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LES CONSERVERIES AU PASSAGE

DES PRESSES AUX FRITERIES
A SUIVRE ...

SAUPIQUET - CASSEGRAIN

Une nouvelle fois nous utilisons
un détail de cette précieuse
maquette du musée de la pêche
réalisée sur la base de plans de
l’époque du début du siècle par
un atelier nantais à la demande
de Charles Viaud, premier
conservateur du musée.
Au centre, la rue Mauduit-

VERMILLARD

Duplessis, donnant sur la place,
à droite, la longère de l’usine
Ouizille avec ses ateliers à
l’arrière, au bas de la place, près
des chaloupes et de l’ancienne
cale, l’usine Vermillard. A
gauche, au cœur du bois de La
Garenne, les usines Saupiquet
et
Cassegrain.
Touchée

OUIZILLE

par une bombe anglaise en
1944,
l‘usine
Cassegrain,
incendiée, sera reconstruite
après guerre. Elle aura porté
successivement les enseignes de
Sopromer-Rödel en 1967 puis
Sopromer. L’établissement ferme
déﬁnitivement en 1977. Il sera
rasé en 1990.
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Comme dans ses précédents numéros,
le ptit Vachic n’a pas la prétention
de faire l’historique du Passage.
Nos recherches, nos entretiens,
les témoignages tentent de ﬁxer
quelques repères sur l’évolution d’un
village né de la pêche. Le PassageLanriec s’est développé autour de
la transformation artisanale puis
industrielle de la pêche dans les
usines jusqu’à leurs disparitions
déﬁnitives.
Si nous savons peu de chose sur le
fumage du poisson et plus précisément
la conservation de la sardine, on peut
supposer que nos pêcheurs, suivant
les coutumes ancestrales, savaient
conserver leur pêche après salage
en le fumant comme cela se pratique
encore aujourd’hui pour le hareng
saur. Cette technique de conservation
appelée aussi soretage ou saurissage
fut remplacée par l’utilisation des
presses, elles, assurément présentes
sur les bords du Roudouic. L’invention
du procédé de stérilisation par
Nicolas Appert sonne le glas de ce
procédé. C’est alors que naissent Les
conserveries égalemment appelées
friteries. Les industriels de Nantes et
des banquiers de Lorient ne tardent
pas à les installer tout près des lieux
de pêche. Au Passage, Ouizille puis
Delory, Saupiquet puis Cassegrain,
Vermillard, proposant les emplois
saisonniers
aux
ouvrières,
permettent la ﬁxation d’une
population au plus près de leurs
usines. Le Passage étant enclavé par
la propriété du Manoir du Bois, le
bassin d’emploi et les constructions
vont aussi se développer au-delà
du domaine de la famille HugotDerville, à Douric-ar-Zin et dans les
régions environnantes. À l’aide de
photographies anciennes, puisque
déjà les traces et vestiges ont disparu
(merci à tous les photographes),
commençons par bien nous mettre en
situation. La vie à l’usine, les luttes
sociales ce sera pour de prochains ptit
Vachic. Yvon Le Floc’h

LES PRESSES AU PA
Si nous voulons faire un historique du travail du poisson au Passage, il nous faut
remonter dans le temps. Tout d’abord nous nous appuierons sur le travail de ceux
qui ont déjà étudié ces périodes anciennes, Michel Guéguen, Louis-Pierre Le Maitre
et Cyrille Maguer. Avec ces éclairages nous présenterons Porz An Bris et aussi le
Grand Clos, au début de leur histoire, pour ce que nous pouvons en savoir.

LE GRAND CLOS

ban. Ce privilège sera aboli en 1 793.
Julien et son épouse demeurent aussi
à Quimper rue des Gentilshommes, ils auront
de nombreux enfants juste avant et pendant la
Révolution française. Nous nous intéresserons
à Félicité et à Julien Marie car ce sont eux qui
vont se «partager» les terres Du Bois et donc
le Passage. Julien est capitaine d’État-major, il
possède la presse du Grand Clos.
Félicité épouse Jean Marie Hugot-Derville, natif
de Brest. Le domaine passe alors aux mains de la
famille Hugot-Derville sur une partie du Passage.
En 1847 on cite également un capitaine de génie
Prosper Hugot-Derville venu pour restaurer les
fortifications.
Au milieu du XIXe siècle Julien Le Goazre de
Toulgoet modernise puis transforme sa presse
en une fabrique de conserves. Il sera l’un des
premiers à le faire sur Concarneau Lanriec. En
1851, les Nantais Philippe et Canaud installaient
la première conserverie dans le quartier de la
Croix à Concarneau.
À partir de 1860, Julien commence à
démembrer le Grand Clos en vendant des
parcelles de terre puis la conserverie elle-même
aux banquiers lorientais Ouizille.
D’après une lettre que nous possédons il
semblerait que les Ouizille soient présents au
Passage dès 1850. A ce moment ils louent la
friterie de Julien Le Goazre de Toulgoet.
«Méﬁance d’hommes d’affaires, chaque
contrat stipule que les acquéreurs
Joseph Charles Tacren
ne pourront établir, sur ces lots,
Sieur du Letty
de conserverie concurrente. Pour
un modeste salaire, les femmes de
Le Goazre de Toulgoet
1 741
Marie Rose Tacren
marins deviennent donc friteuses
J.M.Hyacinthe 1710-1781
Michelle
Gendarme de la garde du Roi
chez Ouizille. Certaines s’engagent
Capitaine de Concarneau
même, si on le leur demande, à
aller travailler à Brigneau, voire à
Vigo, en Espagne, où les usiniers
Julien Le Goazre de Toulgoet
1 781
possèdent d’autres établissements.
1 748- ?
Élisabeth Bobet
Gendarme du Roi
Les sardines à l’huile ont conquis le
marché. Bientôt, il faut construire
de nouveaux bâtiments dans la
Hugot-Derville Jean-Marie
cour.» Extraits de «Requiem pour de vieux

La famille Le Goazre de Toulgoet appartient
à la vieille noblesse bretonne. Jean-Marie
Hyacynthe Le Goazre de Toulgoet est gendarme
de la garde du roi et capitaine de Concarneau.
C’est lui qui, en épousant Michelle Tacren du
Letty, se rapproche de Lanriec et acquiert la terre
Du Bois. Cet homme (ou son beau-père), fait
l’acquisition de la propriété du Grand Clos en
1741 «bornée au levant et au midi par la Terre
du Bois, au couchant par la mer et au Nord par
la grande route de Concarneau à Lorient. En face
des maisons et du courtil du Grand Clos existait
une pièce de terre sous pâture qui était une
dépendance de cette propriété…» Sur cette pièce
de terre est construit un établissement de pêche,
dit la grande presse, en 1 767 environ, et est établi
une cale sur les rochers.
Julien Le Goazre de Toulgoet, fils de Hyacinthe
est gendarme du roi dans la compagnie de son
père et seigneur du Bois. La terre Du Bois englobe
alors tout Le Passage. En 1784 Julien acquiert
le droit de faire construire un four banal sur le
territoire appelé Le Passage de Concarneau,
paroisse de Lanriec, ainsi qu’un terrain situé sur
la place dite du Passage de Concarneau côté de
Lanriec. À charge pour lui de payer la redevance
annuelle. Nous nous situons dans la France de
l’Ancien Régime et les nobles ont des privilèges.
Le four banal est un four seigneurial dont l’usage
est obligatoire et taxé comme relevant du droit de

Félicité
1783-1866

1779-?
Conservateur des Hypothèques
Natif de Brest

Julien
1796-1880

Hugot-Derville Prosper
1806-1855
Capitaine en chef du génie
Hugot-Dervile René
1851-1937
Colonel — député du Finistère

Hugot-Derville Alfred
1889-1960
Lieutenant-colonel de cavalerie

De Le Goazre de Toulgoet à Hugot - Derville

murs», un article de Michel Guéguen paru dans
Ouest-France le 27 mai 1999.

Julien possède aussi un manoir
dans le Cher et c’est là-bas qu’il
s’éteindra en 1880.

PORZ AN BRIS

La découverte d’un mur de
soutènement long d’environ
20 m, (62 pieds) avec des pierres
régulières toutes de plus de 30 cm
de hauteur, sur le chantier de
démolition de l’usine Sopromer
en 1990 permettait de reprendre
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ASSAGE AUX XVIII ÈME ET XIX ÈME SIÈCLES
dépendances du manoir dont les tenanciers
paient loyer. «Des petites maisons dont nous
percevons l’origine dans les années 1 770. À
cette époque Louise Denise Horellou, veuve
de Joseph Torrec de Bassemaison, demeurant
Le Grand
dans un confortable hôtel Quimpérois vend à
Clos
titre de féage, mode d’adjudication impliquant
le paiement d’une rente appelée féage, une
série de terrains bordant le manoir. Sont
concernés par ces ventes, Pierre Le Dars,
Louis Le Beux et Guillaume Bellec. Pierre Le
cette idée de manoir de Porz An Bris. On ne
Dars se voit attribuer un terrain de 50 pieds
sait pas exactement de quelle époque date ce
(1 pied = 32,48 cm) sur 19 de large, y compris
manoir. Un des premiers à y aménager sera
l’épaisseur des murs, à prendre sur le terrain
Samuel Turpin, familier de Duquesne au Moros,
du manoir de Porsembris ainsi qu’au levant
1ER QUAI AU XVIII ÈME
régisseur du bac en 1 672. Il touche le péage
Ce manoir donne à l’ouest et au nord sur de la maison de Mathieu Tréguier et en ligne
des marchandises qui entrent en ville.
la grève, à l’ouest sur une place. Un quai et droite sur le Passage suivant la direction du
un escalier de pierre de taille permettent les fossé actuel du jardin. Sur cette parcelle Le Dars
CHANGEMENT AU XVIIIE SIÈCLE :
jouit de la faculté d’y bâtir deux
A
Concarneau,
le
appartements avec un grenier et
pressage de la sardine date
la possibilité de faire dans chacun
du début du XVIII ème, il en
des appartements quatre trous de
est de même au Passage.
presse seulement sans qu’il puisse
Des bateaux accostent à
en faire un magasin sous quelque
Porz An Bris les cales pleines
raison «ni» prétexte que ce soit.
de tonneaux de vin et s’en
Souhaitant assurer une homogénéité
retournent lestés de barils
d’ensemble, la veuve Torrec de
de poisson.
Bassemaison cède à Louis Le Beux,
En 1 745 un inventaire
tonnelier du Passage, ainsi qu’à
du contenu du manoir
Guillaume Bellec respectivement un
est dressé par Maître
terrain de 25 pieds sur 19 jouxtant
Cornilleau, notaire royal
celui de la famille Le Dars avec la
de la sénéchaussée de
possibilité de percer trois trous de
Concarneau à la requête du
presse ».
propriétaire le Sieur Pierre
Pour en revenir à une
Du Verger Guyhard à la
chronologie, une clarification nous
mort de son épouse. Nous
Gravure de l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert, 1793. Dans les tonneaux
parvient par un acte de vente
sommes impressionnés par les percés les sardines pressées à l’aide de barres de presse sont ensuite conditionsigné le 13 juin 1854. Ce jour-là,
nées en barils avant d’être expédiées par caboteurs.
richesses de ses possessions
par l’intermédiaire de son notaire,
au Passage de Concarneau,
Mme
Augustine
Bodélio, veuve de Pierre
«côté et paroisse de Lanriec : grands lits de débarquements et les déchargements que l’on
Joseph
Marie
Le
Corre,
domiciliée à Calcutta au
plume, couvertures de laine, rideaux, vêtements, peut faire par mer. Au sud, couverte de paille,
Bengale,
vend
pour
la
somme
de 12 000 francs
armoires, un grand miroir, des plats en faïence, se situe une presse à sardines sur des piliers :
à
Félix
François
Le
Corre,
négociant
établi
sucrier en porcelaine, gobelet de cristal, des 62 pieds de long, 8 pieds et demi de large et 6
à
Lorient,
la
propriété
de
Kerenbris,
jadis
draps fins, une épée, deux pistolets, un cheval pieds de haut.
er
Portzambris.
Ce
bien
est
acquis
le
1
mars
A cet endroit existent également des
avec son équipage, etc. Le sieur GUYARD
possède aussi une chaloupe et les filets à maisons adjacentes au manoir, couvertes 1 843 par la veuve Le Corre de Jean Marie
sardines Dans le magasin sont entreposés de paille (on dirait chaume aujourd’hui) et Aubert De Vincelles né en 1 792 de l’union
barriques et futailles, barils de rogue, du sel, des courtils (jardins). Ces maisons sont des entre Armand Joseph De Vincelles et Marie
Josèphe Torrec De Bassemaison, fille
des planches».
de Denise Horellou.
Pour 1758 nous avons un
Un domaine qui se compose
descriptif du manoir noble de
«d’une
maison principale […], de
Porz An Briz : Il est construit
petites
maisons
au midi, avec petite
en pierres de taille. Longueur
boutique,
d’un
jardin
ou champ au
: 62 pieds, (exactement la
levant,
d’un
hangard
(sic)
au pignon
longueur du mur découvert
couchant
de
la
maison
principale.»
en 1990 ), largeur : 22
Pour conclure, nous ignorons
pieds, hauteur : 18 pieds et
malheureusement
à quelle date
demi. Il comporte 3 portes,
disparaît
ce
manoir.
Il a donné
3 fenêtres, un escalier
son
nom
au
nouveau
quartier de
double, un perron et une
Porzembris qui domine le fond du
grande porte. À l’intérieur,
port face à l’élévateur .
3 cheminées doubles sont en
pierres de taille.
Christine Labbé et Cyrille Maguer

Porz en Bris

Par la suite, le
manoir changera de
mains plusieurs fois :
Jean Guenolé de
Sclabissac, Enseigne
sur les vaisseaux
du roi, les Sieurs
Cassaigne et Géraut,
(deux Bordelais, qui
confieront leurs affaires
concarnoises à deux
hommes du cru : Mathurin Couppu Du Fresnes
et Etienne Bonnetis) et Torrec de Bassemaison.
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LE TRAVAIL DE LA PRESSE
La nouvelle technique de la presse pour
conserver la sardine s’est imposée. «Elle a
donné un véritable coup de fouet à la pêche
et au négoce. Son apparition en Bretagne,
mais aussi en Cornwall et dans le Sud -Ouest
de l’Irlande, semble dater de la ﬁn du XVIe
ou du début du XVIIe siècle. Il consiste à
exprimer l’huile du poisson préalablement
salé en le comprimant dans un baril au
moyen d’une « barre de presse» ﬁchée à une
extrémité dans un trou du mur et faisant levier
sur un «faux fond» placé au-dessus du baril
de sardines, grâce à un contrepoids ﬁxé à
l’autre extrémité. Cette préparation présente
le double avantage d’assurer une plus longue
conservation et un conditionnement pratique.
Deux procédés coexistent pour la mise en sel
de la sardine, avant le pressage proprement
dit : le plus ancien est celui du salage «en pile» :
On entasse le poisson en couches alternatives
de poisson et de sel avant de le laver à l’eau
de mer en l’enﬁlant sur des baguettes. Ce
procédé sera peu à peu remplacé par le salage
«en manestran», qui consiste en un saumurage
en barrique plus poussé permettant une
meilleure conservation du poisson lequel a été
préalablement lavé.
Une fois égouttée et séchée, la sardine est
disposée soigneusement dans un second baril,
percé à la base pour permettre l’écoulement
de l’huile, de la saumure qui s’exprime sous
le poids du lest de la barre de presse. On
comble plusieurs fois le vide que la pression
a produit dans la barrique. Il faut dix à douze
jours pour presser un baril de quatre à cinq
mille sardines, qui se conservera de sept à
huit mois. L’huile s’écoule par une gouttière
dans une citerne. On en recueille un baril
pour quarante pressés : elle est ensuite
soigneusement ﬁltrée pour être vendue. L’huile
de sardine sert à l’éclairage, au radoub
des chaloupes (mélangée à du brai et du
soufre) ou au traitement des cuirs. La sardine
pressée, expédiée au loin par des caboteurs,
est surtout consommée dans les régions du
vignoble, «depuis Nantes jusqu’à Bayonne,
à La Rochelle, à Bordeaux, etc., d’où elle se
distribue en «Guienne», en Gascogne, dans le
Languedoc et dans le Lyonnais». Mais, comme
au XVIIe siècle, elle fait aussi l’objet d’un
traﬁc plus lointain ». Les Malouins en chargent
beaucoup pour Bilbao, la côte d’Espagne
et toute la Méditerranée où la vente en est
avantageuse quand la pêche de ce poisson
n’a pas réussi dans ces provinces, et suivant
différentes circonstances, ils en transportent
410 aux Îles Canaries, à Madère, le long des
côtes de Galice, à Gênes, à Livourne et dans
plusieurs ports du levant, d’où l’on rapporte
en échange des huiles, du savon, des raisins
secs, de la soude, différents vins, liqueurs et
autres denrées de bonne consommation»
(Duhamel du Monceau, 1769).

L’ÈRE DES CONSERVERIES
Croisières et occupations anglaises,
raréfaction de la rogue, augmentation
considérable des droits sur le sel : les guerres
de la révolution et de l’empire ont gravement
affaibli l’industrie de la presse. Elle est en plein
redémarrage en 1822, lorsque se répand sur la
côte une nouvelle étonnante ; un certain Joseph
Colin, conﬁseur, rue du Moulin à Nantes,
fournit aux long-courriers du grand port de
commerce divers mets, conservés d’après le
procédé breveté en 1 809 par Appert, et qui
gardent leurs qualités des années entières.
Perfectionnant la méthode Appert, qui consiste
à stériliser des bocaux de verre hermétiquement
fermés en les soumettant dans l’eau bouillante
à température de 100°, Colin remplace bientôt
les bocaux par des boîtes carrées en fer-blanc
serti à l’étain. De tous les produits qu’il propose
c’est de très loin la sardine frite conservée
dans l’huile d’olive qui remporte le plus vif
succès. Le produit obtenu est d’une qualité
incomparablement supérieure à l’ancienne
sardine pressée, même si son prix de revient est
plus élevé, sa commercialisation et son stockage
durable deviennent très aisés. Devant le succès
de la maison Joseph Colin, les tentatives ne
tardent pas à se multiplier. Les Spéculateurs
afﬂuent sur la côte bretonne et créent des usines
dans la plupart des ports sardiniers. En 1850,
on compte déjà 25 «fritures» ou «fricasseries»

du Croizic à Lorient».

Bernard Cadoret, Extraits des actes du symposium
ANTOPOLEÍXIA MARINARIA, Pontevedra, 1 997

LA MAINMISE DES NÉGOCIANTS AU XVIII ÈME
«Les tonneliers chargés de la confection
des barriques optent volontiers pour le
hêtre. Ce n’est donc pas un hasard si Louis
Le Beux s’est installé au Passage. De la
sorte l’artisan contrôle d’amont en aval la
préparation du produit. Le refus de voir
s’établir des magasins au Passage est aussi
révélateur d’un fait essentiel dans l’histoire
économique de Concarneau à l’image de
Douarnenez ou Audierne. La mainmise
des négociants sur le monde des presses
s’opère au XVIIIe siècle, époque où les
enjeux de la pêche de la sardine subissent
des mutations qui vont à l’encontre des
intérêts des pêcheurs. L’ouverture de la
pêche au monde des activités marchandes
nécessite des investissements considérables
auxquels ne peuvent faire face les marins
propriétaires de presse. Peu à peu, dans le
courant du XVIIIe siècle, cet instrument de
production occupant l’essentiel des familles
de pêcheurs tombe entre les mains de
négociants. La veuve Torrec de Bassemaison
lié par défunt mari à ce monde de négoce,
tolère la présence de presse, mais de là
à voir ﬂeurir des magasins à deux pas de
son manoir… ce serait une révolution»
Contribution de Cyrille Maguer

Le fumage de la sardine

Ce cliché réalisé à l’occasion de la fête des Filets Bleus 2 007 permet de mieux comprendre la
méthode de l’enfumage de la sardine. Les «fumeurs» d’une association douarneniste présentent les
différentes phases du saurissage. Avant d’être enfumées avec des copeaux de hêtre, les sardines fraîches ont été lavées, enﬁlées sur des baguettes appelées «ainets» pour être séchées au soleil et placées
dans les bidons recouverts de sacs de jute. La fumée ne doit pas dépasser les 30°. «Le subtil équilibre
du poisson, du sel et de la fumée est le précieux secret» des fumeurs de Douarnenez.
Cette méthode primitive de conservation qui date des temps les plus anciens est encore exploitée en
fumoir de façon industrielle pour le hareng saur du côté de Fécamp. Nous n’avons trouvé aucun écrit
de l’utilisation de cette technique par les pêcheurs du Passage. On peut simplement supposer que le
fumage n’était pas inconnu. Il nous semblait cependant intéressant de l’indiquer à titre d’information.
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SAUPIQUET, LE GOFF : DEUX USINES EN PARALLÈLE
Le quai Marquet dans l’anse du Roudouic

En 1 854 Porzambris acheté par M. Le Corre devient la Société Doudebes-Le Corre et
Compagnie. D’après les matrices cadastrales, Doudebes-Le-Corre restent propriétaires
de l’usine jusqu’en 1 882 où le changement de nom intervient au profit des frères
Marquet. Pourtant dans les délibérations du conseil municipal de Lanriec, on parle
tout de suite d’usine Marquet. Est-ce que le « et compagnie » de la société Doudebes
représente les Marquet immédiatement présents sur le site ? Ici aussi les Marquet sont
peut être les gérants qui font tourner l’usine. Difficile de savoir…

LE QUAI AU PASSAGE DANS L‘ANSE DU
ROUDOUIC.
En 1864 le droit de reconstruire un
quai monté en maçonnerie à pierres
sèches est accordé aux Frères Marquet.
La reconstruction est entamée lorsqu’ils
en demandent l’autorisation…
Ce quai est pourvu d’un terre-plein et
d’un escalier. Quatre bornes d’amarrage
dont trois en bois et une en fonte servent
à maintenir les chaloupes. L’accostage à
ce quai est prioritaire pour les bateaux
déchargeant chez Marquet et toléré
pour les autres bateaux. De plus les
frais de construction leur reviennent
et ils payent une redevance annuelle
imposée pour occupation du domaine
public maritime.
L’usine ne voulant plus payer cette
redevance au bout d’un moment, le
droit de priorité d’accostage leur est
donc ôté et l’entretien du quai revient
aux Ponts et Chaussées.
SAUPIQUET
En 1894

Arsène Saupiquet

achète la maison Marquet. Bientôt
sur le pignon de l’usine, sur la place
du Passage le nom s’affiche en grosses
lettres.
NARCISSE LE GOFF
Dans le même temps un nouveau
fabriquant de conserves, Narcisse Le
Goff, achète du terrain à M. HugotDerville en 1901 et construit une
usine en 1902.
La nouvelle usine est quasiment en
contact avec l’usine Saupiquet. Narcisse
Le Goff fait faillite en 1904, son usine est
rachetée la même année par Léopold
Cassegrain.
SAUPIQUET RACHETÉ PAR CASSEGRAIN
En 1919 Saupiquet vend son usine à
son voisin Cassegrain.
En 1921 l’entreprise est gérée par
la Société Garnier Frères dont le siège
social se situe au Fresne Rond en SaintSébastien-sur-Loire.1929 : nouvelle
appellation : Etablissements Cassegrain
avec le même siège social.
Durant les années vingt et

trente l’usine va subir de profondes
transformations avec des démolitions
et des constructions neuves jusqu’aux
années d’immédiates après guerre où il
faudra rebâtir puisque l’usine aura été
en partie détruite par un bombardement
pendant la guerre.

L’usine et son beffroi, ou
le rêve des conserveurs

5
Projet de façade pour la
reconstruction de l’usine cassegrain
en 1945. C’était à l’époque glorieuse
des usines triomphantes.
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DE SAUPIQUET À CASSEGRAIN
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Arsène Saupiquet, né en 1849,
originaire du Cantal, commence sa carrière
à Nantes comme contremaître chez son
compatriote le ferblantier Riom, grand
industriel doué d’un sens aigu de la publicité.
«Arsène Saupiquet démarre tardivement,
en 1877, mais avec deux usines, à Nantes
et aux Sables-d’Olonne, financées par ses

économies et la dot de sa femme. En 1891, la
société anonyme des Établissements Arsène
Saupiquet est créée avec des négociants
nantais du secteur de la conserve. En 1900
la société Saupiquet compte neuf usines en
Bretagne et en Vendée dont Audierne, La
Turballe, Belle-Île, puis Port-Louis, Concarneau,
Kérity-Penmarc’h.

On lui doit la mise au point d’un système
de boîtes s’ouvrant sans le secours d’aucun
instrument» extrait de «Conserveries en

Douzième enfant d’une famille modeste,
Charles Cassegrain né dans le Loiret en
1831 gagne Paris à 13 ans pour apprendre le
métier de charcutier. En 1 856 âgé seulement
de 24 ans il ouvre une charcuterie à Nantes où
il fabrique des conserves. Puis, pour satisfaire
les demandes, il fait construire une usine à
Saint-Sébastien-sur-Loire où il commence la
fabrication des premières boîtes de conserves
Cassegrain. Le nom de Cassegrain figure parmi
ceux des pionniers nantais qui ont donné à la
conserve son premier élan et fait de Nantes la
capitale de cette nouvelle industrie.
Quand il meurt en 1902 il laisse à son
fils Léopold trois autres usines : Croix De Vie,
Saint-Guénolé, L’Herbaudière (Noirmoutier).
Léopold Cassegrain s’associe avec
Maurice Garnier et la société devient

«Cassegrain et compagnie». Sous l’impulsion
de M.Garnier, les usines ne suffisent plus à
fournir à la demande et c’est l’acquisition
en 1904 de l’usine de Concarneau qui
deviendra l’une des plus importantes des
usines Cassegrain.
En 1905 la marque ravitaille les troupes à
Port Arthur durant la guerre russo-japonaise.
En 1911 Léopold Cassegrain se retire,
devient maire de Nantes et cède son affaire
à Maurice Garnier et à son frère René
Garnier.
Lors de l’occupation l’usine est réquisitionnée
par les Allemands. Elle fonctionne à plein
rendement, d’autant qu’une chaîne de froid
est mise en place. « Avec les Allemands la
production de légumes et fruits s’intensifie pour
congeler poires, fraises, myrtilles et compotes

de pommes principalement destinées aux sousmarins », témoignait Mme Alzaga.
PIERRE ET ANDRÉ GARNIER
Maurice Garnier meurt en 1945, ses fils
Pierre et André prennent la tête de la société.
Ils font d’abord face à la reconstruction réalisée
en un temps record de l’usine de Concarneau
gravement sinistrée à la libération puis
s’attachent à développer les entreprises du
groupe. Pierre et André Garnier agrandissent
les installations industrielles, améliorent la
qualité et donnent à la marque un essor
considérable tant en France qu’à l’étranger.
Sous leur impulsion, la production atteint en
1955 trois fois le chiffre d’avant-guerre, les
effectifs dépassent 1 000 personnes.
Depuis 1989 la marque Cassegrain a été
englobée dans le groupe Bonduelle.

Bretagne». Édition coop breiz.

Aujourd’hui Saupiquet est spécialisé dans
la conserve de thon et possède sa propre
flotte de thoniers. Depuis 2002 Saupiquet est
une filiale de Bolton Alimentari.
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19 AOÛT 1944, L’INCENDIE

Carnets de jeunesse - août 1944 de Jean-Marie Martin

«Je vais comme d’habitude sous un tir
très violent à l’usine pour la« gazette du
soir». Je suis dans la cave, ça tire tout
proche : touché !, en plein dans l’usine,
verres brisés. Les gens dégringolent
en panique l’escalier qui descend à la
cave. D’autres obus, flammes courtes et
détonations. Nous sommes en pleine cible,
c’est angoissant ! Un obus a pénétré
et brisé l’une des baies. Le réservoir de
l’usine est crevé, une pluie d’eau s’abat
dans la cave et monte rapidement. Il
nous faut évacuer l’eau, nous en avons
presque jusqu’aux chevilles. M. Lachuer,
le gérant, nous apprend alors que le
feu est à l ‘usine. Il est trop tard pour
le circonscrire. L’évacuation s’impose,
mais, angoissant dilemme, on dit que les
Allemands mitraillent dans les rues. Sortie
calme, je conduis mes vieillards dans les
tranchées devant chez moi ; Les Allemands
laissent passer.
Je reviens à l’usine. Le feu a gagné le
plafond au rez-de-chaussée. Des gens se
précipitent à la cave pour sauver draps,
couvertures, valises. C’est extrêmement
dur de monter et de descendre sans arrêt
avec des charges lourdes. Des escarbilles
tombent dans la cave par le tapis roulant.
Au rez-de-chaussée, la fumée se répand.
Des flammèches volent et tombent. Bientôt
ce sera dangereux de passer. Il y a un
petit chien qui essaye de sortir de la cave.
Nous évacuons un des deux gros camions
sous la charpente en feu. C’en est fini de
l’usine. Pour faire la part du feu je monte
sur le toit avec deux autres personnes ;

J’y laisse mon fond de culotte, happé par
les crochets des ardoises. Nous montons
et redescendons sur les toitures, brisant
les ardoises à coup de pioche, faisant
apparaître les lames minces où reposent
mes pieds. Si une latte cède c’est la chute
dans le brasier.
Il est temps de sortir de là. Ensuite,
plus périlleux encore, nous conduisons
Corentin Riou, blessé, au premier poste de
la résistance à Kerose. Nous n’avons pas
les brassards blancs réglementaires. Le
passage dangereux se situe à «Duquesne»
car une mitrailleuse postée au pont peut
balayer la route. Des ombres s’avancent
vers nous et nous recommandent le
silence. C’est le premier poste français.
En revenant de notre mission, arrêtés de
nouveau ; Nous les connaissons.
Quand ils savent que nous retournons
à l’usine : « vous êtes fous, vous allez vous
faire tuer, demeurez ici !» ce n’est guère
encourageant. Il faut y aller quand même.
L’incendie éclaire comme en plein jour,
et, sur notre route, nos silhouettes doivent
se détacher. Je suis calme, très calme. Le
chariot à vide fait du bruit, nous passons
et coupons le chantier. L’usine est une
braise jaune sur le ciel violet sombre.
D’autres brasiers flambent à Concarneau.
Les thoniers au pied du mur de l’usine,
peuvent prendre feu des cendres allant
tomber sur le pont.
Ensuite, encore chez Lachuer. Le feu
gagne son appartement. Nous tâchons
de sauver le plus précieux. C’est triste un
home si confortable ! Le feu gagne avec

une effrayante rapidité ; nous suffoquons
dans la fumée. Que le vent humide du
large me semble doux !
« Quittez, ne restez pas là », et nous
évacuons. Une seconde plus tard, et
la retraite était coupée. Dans la cave
maintenant les bouteilles passent de mains
en mains. Nous nous retrouvons chez
«
Phrasie ». Assoiffé, je bois, je bois ! Pour
l’usine, c’est fini, maintenant il faut sauver le
pâté de maisons. Comme des forcenés nous
balançons tout par les fenêtres, armoires,
chaises, lits. Des hommes et des femmes
accourus transportent les affaires hors du
risque du feu. Je bois encore et encore.
Je suis surexcité, maintenant le danger
n’existe plus pour nous, les autres sont
comme moi, saouls.
Ensuite, chez le Directeur d’école,
chaînes ; La partie du toit donnant sur l’usine
est coupée. Sur un mur, un homme, armé
d’une hache coupe les toitures des hangars.
Il y va de toutes ses forces. Dans la clarté
rouge du brasier d’autres gens assis sur le
mur, Les jambes pendantes dans le vide,
attendent pour le relayer. Je fais comme
eux. Je me demande si je ne rêve pas. Je
suis gris et cette ivresse me rend joyeux. »
L’USINE BOMBARDÉE

Extrait de «L’Aigle sur la Mer» tome III,
Concarneau 1944-45 Michel Guéguen et Louis
Pierre Le Maitre édité en 1988

Page 159 : samedi 19 août 1944 19 h 30,
«Embusqués au-dessus de Kercoré, trois
chars ont repris pour objectifs le mortier et les
canons du Rouz. Un premier tir d’encadrement
a atteint le toit de tuiles de l’usine Cassegrain,
démolissant une partie de la charpente.
La tour des Torpilleurs où est postée une
mitrailleuse allemande, est touchée. Quelques
moellons du parapet tombent dans le chenal.
Du bois de pins et du Cabellou, des salves de
fusants répondent immédiatement. Après une
courte accalmie, les Américains reprennent
leur canonnade, envoyant cette fois du
75 et des obus incendiaires. L’usine est à
nouveau atteinte. Des flammes apparaissent
à travers les verrières, gagnent la réserve
de charbon de bois, la salle des autoclaves.
Raymond Lachuer s’est précipité dans la cave
où plusieurs dizaines de voisins se croient en
sécurité. Il faut avant tout les éloigner. Pour
comble, un projectile a crevé le château d’eau
de l’établissement. Impossible d’empêcher la
progression de l’incendie. Aidé par la Défense
Passive, le gérant réussira à sauver une infirme
partie du matériel mais verra partir en fumée
tout son mobilier, ses souvenirs de famille.
Un autre feu a pris derrière le bois de pins.
Durant la nuit entière, la rive du Passage sera
embrasée de rougeoiements dansants. »
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ANNÉES 50, CASSEGRAIN À LA BELLE ÉPOQUE

RAYMOND LACHUER., GÉRANT
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Né dans la conserve où son père
travaillait déjà, il était entré le 15 mai 1933
comme gérant d’usine à l’Herbaudière.
Il quitte cette usine en août 1937
pour prendre la direction de celle de
Concarneau.
Mobilisé comme capitaine de réserve
à la déclaration de guerre en 1939,
blessé il est fait prisonnier en mai 1940, et
reprend son activité à Concarneau après

sa libération quelques mois plus tard.
Au moment du bombardement de
1944 il est toujours à la tête de l’usine
qu’il quitte le 30 juin 1946.
Le 1er juin 1947 il prend au siège

technique la direction du service technique
jusqu’à son départ en retraite en 1962.
Ses successeurs seront M. Le Bihan et
M. Edelin.
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LES MÉDAILLÉS DU 28 DÉCEMBRE 1958

Sous la direction d’André Garnier le PDG de Cassegrain, le rôle social de
l’entreprise et le paternalisme étaient mis à l’honneur. L’arbre de noël était
l’occasion de décorer les ouvriers et ouvrières. Ci-dessus, en 1958, M. Garnier
décore 46 «ﬁdèles serviteurs», certains pour 45 années de services rendus. Le
rassemblement ci-dessous date de 1955. Les ouvrières y sont encore nombreuses
à porter la coiffe de Pont-Aven à cette époque.

LES MÉDAILLÉS DE 1956 OU 57

A l’occasion de l’arbre de Noel de l’usine
Cassegrain, M. Garnier présidait une remise de
médailles du travail (pour 45, 35 ou 25 années de
service) et de médailles d’honneur de la conserve
(pour 20 années de service). 3 femmes recevaient
une médaille pour 45 années de service : Mlle
Marie Bigogne, Mme Cariou, Mme Pascou.
10 femmes recevaient une récompense pour 35
années de service.
Devant : Marie Le Dé ep. Sellin, Maria Marrec
ep. Quelennec, Adèle Ollivier vve Tréguier, Simone
Ancel ep. Scaer, Titine Clément ep. Lendraing puis
Gourmelen,M.le gérant Le Bihan,Marie Bigogne,M.
André Garnier,Louise Bigogne ep.Cariou, Yves
Arhan, Mlle Autret.
2° rang : Victorine Guernalec ep. Bonder,
Yvonne Duvail, Marie Bonder ep. Marrec, Marie
Le Saux ep. Guillou, Ernestine Tallec ep. Furic,
Marguerite Ollivier ep. Guillou, Marie Ollivier ep.
Bourhis, Anna Brunou ep. Le Touze, Marie Le Port
ep. Guillou, Hélène Burel ep. Goapper, Victorine
Maurice ep. Malléjac, Phine Le Bris ep. Bourhis.
3° rang : Thérèse Penglaou ep. Caudan, Pascaline
Gohiec ep.Bonder, Marie-Anne Laot ep. Guillou,
Marie Le Bris, Anna Rouat, Suzanne Le Bris,
Victorine Herlédan ep. Péron, Yvonne Rannou,
Euphrasie Le Bris ep. Fleur, Mme Guillas Mathilde
Dernier rang : Jean Le Torrec,Yves
Donnard,Yvon Duvail,Frédéric Scanvic,Emmanuel
Guernalec,André Gourmelen,Marie Le Goc,Jacques
Penven.

Tous ces noms nous ont été communiqués par
Madeleine Carrouer et Marie-Hélène Le Lay. Coup
de chapeau pour cette mémoire !

Accroupis : Yves Arhan,Pierre Clément,Yvon Guillou,Emmanuel Guernalec,Jean Le Torrec,Frédéric Scanvic,Pierre Gourmelen,Ferdinand Riou,Corentin Riou.
Derrière : Catherine Touze ep. Créach, Marceline Naour ep. ?,Marie Lendrain ep. Pascou,Josephe Quentel ep. ?, ? ,Suzanne ? ,Josèphe Mabile ep. Garo,
Philomène ? ep. Maurice, Marie Rioual ep. Guillamet, Marie Le Port ep. Guillou, Mme Edelin gérante, Marie Scalard contre maitresse, Marie Bigogne, Louise
Salle ep. Pezennec, Louise Bigogne ep. Cariou, Cécile Jourdren, Anna Guernalec ep. Burel.
Troisième rang : Guite Le Meur, Marie Mahé ep. Tanguy, Yvonne Herlédan ep. Monfort, Yvonne Rannou, Marie Bonder ep. Marrec, Marguerite Ollivier ep.
Guillou, Phine Bris ep. Bourhis, Françoise Salle ep Thiec, Anna Even, Marie Loussouarn ep. Guern, Hélène Burel ep. Goapert, Jeanne Tanneau ep. Guernalec,
Marie Madic, Marie Le Dé ep. Sellin, Titine Pennec ep. Toupin, Anna Rouat, Mimie Péron ep. Drouglazet, Jeanne Grall ep. Marrec, Marie Bris, M.Jeanne Simonou, Jeanne Burel ep. Pézennec, Stéphanie Penglaou ep. Riviere.
Dernier rang : Marie Lendurand ep…,Louise Gourvellec ep…,Denise Rigous ep…,Phrasie Saux ep..,Adèle Ollivier ep…, Phine Diset, Josèphe…, Simone
Ancel ep. Scaer, Pascaline Bonder ep. Gohiec, Titine Clément ep. Lendrain et Gourmelen, Marie Dagorn ep. Nivez, Yvette Bonder, Mme Philippon, Thérèse
Penglaou ep. Caudan, Mimie Torrec, Emma Garo ep. Gueguen, Titine Lijour, Phine Rigous ep. Guiban, Madeleine Jaffrezic ep. Jaffrezic, Claudine Burel ep.
Penglaou, Yvonne Duvail, Maria Marrec ep. Quelennec, Milie Rouat ep. Caudan.
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AU MILIEU DU XIXÈ DES ENTREPRISES S’INSTALLENT
DANS L’ANSE DU ROUDOUIC
La construction d’un premier pont
sur le Moros en 1853 puis en pierre en
1903, la mise en service de la voie de
chemin de fer Concarneau Pont-Aven
en 1909 plus tardive permettra aux
banquiers et industriels de créer divers
établissements là où est située l’usine
Courtin d’aujourd’hui. À cette époque
l’arrière-port n’est qu’une vasière où
s’écoule la rivière du Moros comme on
peut l’observer sur cet extrait de plan
de 1880.

Le linteau de l’une
des portes de
l’usine du Grand
Clos avec sa
gravure 1741 est
une pierre historique pour l’instant
introuvable.

L’USINE OUIZILLE AU BAS DU GRAND CLOS
COMPAGNE GÉNÉRALE
PUIS VERMILLARD

Cette belle photographie de M. Rault présente la longère de l’usine, appelée usine
Gersant à une époque par les Passagers. Elle a appartenu un temps à Delory, un autre
conserveur. En raison de sa «modénature», certains ont cru y voir vu un ancien couvent.
Les deux cales d’accès pour le débarquement de la sardine, Cassegrain et sa cheminée,
complètent un tableau où l’usine Vermillard a disparu. Le sardinier et ses deux annexes
rentrent au port.
«Deux longs bâtiments dont la façade donnant sur le chenal aligne 27 fenêtres
et mansardes dans le style de l’époque. Passés à Jean-Marie de Toulgoët, gendre
de Joseph Charles Tacren du Letty, ces magasins resteront pendant plus de cent ans
propriété de la même famille. Seigneurs terriens mais aussi armateurs, marchands de
rogue et presseurs, les Toulgoët sauront tirer proﬁt de leur patrimoine. En 1853, Julien
de Toulgoët modernise l’atelier, et quelques années après, remplace ses presses par une
véritable fabrique de conserves à l’huile.» Extraits de «Requiem pour de vieux murs»,
un article de Michel Guéguen paru dans Ouest-France le 27 mai 1999.

LA PLACE DE NOS JOURS
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Dans le cadre de la revue «la ville, terre d’avenir», la nouvelle place Duquesne a reçu le satisfecit de
la «Conférence des villes de Bretagne»: «aménagement qualitatif très remarqué» est-il écrit, qu’en
pensent les Passagers ?

MARITIME

Au Milieu du XIX ème se sont installés
au Roudouic, là où est située l’entreprise
Courtin, une presse à sardine, un entrepôt
de guano (fiente d’oiseaux marins utilisée
comme engrais dans l’agriculture) et une
fabrique de sardines à l’huile. Le guano
fut récolté pendant des siècles sur les
côtes du Pérou. Il revenait par bateaux
vers l’Europe. La Compagnie Générale
maritime y fut présente de 1854 à 1860,
fondée par les banquiers Pereire. Les 2
frères Pereire, Emile né en 1800 et Isaac
né en 1806, étaient de grands banquiers et
entrepreneurs et prirent part à la réalisation
de nombreux projets industriels sous le
second Empire et sous la IIIe République.
On leur doit entre autres la construction et
l’exploitation des premières lignes de chemin
de fer françaises. Ils fondent la Compagnie
générale maritime, future Compagnie
générale transatlantique. Les statuts de
la compagnie lui donnent pour but toutes
opérations de construction, d’armement et
d’affrètement de tous navires et en général
toutes opérations de commerce maritime.
A ce titre ils investissent ici à Lanriec dans
la conserverie. Par la suite ils s’installent à
Concarneau dans le quartier de La Croix et
construisent l’usine Palmer du nom de leur
domaine vinicole du Bordelais acquis sous
le second Empire.
Les deux frères Vermillard, Pierre et
Julien, s’installent à côté du pont du Moros
vers 1864, les Vermillard reprennent donc
l’emplacement et reconstruisent à leur
idée. Ils disposent aussi d’une cour et
d’une cale et en 1866 ils agrandissent
leur établissement pour se garantir des
«attaques» de la mer.
Dans le même temps les deux frères,
associés en 1864 aux lorientais Théophile
Barbon Père et Fils, s’installent à Bangavres
dans le Morbihan.
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LA FAMILLE VERMILLARD
Pierre Vermillard est né à St Servan en
1 833. Il se marie en 1 861 avec Bobier
Anaïde native du Passage (1 844). De cette
union devaient naître 8 enfants :
Émilie Anaïde.1 864-1866, décédée à 2
ans et demi.
Augustine : 1 865-1899, décédée à 34
ans.
Pierre : 1 866-1896, mort à 30 ans.
Émilie : 1 868-1952.
Anastasie : 1 869-1894, morte à 25 ans.
Charles-Jules : 1870 -1938 marié à Lanriec
en 1912 avec Chabert Marie Rosalie
Sidonie. Directrice de l’école.
Hippolyte : 1872-1887, mort à 15 ans.
Alphonse : né en 1 878, mort en 1923.
De l’observation de cette famille nous
pouvons tirer quelques enseignements.
D’une part la fréquence des naissances,
une naissance tous les ans pratiquement,
le nombre d’enfants élevés ainsi que les
décès précoces. Sur 8 enfants 3 peutêtre arriveront à un âge avancé. Nous
ne connaissons pas le motif des décès.
Maladie ? Tuberculose ? Cette famille est
l’exemple de cette société de la
fin du
XIXe siècle, où l’espérance de vie était
précaire.
L’USINE SUR LA PLACE DU PASSAGE
À une date qui nous est inconnue, Pierre
Vermillard déménage et se fixe sur la place
du Passage. Il loue l’emplacement à la
commune et construit l’usine en bois visible
sur de nombreuses cartes postales. Pierre
Vermillard décède en 1896, son épouse
prend en charge l’usine, aidée de Jules,
leur fils, qui, progressivement, deviendra le
patron. Jules Vermillard sera aussi impliqué
dans la vie de la commune de Lanriec en
tant que conseiller municipal.
la commune ayant décidé de remblayer
toute l’anse du Passage, ce qui ne se fera
qu’après la guerre, le bail passé entre
elle et Jules et Emilie Vermillard, échu le
29 septembre 1938, n’a pas été renouvelé.
Et l’usine est démolie. Fin d’une époque.

C’était avant-hier, les ouvrières de
l’usine Vermillard, enfants et petits enfants
vers 1905 :
Madeleine Carrouer qui nous a
communiqué cette photo se souvient :
«Ma mère gardait son frère dans la rue
lorsque sa mère est venue les chercher car
Monsieur Vermillard allait photographier
son personnel et demandait à ses ouvrières
d’aller chercher leurs enfants».
Encadré : la petite ﬁlle est Mme Jaffrezic
(la maman de Madeleine Carrouer)avec
au dessus son frère Pierre, 2 ans sur les
genoux de leur maman (donc la grand-mère
de Madeleine !).

Ces vues du Passage, objets de très nombreuses cartes postales, présentent différentes
évolutions de l’usine Vermillard.
Question à 10 sous : Quelle vue est la plus ancienne ?

Avant-hier
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INFOS LOCALES

«La f l e u r i s t e »

Solenn Le Baccon ouvre «La Fleuriste».
Sous l’enseigne «Annﬂor» Anne Bolou ayant
déclaré forfait, Solenn Le Baccon reprend le
bouquet. Ouvert en 1990 par son père Eric,
cette boutique de 7 rue du Rouz a longtemps
été tenue par Danièle Le Gac. Solenn, après
l’obtention du CAP et du BP, a également
reçu les leçons de son papa Eric, maintenant
formateur au CFA de Cuzon, puis a exercé à
Rosporden. Souriante et accueillante Solenn
Le Baccon, assure le portage et les livraisons.
Pour vos anniversaires, mariages, deuils, «La
ﬂeuriste» se tient à votre disposition du mardi
au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 de 14 h 30 à
19 h 30, le dimanche de 9 h 30 à12 h 30
Tél. : 02 98 50 3666.

En savoir plus

RON’PRODUCTION

Réalisateur de ﬁlms vidéo
Ronan Charrettour, originaire de Fouesnant, a
installé son studio de production 1 rue Hoche
en décembre 2006.
Derrière la porte anonyme au haut de la rue
Mauduit Duplessis, c’est dans un véritable laboratoire de l’image que Ronan, ses caméscopes, ses écrans, ses tours d’ordinateur procède
aux divers montages. Spécialisé dans la réalisation de ﬁlms publicitaires pour entreprises il
a à son actif des ﬁlms pour les chantiers Piriou,
Les Vedettes de l’Odet, l’usine Gonidec… Il
ﬁlme également à la demande les mariages
et les spectacles divers avant de procéder à
leur mise en scène et en musique dans son studio. Formé à l’ESRA, École supérieure audiovisuelle de Rennes, il a exercé les fonctions de
cadreur et monteur pour TV Breiz et France
3 Ouest et travaillé sur la réalisation de bandes d’annonces pour TF1. Ronan Charretour

«Conserveries en Bretagne, l’or bleu du
littoral breton.» Éditions coop breiz

Travaux réunis à l’occasion du colloque
organisé par l’Institut Culturel de Bretagne
à Loctudy en septembre 2006 et placé sous
la direction de Marie Rouzeau.
copie et numérise vos vieux ﬁlms argentiques,
VHS sur DVD, image après image, pour une
qualité supérieure.
En projet un DVD sur les techniques de navigation en collaboration avec Michel Pencoat.
Pour infos : transferts de ﬁlms 8 mm et super 8
Bobine < 07 cm < 4 minutes : 10 € TTC
< 12 minutes < 60 m < 16 minutes : 30,00 € TTC
15% de supplément pour les ﬁlms sonores.
Ron’production 1 rue Hoche
02 98 50 87 86 ou au 06 62 52 04 05

Exp o s i t io n

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
ISSN:1633 3667

remerciem e n t s
Le musée de la pêche, tous les photographes à qui nous
avons emprunté les clichés, Mesdames Carrouer, Le
Lay, Poupon, Guillou, M. Louis-Pierre Le Maitre, Michel
Guéguen Cyrille Maguer. Jean-Marie Martin, Archives
municipales et départementales, et ceux qu’on oublie !

Rectifica tifs

Les Amis du Passage organisent
une exposition de peinture les 16, 17
et 18 novembre. Elle est proposée à
tous les artistes peintres professionnels
et amateurs du quartier du Passage.
Pour toute information, contacter
Claude Drouglazet 2 rue Jules Ferry
Tél. : 02 98 50 75 17

P’tit Vachic n°12
Page 1 au lieu de loi Guyot il fallait lire
loi Guisot et page 12 «déplacement de la
statue de Duquesne» D’après Mme Cabon
: «mon père André Chuiton était le patron
des «Flots Bleus» et le bateau a disparu
corps et biens le 4 février 1951 et non en
mai 1951.».

A SUIVRE ...

DÉCÈS

Nous avons eu de nombreux
retours concernant les numéros
sur les écoles. Dans un prochain
numéro, nous vous ferons part
des courriers des lecteurs.

Manu Prigent, ancien combattant, ancien
instituteur à l’école du Rouz, en retraite depuis
1970, membre fondateur de l’association des
pêcheurs plaisanciers du Passage est décédé le
18 juin 2007. la petite équipe perd l’un de ses
ﬁns pêcheurs.

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.

