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 Pendant quatre décennies, à Langonnet, au coeur du Centre-Bretagne, un petit homme racontait d’incroyables histoires, affir-
mant, parmi d’innombrables aventures, avoir tenu un bar clandestin, rendez-vous des Bretons émigrés, à New York pendant la Prohibition. 
Ses histoires rocambolesques, peu de gens voulaient les écouter et encore moins les croire.
Vantard, avare, bagarreur, chicaneur, tricheur, versatile, impulsif, Yves Le Roux n’était pas un saint, mais ses aventures étaient vraies, et il 
en avait vécu plus que n’importe qui de sa région.
De Vladivostok à Saigon, de Dakar à Buenos Aires et d’Amérique centrale à Salonique, il avait connu les tranchées, le bagne militaire, la 
mafia, la prison et la grande liberté, la misère et le paludisme, les navires de guerre et de commerce, la grande inondation de Paris de 1910, 
l’ouverture du canal de Panama, les Bretons émigrés d’Argentine et des Etats-Unis comme l’offensive allemande sur Verdun.
Il était revenu des États-Unis, en 1930, vers son village natal, si riche qu’il n’avait plus jamais eu à travailler.

Olivier Le Dour reconstitue, cinquante ans après sa mort, dans cet ouvrage richement illustré et solidement documenté, 
le parcours unique du Consul breton, un personnage complexe, hors du commun, haut en couleurs … et oublié, même 
dans sa propre commune.
Interrogeant les anciens, en Bretagne comme en Amérique, compulsant archives et journaux, tirant tous les fils possibles, il dresse le por-
trait fascinant d’un drôle de paroissien, de son enfance difficile à sa mort violente en 1971, sortant de l’oubli un homme qui mérite de tenir 
sa place dans la galerie des grands aventuriers bretons.
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Pendant quatre décennies, à Langonnet, au cœur du Centre-Bretagne, 
un petit homme racontait d’incroyables histoires, affirmant, parmi
d’innombrables aventures, avoir tenu un bar clandestin, rendez-vous 
des Bretons émigrés, à New York pendant la Prohibition. 
Ses histoires rocambolesques, peu de gens voulaient les écouter et 
encore moins les croire. 
Vantard, avare, bagarreur, chicaneur, tricheur, versatile, impulsif, 
Yves Le Roux n’était pas un saint, mais ses aventures étaient vraies, 
et il en avait vécu plus que n’importe qui de sa région. 
De Vladivostok à Saigon, de Dakar à Buenos Aires et d’Amérique 
centrale à Salonique, il avait connu les tranchées, le bagne militaire, 
la mafia, la prison et la grande liberté, la misère et le paludisme, 
les navires de guerre et de commerce, la grande inondation de Paris 
de 1910, l’ouverture du canal de Panama, les Bretons émigrés d’Argentine 
et des États-Unis comme l’offensive allemande sur Verdun. 
Il était revenu des États-Unis, en 1930, vers son village natal, si riche 
qu’il n’avait plus jamais eu à travailler.
 
Olivier Le Dour reconstitue, cinquante ans après sa mort, dans cet 
ouvrage richement illustré et solidement documenté, le parcours 
unique du Consul breton, un personnage complexe, hors du commun, 
haut en couleurs … et oublié, même dans sa propre commune. 
Interrogeant les anciens, en Bretagne comme en Amérique, compulsant 
archives et journaux, tirant tous les fils possibles, il dresse le portrait 
fascinant d’un drôle de paroissien, de son enfance difficile à sa mort 
violente en 1971, sortant de l’oubli un homme qui mérite de tenir sa 
place dans la galerie des grands aventuriers bretons. 
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