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LA NOUVELLE PLACE
DUQUESNE

Numéro 11
L’historique de l’installation et de
l’expansion des chantiers navals
au Passage ayant été exploré dans
nos trois derniers numéros, trois
nouveaux thèmes font l’objet de ce
numéro onze.
La place Duquesne revue et corrigée,
l’école Sainte Thérèse, le feu de Lanriec
et la cité des gardiens de Phare.
Retour donc à l’album-souvenir
d’enfance
des
Passagers
et
Passagères. Christine Labbé a mené
l’enquête qui est consacrée en grande
partie à l’école catholique Sainte
Thérèse. L’histoire de l’école laïque
de la rue Jules Ferry puis du Rouz est
pour plus tard. Passagers laïcs, à vos
albums !
Il nous reste un gros chantier à
étudier, l’installation des usines de
conserverie. Nous y travaillons déjà.
Nous faisons appel à la mémoire et
aux documents de tous pour que cette
grande époque si vivante et si difﬁcile
soit redécouverte et inscrite en lettres
d’or dans l’histoire du PassageLanriec.
Yvon Le Floc’h

La place du Passage, autrefois
place du Baron, a pris le nom de
Place Duquesne par délibération
du Conseil Municipal de Lanriec le
1er septembre1907.

L’ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE
Le 12 novembre 1924 l’école
libre créée par Sophie de Lonlay
reçoit cinquante deux élèves répartis
en deux classes.
Aujourd’hui, l’école compte six
classes et cent trente deux enfants.

LE FEU DE LANRIEC

La Statue de Duquesne, sculptée par Hernot,
a été déﬁnitivement placée à l’entrée du
chenal en 1966.

Photos services Techniques de la ville.

Le rôle du fanal est d’indiquer
aux navigateurs qui entrent de nuit
dans le port de Concarneau le point
où ils doivent quitter la ligne des
deux feux de La Croix et de Beuzec,
et la nouvelle direction à suivre.
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DE LA PLACE DU PASSAGE D’HIER À LA PLACE

Vous avez dit place du Passage ?

La place du Passage a été gagnée sur la mer. A l’examen des documents
divers, entre la ville close et l’amorce du village du Passage, il apparaît
qu’un large chenal séparait les deux rives, offrant même un bel emplacement
au vaisseau le Vétéran. Descendant le long du «Grand Clos» la seule route
venant de Lanriec, Trégunc, les paysans avec leur charrette pouvaient accéder
à la ville close par un bac qui devait ressembler à celui de Sainte-Marine
photographié par Jacques de Thézac. Autrefois le sentier côtier conduisant
au foyer du marin était inaccessible comme le montre cette photo datant du
début du XXe siècle. La maison qui ressemble au foyer du marin voisin à été
reconstruite. L’embryon de place est apparu peu à peu par remblaiements
successifs. L’accès pavé du vieux bac a disparu. La photo prise par Georges
Simenon en 1930 permet d’apercevoir, au-delà des pavés, les bases de
l’usine Vermillard et, au fond, le quai Halligon.

Avant la construction du pont sur le Moros,
le bac du Passage devait ressembler au bac
charretier de Sainte Marine photographié
par Jacques de Thézac.

La place du passage reste encore très limitée. L’usine Vermillard a été démolie, Le chantier
Querrien n’existe pas encore. Derrière le village, un bel espace et le bois encore vierge de
constructions, propriétés de la famille Hugot-Derville

Passage impossible (col Pellicot).

Photo Georges Simenon, 1 930 (col Claude
Menguy). Les pavés d’atterrissage du bac au
pied de l’usine Vermillard
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Image insolite d’une passagère
et de ses poules !

Des pêcheurs s’affairent au quai Halligon, au fond, à gauche, la masse sombre de l’usine
Vermillard, Un embryon de place existe face à l’usine Cassegrain elle permet l’accès à la longère de l’usine
Delory. Ce Quai fut construit grâce à un don de M. Léon Véron, propriétaire du Grand Moros. Le Contre
Amiral Halligon était son beau-père. Construit en 1993, il fut dénommé quai Halligon après délibération du
conseil municipal en 1907 en même temps que la place Duquesne. Les passagers avaient pris l’habitude de
l’appeler « Kerangueur ». La Statue de Duquesne y a été placée en 1966.
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DUQUESNE D’AUJOURD’HUI

On grignote sur la mer, la place s’agrandit, Les pêcheurs et les enfants
l’ont adoptée.

La place Duquesne conquise
sur la mer (lire le Ptit Vachic
Nº1) a connu de nombreuses
évolutions. La dernière, profonde,
date de l’hiver 2005/2 006 et
la place new look nous a été
livrée avant l’été 2006.
Un cabinet d’architectes,
Archi-urba de Quimper, avec
les architectes J.J. Morvan, B.
Lanctuit et M. Quelen, s’est
mis au travail, la ville de
Concarneau assurant la maîtrise
de l’ouvrage.
Le projet de réaménagement
de la place se situe dans le
cadre de l’aménagement du
centre-ville de Concarneau. Il
stipulait à la fois la création
d’espaces
verts,
d’une
promenade le long du chenal,
d’un square ainsi que la
réorganisation de la circulation
et du stationnement.
Le but était de développer
un espace convivial tout en
tenant compte des récentes
modifications du secteur en
matière d’habitat : démolition
de l’usine Sopromer, friche
industrielle et espace Porz
An Bris (OPAC de Quimper
Cornouaille), résidence des
armateurs.
Ainsi ce nouvel espace
s’organise autour de deux axes :
une place rotule au bas de
la rue Mauduit-Duplessis et la
place proprement dite.
Côté Est, la place rotule est
desservie par des escaliers
et des terrasses décalées. Un
belvédère donne vue sur le port
de Concarneau.

Cassegrain a remplacé Saupiquet, Claude Drouglazet n’est pas encore
dans ses meubles !

Cette Photo signée Le Merdy montre la place achevée et ses différentes usines, le pont sur le
Moros démoli en1966.
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C’était Il y a bien longtemps, la Bretagne pittoresque intéressait les photographes
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LE CHANTIER CONTINUE

Construction du

par la THEG et l’entreprise Guilbaud. (Renseignements Louis Bruno et Yves Maguer, anciens de l’équipement).

Une voie en enrobé rend
possible l’accès au bord du
quai.
La place proprement dite
se compose d’un parking de
cent vingt places en enrobé.
Les camping-cars ne sont plus
acceptés, des portiques et des
plots en limitant l’accès.
Une zone pavée, quoique
fort minime, est réservée pour
le feu de la Saint Jean.
Un espace intermédiaire
poursuit l’aménagement. Il est
conçu pour la promenade et
la détente avec des escaliers
en forme de gradins. Un jeu
d’enfants agrémente l’espace,
le sol est recouvert en stabilisé
et quelques plantations égayent
l’endroit.
Enfin au niveau de la statue
de Duquesne on revient à
un revêtement de pavés de
granit ; des plantations de pins
410 maritimes et quelques bancs
rythment le lieu.
Les travaux se sont déroulés
en plusieurs phases :
1) Traitement des eaux
usées, des eaux pluviales et
de l’eau potable. La nature

du sol et du sous-sol a posé
quelques problèmes du fait de
la présence de nombreuses
roches dures.
2) Travaux d’enrobé, de
pavage et de dallage.
3) Travaux de voirie, de
réseaux
d’eaux
pluviales
et d’éclairage public sur le
parking et le square.
4) Pose de trottoirs et
plantations de différentes
espèces d’arbustes. La hauteur
future des arbres est limitée afin
que les riverains conservent
une vue du port et de la villeclose. Il est à noter aussi que
les réseaux EDF et Télécom sont
enfouis.
Les travaux doivent s’achever
par l’aménagement du bord du
chenal, ceci étant subordonné à
des travaux de confortement du
perré par l’Etat et l’Equipement.
Ce dernier chantier n‘est pas
achevé à l’heure ou nous
écrivons ces lignes (novembre
2006).
Suite à cela, la place
Duquesne sera entièrement
remodelée.

Un chantier
de longue haleine...
Des travaux avaient déjà été
réalisés en 2002.
Avant de s’attaquer à la surface il a été nécessaire de réaliser
la restructuration des réseaux en
sous-sol. Les travaux ont débuté
le 25 février 2002 pour s’achever
le 14 juin 2002.La réception des
travaux a eu lieu le 23 octobre
2002.
L’entreprise Garzysnski a réalisé des travaux sur le réseau d’eau
potable pour un montant de 728
794 euros.
Les entreprises Traouen /SPAC
sont intervenues sur les réseaux
d’eaux usées et d’eaux pluviales
pour un total de 477 929 euros.
La restructuration de la place
pendant l’hiver 2005.2006,,comprenant la place rotule, le parking,
le square planté et l’esplanade
autour de la statue de Duquesne,
s’est montée à un total de 1 671
966 euros pour Eurovia et à 388
035 euros pour tout ce qui concerne l’éclairage et les réseaux.
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L’ECOLE SAINTE THÉRÈSE

Le vingtième siècle débute
mal à Concarneau ! La sardine
déserte la baie, et cela pour
plusieurs années. Du coup,
plus de poissons pour les
pêcheurs, plus de travail
pour les femmes, ouvrières
dans les conserveries. La
misère est grande dans les
foyers.
L’OUVROIR

C’est alors que sont créés à
Concarneau comme à Lanriec des
ouvroirs, c’est-à-dire des ateliers
de dentelles où les filles et les
femmes vont apprendre à broder.
C’est un travail qui remplace
celui de l’usine et bien sûr les
dentellières sont rémunérées.
C’est Sophie de Lonlay, fille des
propriétaires du manoir du Porzou
en Lanriec, qui crée «l’Œuvre
des dentellières bretonnes» du
Passage vers 1904. Nous avons
déjà évoqué cet aspect dans notre
bulletin : «P’tit Vachic» n°6 de mai
2004.
En 1924 la «Société Anonyme
des Dentellières Bretonnes du
Passage Lanriec» voit le jour. Les
statuts de la société mentionnent
les apports de deux parties, ceux
de Mlle De Lonlay et de René
Hugot-Derville, propriétaire du

Manoir du Bois ainsi que d’une
grande partie du hameau du
Passage.
M. Hugot-derville apporte à la
Société un terrain d’une contenance
de treize ares quarante centiares,
sis au Passage, contigu à l’atelier
de dentelles. Cette surface donne
au nord sur la rue Jules Ferry, y est
adjointe la baraque actuellement
établie sur ce terrain. C’est là
que sera érigée l’école. L’ouvroir
couvrira les dépenses de l’école
en personnel, impôts, réparations
etc.

En 1925, le nombre d’élèves
a doublé, une 3e classe est créée.
Mlle Anne Marie Kerhuel assure
les cours jusqu’en 1930.
En 1926 la communauté
compte six religieuses, deux à
l’ouvroir, quatre à l’école.
Pour l’année scolaire 19321933, sœur Louise, toujours
directrice, est assistée de deux
adjointes, Marie Le Dréau et
Marguerite Strellu ainsi que de
deux monitrices : sœur St Thadée
et sœur Marie Pierre.
L’école Sainte Thérèse compte
cent dix enfants en 1936.
Dès 1940, au début de la
guerre, la cantine se transforme en
centre d’accueil pour les réfugiés
venant du Nord de la France, et,
plus tard, pour ceux venant de
Lorient puis de Groix.
En 1956 Sœur Louise Philomène
Courtay se retire après trente et un
ans passés à l’école. Sœur Joseph
de Sainte Anne Corre la remplace,
aidée de deux adjointes et d’une
monitrice. La même année, Mlle
De Lonlay fait don à la paroisse
de son école.
Pour
l’année
scolaire
1959-1960,
la
classe
enfantine
est
scindée
en
deux : les 2/5 ans d’une part, les
5/6 ans d’autre part.

L’ÉCOLE LIBRE EN 1924

Dès le début des années vingt, Mlle
De Lonlay projette la construction
d’une école libre au Passage. Le
12 novembre 1924, l’école s’ouvre
avec 52 élèves réparties en deux
classes. Il semblerait que l’école
fonctionne au départ dans un
bâtiment provisoire et que l’édifice,
dans sa configuration actuelle,
daterait de 1925-1926.
Sœur Louise, la directrice, née
en 1901, avait obtenu son brevet
élémentaire en 1921. Elle avait
exercé auparavant à Morlaix, de
1922 à 1923 et à Lennon de 1923
à 1924. La suite de sa carrière
se déroulera essentiellement au
Passage.
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Sophie de Lonlay est à l’origine de
l’ouverture de l’école Sainte Thérèse
jouxtant l’ouvroir le 12 novembre 1924.
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LA VENTE DU PRESBYTÈRE

L’ancien presbytère a été rénové et est aujourd’hui caché par une
construction moderne.

Le 24 mai 1961 est signé le contrat liant l’école
à l’État. L’effectif, important, se monte alors à
145 élèves.
En 1963-1964, une 5e classe est ajoutée dans la
salle du cours ménager.
En 1967-1968, l’école, forte de
150 élèves, devient mixte. Jusquelà, l’école Sainte Thérèse était
réservée aux filles. Les garçons
étaient admis dans la classe
enfantine, et devaient ensuite
aller à l’école du Sacré-cœur en
centre-ville à Concarneau.

nommé. Plus tard, un presbytère plus spacieux
est construit tandis que la villa, louée à des
particuliers, permet l’entretien de l’école. Le grand
jardin attenant à cette villa vient de disparaître en
fin 2003, une nouvelle propriété s’y étant établie.
L’ancien presbytère a été totalement modifié en
2005, on ne distingue plus la bâtisse originale de
jadis.
Le montant de la vente de 1968 servit à
édifier deux classes préfabriquées dans la cour,
groupe scolaire démontable type «éducation
nationale». Ces classes démontables ont été
changées plusieurs fois, aujourd’hui, elles abritent
l’école maternelle.
En septembre 1968, sœur Bernadette, directrice
de l’école, est remplacée par une laïque, Mme Dorval.
L’effectif, en croissance, atteint son maximum avec
186 élèves. En 1969, Mlle Cozien assure la nouvelle
direction.
1970 sœur Jeanne Marcel, enseignante en
maternelle pendant 16 ans, est remplacée par sœur
Jeanne Uguen.
1977 la communauté des religieuses quitte les
locaux de l’école et s’installe rue Ambroise Paré.
Sœur Jeanne sera présente jusqu’en 1989, soit durant
19 ans au Passage. Toujours active, elle a rejoint sa
communauté à Treffiagat.
AUJOURD’HUI

L’école Sainte Thérèse compte aujourd’hui 132
enfants répartis en 6 classes : 2 classes de maternelle
et 4 classes de primaire, Mme Deléglise en est la
directrice depuis la rentrée 2004

LA VENTE DU PRESBYTÈRE
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En août 1968, l’ancien
presbytère, situé Impasse Bisson,
propriété de Mlle de Lonlay, est
vendu au profit des œuvres
paroissiales, particulièrement de
celles de l’école. Il s’agit d’une
maison d’habitation de maître
construite en pierres et couverte
de tuiles, acquis par Mlle De
Lonlay en 1919. Elle servira de
presbytère lorsqu’une chapelle
sera édifiée au Passage et que
l’abbé Montfort, recteur, y sera

Une cour animée
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Les enseignantes de l’école de gauche à droite :
Silberberg Marilise, Brondy Sylvie, Troncale Cathy, Roy Stéphanie, Deléglise Séverine, Directrice, Monnoyeux Cécile

LES LOIS LAÏQUES

Depuis les lois laïques
de la IIIe République, les
congrégations religieuses
sont sur la sellette. Au
début du XX e siècle,
il
leur
est
interdit
d’enseigner. La loi de
séparation de l’Église et
de l’État est promulguée
en 1905. La résistance
catholique s’organise.
On assiste alors à
une multiplication des
écoles libres. Un certain
nombre d’enseignants
religieux se sécularisent
et reprennent leur tache
dans
l’enseignement
libre, en particulier dans
le primaire. Dès lors ils
ne portent donc plus le
costume religieux.
En 1940 les décrets
de
l’État
français
autorisent les institutrices
sécularisées à reprendre
leur costume religieux.

Nos chers petits anges, l’image symbolique de l’école catholique, telle que l’a rêvée et
conçue Mademoiselle Sophie de Lonlay.
La palme tenue par les enfants peut avoir différentes interprétations : symbole de
triomphe, de victoire, ou de chasteté.
Vu le sourire des enfants la paix semble régner à l’école Sainte Thérèse.
photo années quarante : (de gauche à droite)
Guiguitte Guernec, Henriette Duvail, Annick Le Du, Henriette Naviner,
Yvonne Dérout, Simone Péron, Suzanne Dérout.
derrière : Marie-Louise Le Mao, Le Naour, Aimée Guernalec, Jeanine Le Teuf, Annick
Piriou, Anne caudan, Odile Lencot.
Arrière-plan : sœur Marguerite, Melle Marie, sœur Paule, Mère Supérieure, Melle
Valentine, Melle Jeanne
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A BÂTONS ROMPUS
Au cours d’une réunion, se souvenant des anecdotes, des
anciennes élèves de l’école Sainte Thérèse ont bien voulu livrer
quelques souvenirs marquants.
CERTIFICAT D’ÉTUDE

«L’école primaire accueillait les
enfants de 6 ans à 13 ans au cours
élémentaire, au cours moyen et au
cours supérieur. Le certificat d’étude
à 12 ans avait lieu à Trégunc,
puis, plus tard, à l’école du Lin
à Concarneau. On s’y rendait en
voiture à cheval. Le maréchal Pétain
avait reporté ce certificat à 14 ans.
Alors il a fallu rabâcher pendant
deux ans». II existe une classe
maternelle pour les plus petits.
L’école Sainte Thérèse y recevait
garçons et filles. Puis les garçons
s’en allaient à Concarneau dans
le primaire et les filles restaient sur
place.
CLASSES À DIVISIONS

«Les
classes
étaient
peu
nombreuses donc très chargées. Il
y avait des divisions de différents
niveaux, dans chaque classe. Parfois
les enfants du cours supérieur
apprenaient à lire et à écrire aux
enfants de la petite division. Sœur
Marguerite, à l’école de 1941 à
1953 s’occupait des plus petits, elle
était restée en habit».
SŒUR LOUISE

«Mlle Marie, en religion, sœur
Louise Philomène, était en civil,
toujours avec un sarrau noir. Elle a
laissé un souvenir vivace et les dames
se souviennent d’une personne sévère
et rigide. Elles ne l’ont pas oublié. Il
faut dire que sa vie de directrice
s’est effectuée au Passage et qu’elle
a vu passer beaucoup d’enfants,
parfois deux générations dans une
famille».
L’ÉCOLE DU BON DIEU
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L’antagonisme «école du diable école du Bon Dieu» était réel en ce
début du XXe siècle et la religion
occupait une grande place dans
l’enseignement. «Durant le carême,
on devait suivre le chemin de croix
tous les jours et s’agenouiller à
chaque station. C’était aussi le temps
des sacrifices qu’il fallait savoir
s’imposer. La chapelle n’était pas

éloignée de l’école et les messes
y étaient fréquentes, sans compter
les enterrements. Dès que le glas
sonnait, on interrompait les cours
pour prier».
Le mois de mai, mois de Marie,
imposait des prières aussi. En
général, les dames ont le souvenir
des moments de la journée, des
mois de l’année rythmés par de
nombreuses prières, souvent en
latin.
ÉTOILES ET CROIX

«Celui qui travaille bien ou qui
est très sage reçoit la croix du mérite
et de petites étoiles dorées et rouges
que l’on met sur le coin du cahier».
Mlle De
Lonlay
s’occupait
personnellement de la cantine
assistée de sœur Adèle. Elle donnait
aussi les cours de cuisine dans le
cadre du cours ménager.
ON PRIAIT PÉTAIN

«Pendant la deuxième guerre
mondiale, on avait le droit à un
gâteau vitaminé et on priait pour
Pétain tous les jours. En cas d’alerte
aérienne, il fallait évacuer l’école.
On allait chercher les petits à la
maternelle. Nous quittions l’école
par une porte en face de la route
de Trégunc. Cette porte est murée
maintenant. Puis nous nous réfugions
dans des tranchées creusées au
Manoir du Bois. Les élèves de l’école
laïque de la rue Jules Ferry y venaient
également. Parfois nous faisions des
exercices d’alertes».
En 1942 Mlle De Lonlay
s’installe à l’ouvroir. Elle demeurait
auparavant au manoir du Porzou.

de Concarneau tout entière a eu lieu
en août 1944, Concarneau restant
une poche d’Allemands, les blindés
américains se trouvant à Beuzec. Le
25 août les Allemands quittent la
ville pour Lorient.
TINETTES

«Il y avait le jour où l’on vidait
les tinettes. Le W-C en lui-même
se composait d’une lunette en bois
et d’un couvercle et il y avait juste
une demi-porte. De l’extérieur on
apercevait les pieds et la tête des
élèves. De temps en temps. un
paysan récupérait le contenu des
tinettes, Il venait avec un cheval et
sa charrette».
POÊLE À SCIURE

«Chaque classe avait son poêle.
Nous allions chercher de la sciure
au chantier Krebs. Nous étions
à genoux sous les machines qui
tournaient, scies à lame ou scie à
ruban. C’était assez dangereux. De
plus la sciure fumait dans le poêle.
Alors on rajoutait de l’eau et çà
fumait encore plus !»

CENTRE DE SECOURS

«En 1944 les locaux de la société
des dentellières étant devenus Centre
de la défense passive et poste de
secours de la Croix rouge, le maire
de la commune, M. Krebs, autorise
Mlle De Lonlay à rester seule pendant
les heures de l’évacuation afin de
pouvoir héberger les hommes de la
Défense passive, leurs familles ayant
été évacuées. L’évacuation de la ville

Immeubles composant
l’établissement (années soixante)
Une maison d’habitation comprenant :
au RDC 7 pièces et une cantine, à l’étage
9 chambres, Au-dessus un grenier
Contigu à la maison d’habitation un bâtiment
scolaire comprenant :
Au ROC 5 pièces dont 3 classes, à l’étage
2 classes et 2 chambres, dessus 3 mansardes
et un grenier. Des cours + préau et W-C
et un jardin.
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C’ÉTAIT HIER OU AVANT-HIER !

PHOTO DE LA COMMUNAUTÉ 1 963

Photo de classe 1 936,38. 21 élèves. Beaucoup portent la blouse obligatoire en classe et nombreuses sont celles chaussées
de sabots. Premier rang, assises, Guiguitte Costiou, Marie-Louise Le Mao, Aimée Guernalec, Marie Thérèse Picou, Odile Lencot,
Annick Le Naour, Deuxième rang, Francette Toupin, Manon Hugot-Derville, Monique Hugot-Derville, Annick Jaffrezic, marcelle
Hubert, Suzanne Drouglazet, madeleine Rivier, Yvenne Ranou, et Mele Marie. Troisième rang, Hélène pascou, Mimi Guiban,
Colette Poirier, Denise herledan, Alice barzic, marie-Louise Mahé et Yvette Le Teuff

1er rang. g à d : sœur Arthémise,
sœur Saint- Léopold
2e rang. g à d. Mlle Quilliec,
Mlle Alexandre, sœur Bernadette, sœur
Marie, sœur Jeanne Marcel (maternelle).
Mlle Quilliec et Mlle Alexandre sont des
enseignantes adjointes. La première
a enseigné au Passage de 1965 à
juin 1969. Elle se maria en août 1969.
La seconde exerça à l’école Sainte
Thérèse de 1962 à 1967.
Remarquez aussi le costume des religieuses
qui a évolué avec le siècle. Elles prendront
déﬁnitivement l’habit civil en 1969.

L e s f i l le s d u
Saint-Esprit

Photo de classe 1 932. 44 enfants. Il s’agit d’une petite classe (6,7ans), présence de garçons.
Premier rang : Jean Derrien, Louis Lijour, Victorine Torrec, Furic, inconnu, Maxime Breton, Pierrot Mao, Emile….., Stéphan,
Le Saux. Deuxième rang : Annick jaffrezic, Hélène Pascou, Madeleine Rivier, Yvette Le Teuff, Francette Toupin, Marie Guiban,
Pierrot Guiban, Paul Carduner, MariThérèse Picou, Marcel Lencot, Le Gall, inconnu. Troisième rang : Augustine Bacon, Yvette
Nivez, Colette Poirier, Andrée Piriou, Denise Herledan, Antoinette Tanguy, Pierrot Limbourg, Picol, Paul Tallec, Esprit Hubert,
marie Pezennec, Hélène Martin. Quatrième rang : Maryvonne Guerannic, Georgette Gac, Yvette Bacon, Jeannette Jourdrain,
Melle Yvonne, Roger Guillou, Anne Quentel, Georges Breton et Suzanne Bourbigot. Angle gauche : Francine Glémarec, Louis
Simonou et inconnu.

Le 8 décembre 1706, deux femmes
d’origine modeste, Marie Balavenne
et Renée Burel, s’engagent à
vivre ensemble pour se mettre au
service des pauvres. sensibles à la
détresse des gens des campagnes, elles
fondent avec Jean Leuduger, prêtre des Missions
Bretonnes, Docteur en Théologie, la Congrégation des
filles du Saint-Esprit, pour « servir les pauvres, les
malades et les enfants ». Depuis quelques années, des
laïcs sont associés aux communautés.
Maison provinciale : 46, rue Notre-Dame,
B.P. 522, 22009 Saint-Brieuc-Cedex.
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vous de vous découvrir si vous étiez cette année-là à Sainte Thérèse…

Les sœurs du Saint-Esprit de l’école
Sainte Thérèse se détendent dans le
jardin attenant à l’école.
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LA CITÉ DES GARDIENS DE PHARE AU ROUZ
Dans les années 1840, deux feux ont été allumés pour l’aide
à l’entrée dans le port de Concarneau : le feu de la Croix et
celui de Beuzec.
La nécessité d’un nouveau feu s’est faite sentir assez vite,
complément de l’éclairage du port. Du côté de Lanriec il y avait
deux amers de jour : un arbre et le moulin à vent.
Le but du fanal de Lanriec est d’indiquer aux navigateurs qui
entrent de nuit dans le port de Concarneau le point où ils doivent
quitter la ligne des deux feux de La Croix et de Beuzec, et la
nouvelle direction qu’ils ont à suivre.
«Pour remplir ce double but au moyen d’un seul feu, on a
imaginé de le disposer de telle manière qu’il n’apparaisse au
navigateur qui tient les feux actuels l’un par l’autre qu’au moment
où il doit virer de bord, et qu’en même temps il lui indique le point
vers lequel il doit cingler pour fixer sa nouvelle direction.» (tous
les textes entre guillemets : archives départementales des Ponts
et chaussées Quimper)
En 1856 l’administration des Ponts et chaussées, par son
ingénieur Sévère essaie de trouver arrangement avec Mme
Veuve Hugot-Derville pour l’acquisition du terrain.
«J’ai pu me convaincre qu’il sera impossible d’arriver à la
possession de ce terrain sans recourir à la voie de l’expropriation
judiciaire» (Sévère).
C’est en fait ce qui se produit pour la construction du fanal.
Il s’agit d’une simple maison. Et non d’une tourelle en
maçonnerie, dans un but de simplicité et de moindre coût.
Les plans de la maison sont projetés, le projet retenu et une
adjudication approuvée en 1 856 en faveur de l’entrepreneur
Jules Touret.
Le phare est une construction de 10,06 m de long sur 6,06 m
de large, couverte en ardoises. Le rez-de-chaussée comporte
le logement du gardien, une chambre et un magasin pour les

caisses à huile de l’appareil, caisses en zinc, entre autres).
L’étage comprend un grenier et la chambre de l’appareil.
Cette chambre est vaste. Il est nécessaire qu’elle soit très
claire en raison des soins délicats que réclament journellement
l’entretien et l’ajustage de l’appareil. Il est posé sur une table de
service en chêne disposée devant la fenêtre du grenier.
LE FEU DE LANRIEC
Le feu de Lanriec est un feu fixe rouge. «L’appareil se
compose d’un réflecteur parabolique ou photophore, illuminé par
une lampe à niveau constant, gros bec du 4e ordre, munie d’une
cheminée courte colorée en rouge et d’un obturateur. La lumière
est diffusée par une lampe à plusieurs mèches concentriques qui
brûle de l’huile».
Fin décembre 1857, le fanal est en place. «Rien ne s’oppose
plus à ce que l’allumage soit annoncé aux navigateurs».
En 1897 Les textes parlent d’un feu permanent à l’huile
minérale (pétrole ?) avec une glace rouge.
Plus tard, en 1922, un jardin attenant au phare sera planté.
Il sert de potager à l’agent de l’administration qui y est logé
(cantonnier de port à Concarneau).
De 1928 à 1939, le phare a servi de dépôt permanent
d’explosifs. Il fut électrifié en juillet 1943.
DU ROUGE AU VERT
Le phare est occupé temporairement pendant la deuxième
guerre. Le matériel électrique est détruit par les Allemands à leur
départ. Du coup il marche temporairement au pétrole et n’est
remis en service électrique que le 3 juin 1945. Il semble que ce
soit à cette date que le feu soit devenu vert.
SCINTILLANT VERT
Actuellement, il s’agit d’un feu scintillant vert d’une portée
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de 8,5 miles avec une lampe de 90 watts
sous 24 volts.
Les navires entrant à Concarneau
font route sur ce feu après avoir atteint
la bouée verte de «Men Fall» et ne
sortent de ce secteur vert qu’après
avoir atteint le secteur blanc de la
tourelle rouge no 2 près Ville Close,
secteur sur lequel ils font alors route.
Le feu a été temporairement
gardienné depuis son électrification.
Actuellement il est automatique et télé
contrôlé. Il transmet ses informations au
centre d’exploitation et d’intervention à
la DDE. En cas de panne, l’information
est transmise automatiquement au centre
de contrôle du Créac’h à Ouessant qui
fait diffuser des avis aux navigateurs.
LA CITÉ
PHARE

DES

GARDIENS

DE

Les six logements de la cité, autrefois
appelée cité des phares, sont d’abord
occupés par les familles des gardiens
de phare de l’île aux Moutons. S’y
ajoutent celles des gardiens de Penfret
lorsque les familles n’habitèrent plus
sur l’île.
Les logements sont aujourd’hui
habités par des agents de l’État
anciennement gardiens de phare
pour la plupart. Ils ont la charge
de la surveillance, de la maintenance
et du dépannage de l’ensemble des
Établissements de signalisation maritime
phares, tourelles, feux, du Sud-Finistère
de Plovan en baie d’Audierne à la Laïta
à la limite du Morbihan.
GARDIENS DU FANAL
Les tables de recensement de Lanriec
conservent le souvenir des premiers
gardiens du Fanal.
Tout d’abord Souin Jean Guénolé
présent en 1861 (28 ans à ce moment),
en 1866, en 1872. Souin doit être
là depuis que le feu fonctionne. En
1886, et toujours en 1901 c’est Moullec
Alain (38 ans) qui assure le service.
En 1911 Le Bris Joseph (48 ans) est
au fanal. Les autres étaient nommés
gardien de phare, lui est présenté
comme cantonnier.
GARDIENS DE PHARE D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI
André D’Arco, ancien gardien
de phare, a bien voulu nous parler de
son métier. Il débute en Tunisie, avant
d’exercer son métier de 1960 à 1970

sur l’île aux Moutons et enfin au phare
de Lanriec de 1970 à 1986.
Lorsqu’il était sur l’île aux Moutons
sa famille était logée à Kerandon.
Lorsque les deux dernières maisons
de la cité du phare ont été construites
à Lanriec, sa famille s’y installe en
1963.
À cette époque, Le phare de Lanriec
était électrifié. Il fallait remonter une
minuterie toutes les semaines. En 1983
est installée une cellule électronique. Là
il n’y a plus rien à faire. Le feu s’allume
et s’éteint tout seul.
Auparavant André D’arco avait
connu le temps du pétrole.
Allumage d’un brûleur à vapeur de
pétrole, Relevé dans les instructions
de 1916 : «Tout d’abord il faut mettre
le réservoir d’air à 7 kg de pression.
Sous le brûleur on place la lampe à
chauffer, garnie d’alcool et de mèches.
On chauffe pendant 10 minutes et on
ouvre le robinet du détendeur. Le robinet
qui règle le débit de pétrole est ouvert
lentement et dès qu’on voit un peu de
vapeur se dégager au-dessus de la
plaque perforée du brûleur on y met le
feu.»
André D’arco se souvient des
réservoirs à air comprimé et des
réservoirs à pétrole. Il fallait à la force
des bras gonfler les bouteilles pour
qu’elles soient prêtes pour le soir.
Le travail de gardien de phare
consistait surtout en surveillance et
entretien. Tournée de nuit, surveillance
du bon fonctionnement du petit optique.
M. D’Arco avait aussi la surveillance
des feux du chenal. Maintien en ordre
de marche de tous les appareils, comme
les batteries toujours tenues chargées
en cas de panne de secteur. (Une nuit
de charge tous les mois). Entretien aussi
du matériel : nettoyage de l’optique,
nécessité qu’il soit toujours très propre.
Entretien de la maison phare ellemême.

André D’Arcot et sa famille ont vécu
dans la Cité de 1963 à 1986

Jean-Guy Leisbleiz est l’un des habitants
de la cité des gardiens de phare. Ici à
l’entrée du phare de Lanriec. le linteau
porte la date de 1858.

Jean-Guy Leisbleiz

De leurs maisons des hauteurs du Rouz les gardiens
de phare disposent d’un superbe panorama sur la baie.
Les clignotements du «Cochon», de «Men Fall», des phares
des Moutons et de Penfret ne peuvent leur échapper.
La plupart des gardiens de phare sont originaires
d’Ouessant, de l’Île de Sein, de Plogoff, sont venus
s’ajouter les pieds noirs venus du Maghreb.
Guillaume Leisbleiz, père de Jean-Guy, a quitté le
phare d’Armen en 1968 pour rejoindre celui de l’île des
moutons jusqu’à son automatisation en 1983.
Les conditions de travail à cette époque s’organisaient
ainsi : une semaine au phare, une semaine à terre, quinze
jours au phare, une semaine à terre.
Après le diplôme d’électromécanique acquis au CET
du Porzou, Jean-Guy suit la même voie que son père.
Il passe le concours de l’équipement à Brest, section
phares et balises, et se retrouve un mois plus tard au
phare d’Armen pour une année, puis ce sera celui de
l’île de Sein en 89-90 «De là, explique t’il, je suis allé au
phare de la Vieille où j’ai passé presque cinq ans jusqu’en
novembre 1995. Je n’ai que des bons souvenirs. Beau
temps, mauvais temps cela ne posait pas de problème. Le
retour à la vie terrestre a été difficile. Aujourd’hui tous les
feux fonctionnent automatiquement, ils sont télé-contrôlés en
direct par Ouessant. Notre secteur va du Guilvinec au Pouldu.
Notre activité c’est la maintenance, l’entretien, quelques
interventions selon les appels du Cross. Nous sommes à
six, le responsable étant M. Milliner, il a son bureau à
l’équipement. Le travail a beaucoup changé. Nous avons la
charge et l’entretien de 121 feux et d’une soixantaine de
bouées des deux phares des Moutons et de Penfret et e celui
de Bénodet ainsi que des petits phares de Sainte Marine,
Loctudy, Doelan… Y’a de quoi faire. Les bouées sont en
plastique et marchent au solaire avec des éclairages à leds.
Chaque feu est composé d’une centaine de leds, les batteries
y sont incorporées».
Adieu la mythologie des gardiens de phares.
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LE «DEBALLAGE» DU PASSAGE

Rectificatif

Il faudra s’y habituer !
Dans notre précédent numéro nous
avons publié une photo de Michel
et Guy Piriou. Michel était bien le
personnage à gauche et Guy, son
grand frère à droite, mille excuses !
Chantier
Vergoz
:
L’article
commençait : «Voilà 20 ans que le
chantier Vergoz a disparu…», en
calculant bien, il n’a été absorbé par
Piriou qu’en 1995 ! Faîtes vous-même
le calcul.

Infos
ORGANISÉ PAR «PASSAGE À L’ACTE»
Accompagnés de clowns de
marionnettistes et de jongleurs pas
moins de 60 exposants du quartier
du Passage ont affronté un vent « à
écorner les bœufs » pour le plus
grand plaisir de tous. Les clients
ont fait les découvertes et trouvé
leur bonheur. Cette troisième édition
2 006 fait suite à celles de 2004
et 1998. Des représentants de deux
associations humanitaires étaient
présents : « mil espoir, mil savoir »
soutien une école pour les enfants
de nomades, Dominique Diéterlé
représentait AIXOS, association

solidaire des ONG Togolaises,
fut fondée en 1996 à MelgvenConcarneau dont le but est de faire
connaître et aimer la poésie.

Loïse et Audrey, souriantes, vendent leurs
beaux jouets, une page est tournée.

«VIVECO» REMPLACE «VOTRE MARCHÉ»

Sonya et Jean-Christophe Guénard sont
arrivés de l’Yonne en juin. Ils y étaient
gérants d’une station-service et souhaitaient
s’installer à leur compte. Quelques
vacances en Bretagne et ce fut le coup de
foudre : «C’était ici et pas ailleurs» annonce
Jean-Christophe. Depuis ils se sont vite
inscrits dans le paysage avec des heures
d’ouverture imbattables : 7 jours sur 7 en
juillet et août et, hors saison, de 8 heures à
12h30 et de 14h30 à 20 heures, ouvert le

dimanche, fermé le lundi, livraison à
domicile. Autre point fort de Vivéco,
la qualité de leurs fruits et légumes.
Voilà qui devrait leur assurer une belle
clientèle de proximité et d’ailleurs.
Rappelez-vous les dimanches d’hier :
«La moule», ex-épicerie de l’av. du Dc
Nicolas nous a plus d’une fois sauvé
la mise.
L’épicerie a été ouverte à la résidence
des Genets en 1966 par Mme Tréguier
lors du déplacement des commerces du
Passage vers le nouveau quartier du
Rouz. Précedemment elle y avait ouvert
la COOP rue Jules Ferry en 1951. Marie
Tréguier, assistée de ses vendeuses, dont
Yvette Goaper, quittera la COOP du Rouz
en 1982. Plusieurs successeurs en ont pris
les rênes depuis cette date dont la dernière
en date, Chantal Jouan, sous l’enseigne
«votre marché».Jean-Christophe lance un
appel afin de personnaliser ses murs avec
des anciens posters de Concarneau.

Deux nouveaux sites sont ouverts par
des Passagers :
www.lesamisdupassage.fr tenu au
jour le jour par Christian Berriot et
Claude Drouglazet, et
www.concarneau-peintres.fr, ouvert
par votre serviteur, Yvon Le Floc’h, le
site propose 25 pages pour découvrir la
richesse de la peinture à Concarneau.

Livre, documents

Nous avons reçu :
«Aventure dans un
armement thonier à
Concarneau 1957-1967»
écrit par Yves Cariou,
ancien habitant du Rouz.
Au delà de la polémique
ce livre est un vérirable
document. Il nous
entraîne dans les arcanes
d’un armement avec ses réussites et ses échecs. La
lecture, passionnante pour qui veut s’informer, est
parfois un peu difficile à suivre pour un néophyte.
Un deuxième volume devrait suivre.
À consulter : recensements de la
population. Commune de Lanriec,
la population à la ﬁn du XIX è Maryvonne Bolloré
Travail déposé aux archives municipales
À partir des relevés des naissances.
Équipe de rédaction :
Christine Labbé - Yvon Le Floc’h
Mise en page et suivi de fab : Isabelle Martin
Impression : Imprimerie du Commerce
Site : Eric Guillou
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Le Ptit Vachic est réalisé par des bénévoles dans le
cadre de l’association du Passage “Passage à l’Acte“ et distribué
gratuitement chez des commerçants du quartier, déposé à la
bibliothèque municipale ou expédié à ceux qui ont versé leur
obole. Votre participation, votre soutien vos suggestions sont
les bienvenus. Si vous souhaitez nous aider ﬁnancièrement,
veuillez nous faire parvenir vos nom, prénom adresse et dons.
Les chèques sont à libeller au nom du “P’tit vachic“, “Passage à
l’acte“ et à adresser à C. Labbé, 19 rue Bisson Concarneau.

