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À la demande de nos amis et voisins 
de Lanriec, organisateurs de la fête du 
cinquantenaire de la fusion  Lanriec -
Concarneau le P’tit Vachic a accepté de 
sortir de ses murs et d’aller rendre une 
petite visite à la mère patrie : le Passage-
Lanriec ne pouvait s’y soustraire. C’est 
donc avec plaisir que nous abordons dans 
ce numéro spécial des histoires et petites 
histoires de notre commune d’origine. 
Michel Guéguen a bien voulu nous faire 
profiter de sa collaboration éclairée en 
ce qui concerne l’origine de la commune. 
Nous abordons le monde agricole par 
des rencontres avec Anne Derven de la 
ferme du Porzou, de Pierre Guengard de 
Croissant du Treff et d’Yves Glémarec de 
la ferme de Kergoulou. L’école du bourg, 
où sont passés tant de Lanriécois, est 
aussi évoquée  Mais hélas nous manquons 
de place pour relater des événements 
importants et l’histoire particulière de 
l’évolution des quartiers comme celui du 
Cabellou, de sa chapelle, des cités des 
Castors du Chant des Oiseaux, du Pontic, 
de Douric. La disparition de la chapelle 
Saint-Riou, la petite gare du train 
Concarneau-Pont-Aven dont on apprécie 
aujourd’hui la promenade Lanriec-
Trégunc.

Nous faisons volontairement 
l’impasse sur les industries qui 
constituaient la richesse du Passage, ce 
que nous nous efforçons de raconter au fil 
des 15 premiers numéros du p’tit Vachic, 
à consulter sur : 

http://www.ptitvachic.net/ 
Les festivités organisées par le comité 

des fêtes  se déroulent les 24, 25, 26 avril 
et proposent un programme riche et varié 
ci-inclus.

       Yvon Le Floc’h

LANRIEC/CONCARNEAU 
RÉUNIS EN 1959

À l’origine, La superficie de Concarneau (grisé) est de 101 ha, après le rattachement de 
la commune de Beuzec (en blanc) en 1945 la surface passe à 2 991 ha puis, avec celle de 

Lanriec (hachurée)  prononcée par arrêté préfectoral le 9 février 1959, la commune de 
Concarneau atteint les 4 108 ha 48 ares d’aujourd’hui. 

Commune aujourd’hui

établi par Michel Guéguen
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prendre du champ : « Concarneau 
a toujours eu besoin de ses voisins 
immédiats. Par exemple le cimetière 
et la gare de la ville étaient situés 
en Beuzec bien avant son annexion 
en 1945. La ville s’est développée 
avec des gens venus d’ailleurs. Et 
puis historiquement Concarneau était 
connu depuis des siècles. En annexant 
Lanriec on était dans le fil de l’histoire. 
Certes, entre le Passage et le bourg ce 
n’était pas la paix éternelle, pas plus  
d’ailleurs que dans d’autres quartiers. 
Ce qui s’est produit a été une chance 
: depuis très longtemps Le Passage 
regardait vers Concarneau et la Ville 
-Close vers le Passage. La preuve, je 
suis allé y chercher mon épouse » ! 
(Gaby Allot a épousé Mimi Prigent fille 
de l’instituteur du Passage).

Michel Guéguen ajoute que 
bien avant 1959 les Concarnois 
« envahissaient » la rive gauche, 
avec les lotissements du « Chant des 
oiseaux » ou de Douric. Faisant un 
retour dans le temps, Il précise que 
Lanriec a failli être divisé en trois 
entre les paroisses voisines en 1791. 
Concarneau, Beuzec et Trégunc avaient 
décidé entre elles de s’accaparer des 
bonnes terres « Heureusement les 
notables de l’époque ont réagi ».

M. Gourmelen, aujourd’hui  
curé de Concarneau  mais également 
Lanriecois de Saint-Riou, note que 
les évêques du diocèse ont pris 
conscience que les quartiers maritimes 
composés de « ceux qui n’étaient pas 
propriétaires fonciers et qui allaient 
louer leur force de travail n’étaient 
pas pris en compte. Ils habitaient les 
« quartiers nègres » comme on les 
appelait. Ces populations étaient 
marginalisées. C’était la misère noire 
quand on n’avait pas un champ 
de patates. Il convenait de prêter 
attention à ces populations côtières. 
c’est en 1926 que le curé Monfort, fils 
d’un marin pêcheur de Douarnenez, 
devint le premier prêtre de la paroisse 
du Passage-Lanriec. On assiste à cette 
époque à la création de nombreuses 
paroisses maritimes. »
Les fraises de Croissant du Treff

Parmi d’autres sujets pittoresques 
abordés, celui des fraises de Croissant du 
Treff. raconté par Pierrot Guengard. 
« Nous étions six enfants et notre père 
eut l’idée de planter des fraisiers sur 
un petite parcelle bien ensoleillée au 
Fresq. Les fraises excellentes mais très 
fragiles ont rapidement convaincu les 
amateurs. Ce commerce intéressant 
s’est développé à tel point qu’on en 
ramassait jusqu’à 500 livres par jour, 
livrées dans les commerces et sur le 
marché, d’abord en char à banc puis 
avec une remorque derrière le vélo et 
enfin en Juvaquatre. Le succès a été 
tel qu’on ne trouvait plus une seule 
fraise de Plougastel à Concarneau. 
Lorsqu’après nos mariages, nous 
avons dû quitter la ferme du père, la 

production s’est arrêtée, c’est Rivier du 
Roudouic qui a pris la suite ». Pierrot 
Guengard évoque aussi le pardon de 
Lanriec. « Je me souviens des rubans 
que les bons danseurs du Fest Noz 
du pardon, désignés par un jury, 
devaient décrocher à la fenêtre de la 
boulangerie. Je l’avais gagné une fois 
et me suis empressé de l’offrir à ma 
cavalière. Pourquoi ne pas remettre 
cela au goût du jour ? » propose-t-il.

Il sera aussi question lors de cette 
rencontre des moulins d’autrefois ceux 
de Kergunus,  moulin Pell, moulin du 
Hénant,  Coat min et de celui du Moros 
disparu sous la réserve d’eau.

On parlera encore du Passage, du 
bac mené avec une longue godille. 
Traversée difficile autrefois durant les 
grandes marées en raison du flux et du 
reflux lorsque la rivière du Moros se 
jetait directement dans l’arrière-port.

Enfin, noté par Pierre Guengard, 
la disparition des fermes : « d’environ 
une cinquantaine autrefois il n’en reste 
plus que trois ». 

Tempus fugit !     Yvon Le Floc’h

Pierre Guengard, fils de paysan à 
Croissant du Treff devenu marchand 

de poisson ambulant.Ils sont venus en nombre au café 
Jaffrézic pour parler du bon vieux 
temps, un moment de réflexion et 
aussi d’émotion pour la « famille des 
lanriecois » face à des souvenirs épars 
et pas si lointain pour les sexagénaires 
et plus, présents. On a parlé fusion 
bien sûr mais aussi de souvenirs 
plus généraux et de petites histoires 
politiques entre conversations de 
comptoir.

À propos de la fusion de Lanriec 
Paul le Gall, Lanriecois de Penhars 
depuis 35 ans, mais en 1959 il était 
ancien Beuzecois, élu avec 10 autres 
« camarades » sur la liste des 27 
conseillers conduite par Charles 
Linement. « Nous avons voté à 
l’unanimité pour cette fusion en 
considérant l’aspect social pour les 
gens habitant Lanriec. À cette époque 
en effet les abattements sociaux 
étaient différents selon le lieu où 
l’on habitait. Cela représentait donc 
un plus pour les gens de Lanriec », 
précisant qu’aujourd’hui, avec Robert 
Le Pape, il fait partie des deux élus de 
1959 encore en vie.

Yves Le Goanvic de Keransignour 
n’avait que 14 ans en 1959. Il se 
souvient être allé avec son père et 
quelques autres manifester contre 
la décision du conseil municipal 
de Lanriec alors dirigé par Joseph 

Guillou, successeur d’Yvenou, époux 
de la pharmacienne du Passage : 
« Nous étions à la sortie de la mairie 
et avons copieusement hué tous ceux 
qui avaient voté la fusion. Pourquoi ? 
Lanriec avec ses conserveries et ses 
chantiers de construction navale, 
disposait d’une manne financière et de 
possibilités de travail importantes. « je 
ne conteste pas la position de Paul le 
Gall mais j’étais opposant à l’époque 
et je resterai fidèle à moi-même ».

Michel Guéguen précise que 
Lanriec était réputé pour ses séances 
houleuses, certains élus n’hésitant pas 
à monter sur la table ! Trois courants 
de pensée se tiraient à boulets rouges : 
ceux du parti communiste très présents 
après la guerre dans les municipalités 
élues au scrutin proportionnel dont 
Albert  Quelven, l’ancien maire 
communiste, battu aux élections de 
1953 par une coalition d’une liste 
« macédoine » composée de membres 
et sympathisants du parti socialiste et 
d’élus et amis RPF et de droite. C’est 
José Guillou ancien pêcheur, habitant 
du Passage, premier adjoint devenu 
maire qui signera la fusion avec la 
ville de Concarneau. »

Albert Quelven, a souvent été au 
centre des débats de cette réunion. Il 
faut dire qu’en déplaçant le pardon de 
Lanriec une année sur deux à Douric-

ar-Zin en ouvrant une salle appelée 
par beaucoup la chapelle rouge, par 
ailleurs excellent enseignant selon ses 
anciens élèves au demeurant, il avait 
attiré les foudres de ses opposants. 
Douric-ar-Zin était même surnommée 
« Quelvingrad » ! Avec un seul 
mandat de 1947 à 1953 Il a marqué 
les mémoires. Pierre Guengard de 
Croissant du Treff, évoque le fameux 
terrain de foot et sa piste cyclable sur 
des terres humides à Douric qui ne fut 
utilisée qu’une seule fois. Prenant sa 
défense Hélène Sellin met en valeur 
l’accès aux séances de cinéma dans la 
salle de Douric et le souci du maire de 
défendre les ouvriers « qu’ils soient de 
droite ou de gauche ». Il était attentif 
aux problèmes de chacun, souligne-t-
elle, même contre l’avis de son propre 
parti. Albert Quelven, dont l’épouse 
fut longtemps directrice de l’école 
maternelle du Rouz, achèvera sa 
carrière en qualité de professeur de 
mathématiques à l’EPS de la rue Foch.

Anne Derven (lire aussi son 
entretien), autrefois à la ferme du 
Porzou explique que Concarneau 
avait infiniment besoin de Lanriec pour 
implanter son hôpital et ses collèges 
« Cela a été une des principales 
raisons, dit-elle, mais tous les 
Lanriecois n’étaient pas d’accord car 
on supprimait des fermes. »

L’intervention de Gaby Allot :
Gaby Allot qui fut enseignant à 

Lanriec de 1967 à 1977 propose de 
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À l’invitation de Michel Talandier, président du comité des fêtes, et de Pierre 
Le Cloirec ancien maire adjoint, les anciens de Lanriec ont répondu en nombre 
le jeudi 4 décembre 2008 dans une salle du café Jaffrézic pour évoquer des 

souvenirs et parler de la fusion.

Youn Le Goanvic, 
«je resterai fidèle à moi-même»

La Juvaquatre devant la ferme familiale



LE PERSONNEL DE MAIRIE DES ANNEES 50

5

du Rouz jusqu’à la rivière du Moros. Un 
terre-plein remplacera la baie située au 
nord du Passage. La rivière du Moros 
qui se trouve exactement dans l’axe 
de la passe sera, après détournement 
de la route nationale vers l’amont, 
aménagée en slipway.
L’économie de Lanriec, dans sa partie 
maritime, s’oriente nettement vers 
Concarneau à qui elle fournit des 
pêcheurs, des ouvriers et des ouvrières 
d’usine nombreux… Aujourd’hui 
Lanriec a aussi un aspect de banlieue 
de résidence avec son quartier 
ouvrier et son quartier de marins. 
(janv.1954 acquisition de terrains pour 
la construction d’un lotissement, la 
future «cité des Pins » dont le président 
de l’association sera J.Le Dez.). Cette 
fonction de résidence ne s’exerce pas 
seulement au Passage et à Douric 
Ar zin. La construction de maisons 
d’habitation à l’embranchement 
de la route nationale et de la route 
départementale, celle des immeubles 
de « castors » du Chant des Oiseaux, 
celle des maisons isolées qui surgissent 
même entre Kerviniou et Moulin Mer 
témoignent d’un envahissement du 
Lanriec rural par les milieux maritimes 
et ouvriers.
Comme récemment la commune voisine 
de Beuzec - Conq il semble bien que, 
dans un avenir proche, Lanriec doive 
être rattaché administrativement à 
Concarneau, dont il dépend aujourd’hui 
par son économie, la fonction maritime 
l’ayant emporté sur la fonction rurale. » 
(Informations recueillies par Christine 
Labbé)

Annick Le Thellec, Pierre Saux, Mimi Guyvarc’h (Mme Etienne Guillou) 
et René Dagorn.

Lanriec est une petite commune rurale, 
le personnel est peu nombreux mais 
les tâches importantes. Pierre Saux, 
secrétaire de mairie depuis les années 30 
est un personnage-clé, en collaboration 
directe avec le maire et ses adjoints. Il 
prépare et met en œuvre les décisions du 
conseil municipal. Il est en relation avec 
l’Équipement, la Préfecture. Il  supervise 
aussi le travail des autres employés. 
Pierre Saux était un personnage très 
sympathique, apprécié des Lanriecois qui 
aimaient  le voir se déplacer à triporteur, 
ou, plus tard, en 2CV.

Annick Le Thellec et Mimi 
Guyvarc’h étaient employées 
de mairie. Un travail très varié aux 
multiples occupations. Accueil du public 
et tâches administratives. Une fonction 
qui demande aussi rigueur, goût du 
dialogue, discrétion, neutralité, sens du 
service public. La mairie répond à bon 

nombre de démarches : demande de 
pièces d’identité, registre d’état-civil, 
recensement de population, aide sociale, 
permis de construire, vaccinations, 
consultations de nourrissons, etc etc. A la 
fusion des deux communes une des deux 
femmes devait partir travailler à la mairie 
de Concarneau. Elles tirèrent au sort et 
Mimi Guyvarc’h fut désignée pour ce 
poste. René Dagorn s’occupait plus de 
comptabilité. C’est lui qui faisait la paye 
du personnel communal. Il devait décéder 
fin 1957 et Alexandre Louchouarn le 
remplaça. Lui aussi devait venir travailler 
en centre ville à la fusion.

Nous pouvons citer encore le garde 
champêtre, personnage du bourg, 
lui aussi. Jean Le Nai exerçait cette 
fonction. Il s’occupait, entre autres, de 
distribuer le courrier de la mairie sur 
toute la commune.
(Christine Labbé, entretien avec Mimi Guillou)

ILS FURENT LES DERNIERS ...
La dernière municipalité de Lanriec est en place depuis 1954. 
Maire : Joseph Guillou marin pêcheur.
Conseillers : Yves Yvenou, A Gravouil, C. Autret, Mme Loriquet, P.Pézennec, 
E.Hervé, Pierre Le Guern, J.Lalaison, J.Cozic, J.Riou, A.Le Car, C. Jaffrézic, 
R. Rigous, J. Jaouen, H.Breut, F.Le Roux, C.Tanniou, J.Landrein, A.Moulin, 
Pierre Le Mao  : conseiller municipal élu en mai 1929, constamment réélu 
depuis. En 1956 il reçoit une distinction honorifique, il est au conseil municipal 
depuis 27 ans.

Employés communaux. P.Féat, F.Féat, A.Glemarec, Mme Le Scao, Mme Picard. 
Ces 3 dames dans les écoles. Melle  Guyvarc’h, temporaire depuis 1953 puis 
auxiliaire en 1 957. Mme Le Thellec, auxiliaire de bureau à la mairie depuis 
septembre 1 946. A noter le rôle joué par la Passagère Melle Louise Lozivit , 
employée de mairie pendant la guerrre. Selon Adrien Martin, en établissant 
de fausses cartes d’identité elle évitera à de nombreux jeunes gens d’être 
embarqués au STO (Service de Travail Obligatoire en Allemagne). Dispersés 
dans la campagne environnante, ils formeront, avec d’autres, les bases du 
maquis.
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LANRIEC EN 1954 
D’APRÈS UNE ÉTUDE DE M. LANDELLE ARCHITECTE

L’ANALYSE D’ODETTE PIRIOU, 
QUELQUES ANNÉES AVANT LA 
FUSION. DOCUMENT PRÊTÉ PAR HÉLÈNE SELLIN

LE COMMERCE. «La gare la plus 
proche est celle de Concarneau. 
L’embranchement établi en 1908 de 
Lanriec vers Pont-Aven n’a eu de succès 
qu’au début et a duré peu d’années. 
C’est Concarneau qui centralise les 
marchandises de la région : le poisson 
y est débarqué et les trains de marée se 
forment sur le port. C’est à Concarneau 
aussi que les courtiers concentrent 
le blé et les pommes de terre qu’ils 
viennent prendre en camions dans les 
fermes avant d’en constituer des trains 
ou des convois routiers à partir de 
Concarneau. La production agricole 
autre que ces deux denrées est écoulée 
dans la région : les bêtes sont achetées 
par les bouchers du voisinage, les 
légumes, les fruits, le lait, le beurre 
trouvent une clientèle parmi les 
pêcheurs et les ouvriers. Enfin le marché 
bi-hebdomadaire de Concarneau est un 
débouché facile, encore qu’aujourd’hui 
les paysans préfèrent parfois 
vendre à un commerçant qui servira 
d’intermédiaire plutôt que d’affronter 
les clients eux-mêmes sur le marché.
La route nationale de Quimper à Pont-
Aven, en direction de Nantes traverse 
la commune de Lanriec et a un trafic 
intense, de transit surtout.
La route est animée aussi par la foule 
des ouvriers et pêcheurs qui à vélo 
et à moto se rendent au travail ou en 
reviennent.
C’est elle qui a ouvert la région au 
tourisme. »
LE TOURISME. Là notre analyste 
rejoint les conclusions de l’enquêteur 
de 1954. Le tourisme est encore mal 
organisé dans la commune. Mais ça ne 
pourra être qu’un bien pour elle.
Enfin pour conclure cet état des lieux 
voici les mots de la fin :  
« le développement de Lanriec l’a fait 
entrer dans l’activité économique de 
Concarneau dont il semble de plus en 
plus constituer une banlieue dans sa 
partie maritime. Les travaux en cours 
dans le port de Concarneau confirment 
cette idée. On dérocte la passe. On a 
prévu des quais qui longeront l’école des 
apprentis marins, près du lotissement 

Il existe à Quimper, aux archives 
départementales, une enquête 
d’ethnographie sociale et de géographie 
économique pour la commune de Lanriec 
réalisée en 1954 par un architecte, 
Landelle. Cela devait servir de base à 
l’établissement du projet d’aménagement 
de la commune.

Il nous paraît intéressant de citer 
quelques relevés de cette étude. Elle nous 
donne à voir Lanriec quelques années 
avant sa fusion avec Concarneau. Il 
s’agit de chiffres avant tout mais ils sont 
parlants.

LES ACTIVITÉS DE LA COMMUNE
La principale activité est l’industrie, tant 

à Lanriec qu’à Concarneau : 2 industries 
de conserves : Cassegrain et Delory, 2 
chantiers de constructions navales 
et une petite usine de fabrication de 
parpaings (Paul Carduner).

L’activité maritime se développe 
beaucoup du fait de la proximité de 
Concarneau qui est en train de doubler 
sa flotte de pêche. À cette époque les 
ouvriers de l’industrie représentent 470 
personnes. Les marins pêcheurs : 162.

Il y a aussi, bien sûr, l’agriculture. 
La superficie totale de la commune est 
de 1 118 hectares ; les terres labourables 
représentent 460 hectares. Les 

cultivateurs, y compris les 
ouvriers agricoles, sont au 
nombre de 138.

On y produit des céréales, 
surtout le froment, des plantes 
sarclées (pommes de terre, 
betteraves), des cultures 
maraîchères et des plantes 
fourragères (luzerne).

Les vergers produisent 
des pommes à cidre. La 
production annuelle s’élève 
à 725 quintaux. On pratique 

aussi l’élevage,122 chevaux coexistent 
avec 3 batteuses et un tracteur.

Enfin sur la commune fonctionnent 
4 moulins et des parcs à huîtres 
prospèrent dans l’estuaire du Moros. Les 
commerçants, surtout de bouche, sont 65 
sur la commune.

LE TOURISME.
«Lanriec subit le contrecoup de 

Concarneau. Il n’existe qu’un seul hôtel, 
chic, au Cabellou : «La belle Etoile », un 
petit restaurant à Douric et une pension 
de famille au Cabellou.» Bien sûr dans 
cette enquête est évoquée la question 
d’un rattachement de la commune de 
Lanriec à Concarneau. Jusqu’à ce jour, 
une question de finances (centimes 
additionnels) empêchait cette fusion. 
La question est résolue en 1954. 
«D’autres objections s’élèvent venant 
de la municipalité de Concarneau 
qui hésite à accepter l’annexion de 
Lanriec, étant donné les données 
politiques qui changeraient les élections 
municipales.»

Malgré tout, en conclusion de 
l’étude, l’auteur indique clairement que 
l’avenir de Lanriec est lié à celui de 
Concarneau, et spécifiquement sur le 
plan industriel, à son avis.

POPULATION.

En 1954 Lanriec compte 4 centres distincts : le bourg, le Passage, Douric-ar-Zin 
et Le Cabellou. Entre ces centres se développent fermes et cultures. À cette époque 
Lanriec compte 3 079 habitants.

Comparatif : nbr d’habitants 1906 1 954
- Le bourg : 148 hab. 318
Le Passage 1 345 environ1 200
Le Cabellou 369  90 
- Douric 159  757

LES ADJOINTS SPÉCIAUX DEPUIS LA FUSION
Joseph Guillou : 59/71, Albert Gourmelen : 71/77, Emile Cheny : 77/83, Pierre Le Cloirec : 83/89 et 89/95, Claude Garin 

: 95/2001, Nicole Ziegler : 2001/2008 et aujourd’hui François Nydell

collection François Le Derout
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Le 14 juin 1908 le train de Pont-Aven à Concarneau fait sa première halte à Lanriec. 
Sa vitesse était de 20km/h. La ligne à écartement métrique faisait 17 km dans ce tronçon. 
Devant la buvette de la gare, aujourd’hui Charcuterie-traiteur. Sur cette photo de 1935 de 
gauche à droite : Marie Brigant, Francine Bouder, Marie Campion, Jeanne Breton, Anna 
Landrain, Germaine Gourlet, Francine Le Guern, Francine Rica..

Au temps du ptit train de 
Concarneau/Quimperlé

fusion, 2 voix contre et 1 bulletin blanc. 
Le conseil se prononce donc pour la 
fusion. Sur 20 conseillers municipaux, 
10 étaient présents. Le chiffre officiel de 
la population de Lanriec est de 3 757 
habitants en mai 1957.

19 JANVIER 1959 L’ingénieur TPE 
fait un rapport favorable à la fusion. 
Celle-ci permettra de :

- Mutualiser les moyens pour la 
voirie.

- Uniformiser l’adduction d’eau.
- Étendre le réseau d’assainissement 

de Concarneau vers Lanriec et faciliter 
les équipements sanitaires.

Le 9 février 1959 un arrêté 
préfectoral prononce la fusion 
en une seule commune nommée 
Concarneau, issue de Lanriec 
et Concarneau. Le siège sera à 
Concarneau. Dissolution des conseils 
municipaux. 

UNE DÉLÉGATION SPÉCIALE EST 
NOMMÉE

20.02.1959. Nomination par le 
préfet d’une délégation spéciale 
composée de Charles Linement, ancien 
maire de Concarneau, Joseph Guillou 
ancien maire de Lanriec et Emmanuel 
Trocmé ancien adjoint de Concarneau

.
ELECTIONS MUNICIPALES
Enfin il y a de nouvelles élections en 
mars 1959 Le 22 mars se déroule 
l’élection du maire et des adjoints.  Sont 
élus :
Charles Linement, maire.
Henri Lesigne 1er adjoint.
Emmanuel Trocmé 2e adjoint.
Germain Bourdon 3e adjoint.
Pierre Le Thellec adjoint spécial de 
Beuzec.
Joseph Guillou adjoint spécial de 
Lanriec.
Eugène Boucherie, adjoint 
supplémentaire.
(Christine Labbé, d’après une synthèse des 
archives municipales)
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collection Georges Bruno

Début 20èmesiècle, construction de ce lavoir de Kerblaise en bordure d’unchemin rural près 
de la ferme du même nom. Il est alimenté par la fontaine de la Lorette. Les dalles où sont 

agenouillées les femmes proviennent de la démolition du mur du premier cimetière de 
Lanriec, autour de l’église. (G. Bruno)

HISTOIRE D’EAU !Idée de fusion dans les 
délibérations des conseils 
municipaux. Lanriec et 
Concarneau.

Une première allusion y est fait  
en 1942. On évoque une fusion 
Concarneau-Beuzec-Lanriec. Finalement 
en 1945 c’est Beuzec qui s’unit à la 
voisine. 

OCTOBRE 1945 le principe de 
fusion Lanriec-Concarneau est à 
nouveau évoqué en conseil municipal 
à Lanriec. Sur 19 votants, 16 sont pour 
le principe, 3 contre. Puis 11 votants se 
déterminent pour la fusion immédiate et 
8 pour une fusion différée. Il y a trop 
de tergiversations sans doute car la 
question est finalement ajournée.

Dès 1954 on reconnait que 
l’extension des installations portuaires 
nécessaire à la vie d’un grand port de 
pêche comme est devenu Concarneau 
depuis la Libération l’oblige à s’étendre 
vers l’est, c’est-à-dire sur la commune de 
Lanriec.

Ainsi à Lanriec les habitants 
bénéficieront du même abattement 
de zone de salaires que ceux de 
Concarneau. Les allocations familiales 
seraient également identiques Enfin 
les possibilités de logements pour les 
habitants seront plus importantes car 

à Concarneau le problème est crucial. 
Pour ces raisons Concarneau approuve 
le principe de fusion.

Cependant, les commerçants 
craignant une hausse des impôts locaux 
et des patentes, et les industriels se 
montrent plutôt défavorables.

SEPTEMBRE 1954 Lanriec 
demande au préfet le rattachement de 
la commune à Concarneau. Quels sont 
alors les intérêts évoqués par le conseil 
municipal ?

Développement du port de 
Concarneau sur le territoire des deux 
communes, nécessité d’une seule 
autorité administrative.

- Lanriec devient une zone de 
travailleurs dépendant de Concarneau.

- « La fusion mettrait un terme à une 
injustice criante, c’est-à-dire l’abattement 
des salaires : jusque-là les travailleurs 
du Passage seulement bénéficiaient 
d’un abattement de zone de salaire 
celui de 11.2 % de Concarneau la 
retraite des vieux travailleurs, les 
prestations des allocations familiales, 
préjudiciables à certains… par une 
division administrative… »

NOVEMBRE 1955 : lancement de 
l’enquête commodo-incommodo, (sur 
les avantages ou inconvénients de ce 
projet). La consultation de la population 

se fera pendant 8 jours 
consécutifs.

À Lanriec, le commissaire-
enquêteur est René Péron. 
Le 22 novembre 1955 il 
reçoit une lettre de Mme Krebs. 
Celle-ci ne s’oppose pas à la 
fusion mais souhaite :

« conserver la mairie qui 
deviendrait annexe

- une participation d’élus 
Lanriecois aux commissions 
les plus importantes (travaux, 
logement, impôts).

- une répartition équitable 
des ressources en eau et 
réservation de la source du 
Fresq aux Lanriécois.

l’installation de centres 
de soins dans les quartiers 
éloignés — la création de 
transports en commun ».

Cinq autres personnes 
se déplacent et donnent 
un avis favorable au projet 

qui ne recueille aucun avis 
défavorable. Le commissaire enquêteur 
émet donc un avis favorable à la fusion.

À Concarneau le commissaire 
enquêteur est Emmanuel Allot.

Il enregistre 284 déclarations 
contraires au projet. Les objections les 
plus courantes sont :

- Aucun intérêt pour Concarneau.
- Augmentation des impôts pour 

installer des commodités à Lanriec.
- Réseau d’assainissement inexistant 

dont la création serait un investissement 
lourd pour Concarneau.

Le commissaire enquêteur émet donc 
un avis défavorable.

L’eau est aussi un enjeu entre les 
deux communes. Lanriec signe en 
décembre 1956 un contrat de fourniture 
d’eau. Un réservoir est construit à 
Kerveil (fin des travaux début 1957). 
Celui-ci est conçu pour permettre à la 
ville de Concarneau de recevoir de 
Lanriec l’excédent de ses sources pour 
la période d’hiver et pour fournir à 
Lanriec, pendant l’été, un complément 
provenant de l’usine de traitement du 
Moros.

Fin 1958 le conseil municipal de 
Concarneau se prononce en faveur de 
la fusion, Lanriec fait de même début 
1959. 11 votants donnent 8 voix pour la 
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LES ÉTAPES DE LA FUSION, FEUILLETON À ÉPISODES    
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LES COIFFES DE LANRIEC ET DU 
PASSAGE
La coiffe de la semaine, celle d’Angeline Baccon. Elle tenait une 
petite épicerie en face de l’ancienne église du Passage,et les 
enfants  appréciaient fort ses bonbons. Les coiffes du dimanche, 
au centre Marie Martin de l’Etoile du Nord à l’occasion d’une 
exposition de son fils Jean-Marie, à droite Marianne Morvezen.

Vers 1957, la chapelle Saint Riou est encore visible à l’entrée du bourg.

collection Georges Bruno
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LANRIEC EN 1809

A Lanriec, les espérances nées de la Révolution n’ont 
eu que peu de retombées sur la vie locale. La réalité quo-
tidienne a eu raison de l’agitation des « Montagnards » 
et des « Aristocrates ». Les impôts sont, dit-on, mieux 
répartis, tout le monde a les mêmes droits y compris les 
« ci-devant », désormais privés de leurs privilèges. A la 
place du Roi, exécuté, c’est un Empereur qui gouverne… 
Mais, seuls quelques bourgeois ou paysans déjà aisés 
ont pu acquérir les terres des « émigrés » vendues aux 
enchères au Moros, à Kervichard, ou au Porzou. Le prix 
du pain ne cesse d’augmenter, les chemins sont toujours 
aussi impraticables l’hiver. On vient de rétablir les octrois 
de Concarneau et les réquisitions de grains et de bétail 
pour la ville et les troupes se multiplient chaque année, 
sans parler du service de garde des forts et les « levées » 
qui enrôlent les jeunes les plus valides.

UNE COMMUNE TOURNÉE VERS LA TERRE 
Essentiellement agricole, Lanriec ne compte qu’un millier 
d’hectares, soit presque trois fois moins que Beuzec et 
cinq fois moins que Trégunc. Il est vrai que, de l’autre côté 
du chenal, Concarneau fait pâle figure avec seulement 
120 hectares dont plus de la moitié occupés par le port ! 
Mais Concarneau s’enorgueillit depuis déjà longtemps du 
titre de ville. Lanriec ne compte qu’une poignée de chau-
mières et deux ou trois commerces autour de son église 
et à peine 900 habitants au total, en une quarantaine de 
hameaux et de penn-tez et un bon tiers regroupé dans le 
quartier du Passage, sorte d’enclave maritime dans ce 
pays de champs et de landes.

Malgré ces modestes dimensions, cette commune 
est pourtant bien convoitée par ses voisines. Il s’en 
est fallu de peu, en 1791, pour qu’à peine créée elle 
ne disparaisse, revendiquée à la fois par Concarneau, 
Trégunc et Beuzec-conq. Il avait fallu toute l’énergie du 
maire Jean-Marie Rouat pour convaincre Ces Messieurs 
du Département de calmer ces appétits immodérés. Il 

est vrai qu’à l’époque Lanriec fait figure de modèle en 
matière d’exploitation agricole. Contrairement à Beuzec 
qui ne met en valeur que 30 % de son sol, à Lanriec « tout 
ce qui est susceptible de culture est bien cultivé », soit 
40 % de la commune. L’emploi massif d’engrais marins 
et un assolement judicieux sur quatre ans, sans jachère, 
expliquent ce résultat. Avoine, froment, seigle, blé noir 
alternent et sont vendus aux foires de Rosporden et de 
Pont-Aven. 14 hectares de vergers pour le cidre, autant 
en pâtures grasses et 54 hectares de prés complètent la 
répartition du sol cultivé. Près de chaque Penn-ty un porc 
ou deux, une vache que l’on va faire paître le long des 
chemins. Les fermes plus importantes élèvent, en plus 
de quelques vaches, un ou deux bœufs de labour et une 
jument pour se rendre aux marchés de Concarneau. Par 
chance d’ailleurs, les chevaux de la région sont de petite 
taille et sur la centaine que compte Lanriec, aucun n’a 
été réquisitionné pour l’armée, n’atteignant pas la norme 
réglementaire de 4 pieds et 6 pouces.

Cette situation n’est pourtant pas aussi idyllique 
qu’elle pourrait paraître car le niveau de vie général est 
très bas et la moindre mauvaise récolte prive la plupart 
des familles de toute ressource. Il ne leur reste alors 
que les produits de leur jardin pour survivre en quasi-
autarcie.

DES PAYSANS DEVENUS MARINS-PÊCHEURS.
Au Passage s’entassent près 

d’une centaine de familles de 
pêcheurs. Nouvellement établis dans 
ce quartier excentré de la commune, 
ce sont des Concarnois ou d’anciens 
journaliers de Trégunc ou Nevez qui 
ont acheté au sieur de Toulgoët le 
droit de bâtir une modeste maison 
— souvent une pièce unique – sur les 
terres du Manoir du Bois. C’est que, 
par le passé, la pêche à la sardine a 
connu des années fastes ! Beaucoup 
ont pensé y gagner aisément de 
quoi faire vivre leur famille. Hélas, 
sans aucun autre revenu, ils sont 
encore plus à la merci des caprices 
de la nature que les paysans les plus 
modestes. Or, depuis plusieurs étés, 
c’est la pénurie totale de pêche. Pour 
ne pas mendier, les enfants se répan-
dent dans les champs, pillent jardins 
et vergers. Les charretées de grain 
que l’on voit embarquer au Passage 
pour les garnisons déclenchent des 
émeutes. Les petits ateliers de presse 
que certains avaient installés pour 
se constituer au besoin une réserve 
de sardines séchées ne sont plus 
d’aucune utilité. Quant à attendre des 
secours de la commune, celle-ci n’en 
a pas les moyens. Sporadiquement 

arrivent de la Préfecture quelques centaines de francs 
aussitôt transformés en pain et en « soupe économique ». 
Bien éphémère apaisement à une misère dont on ne voit 
plus la fin.

Comble de malheur, depuis l’arrivée du « Vétéran » 
dans le chenal du Passage, voilà plus de deux ans, cet 
afflux important de soldats et marins a encore aggravé 
la situation et le recteur de Lanriec, lui-même, se plaint à 
l’évêché des « dégâts qu’ont faits ceux du « Vétéran » tant 
dans les mœurs que dans les propriétés ». Et puis avec ce 
sacré vaisseau coincé au port comment espérer pouvoir 
tenter de mettre à l’eau le moindre filet ? Les Anglais 
tiennent croisière aux Glénan sans discontinuer et même 
si la sardine réapparaissait ces rapaces se jetteraient sur 
la première barque qui remonterait quelques poissons.

DEUX MONDES SUR UNE MÊME COMMUNE
Ainsi divergent les souhaits des uns et des autres : 

« Que reviennent d’abondantes moissons ! » espèrent ceux 
de la terre. « Que s’en aillent « Vétéran » et Anglais et que 
grouille à nouveau dans la baie le poisson tant espéré » 
répondent les pêcheurs. Deux mondes se côtoient, chacun 
préoccupé par son seul avenir. Divergences durables entre 
deux fractions d’une même commune dont les traces 
seront encore sensibles deux siècles plus tard.  

  Michel Gueguen 
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En 1 899 Granchi-Taylor, installé dans son atelier 
de la Maison de Bois dominant la digue, peint cette 
œuvre (extrait) intitulée «pêcheurs paysans».  (musée 

de Morlaix)
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LANRIEC, PREMIERS PAS DANS L’HISTOIRE

Qui pourrait dire, avec certitude, 
comment sont nés villages et villes, 
paroisses et communes ? Si aujourd�hui 
une agglomération peut sortir de terre 
en quelques années voire en quelques 
mois, créée de toutes pièces à coups de 
bull-dozer et d’éléments préfabriqués, il  
n’en était pas de même jadis. Le passage 
du simple campement à la véritable ville 
prenait des siècles. Doit-on privilégier la 
thèse d’une tribu décidant de fixer ses 
pénates dans un site giboyeux au sol 
fertile ou la légende de l’anachorète 
débarqué de son auge de pierre, installant 
un auditoire et bientôt rejoint par ses 
nouveaux convertis ? Le mystère reste 
entier, sans doute pour longtemps encore. 
Les seules certitudes incontestables sont les 
traces laissées par ces lointains ancêtres et 
qui parsèment encore les champs épargnés 
par routes et lotissements.

L’EMPREINTE DES ANCÊTRES
Sans être très riche en vestiges anciens, 

la commune de Lanriec a pourtant permis 
de découvrir des indices intéressants. Ne 
nous attardons qu’avec circonspection sur 
les rochers curieusement travaillés, non 
par l’homme comme on l’a longtemps cru, 
mais bien par les intempéries. Certains 
pourtant ont révélé une lointaine présence 
humaine : au pied d’énormes blocs 
granitiques de Kermingham furent ainsi 
recueillis des restes d’amphore romaine, 
des meules à bras et des tessons de 
poteries sans doute plus anciens. Non loin 
de là, en bordure de grève, on découvrit 
haches de pierre et urne cinéraire.

S’il est vrai que les «antiquaires» du 
XIXe siècle avaient tendance à voir du celte 
derrière le moindre rocher, on ne peut 
que regretter aujourd’hui le manque de 
précisions qu’ils nous ont laissées : en quoi 
consistaient, par exemple, ces «tombeaux 
fort curieux» signalés au Cabellou ? 
Et, plus tard, cette probable «demeure 
celtique entourée d’une enceinte fortifiée» 
que l’on dynamitait sans attendre ? Sans 
oublier l’allée couverte signalée sur la 
route de Melgven, le menhir de Kerrichard 
ou les tuiles romaines non loin de la Belle-
Etoile.

Sans doute, les terres lanriécoises furent-
elles habitées dès la Préhistoire. Cela est 
d’autant plus probable qu’à Trégunc et 
Beuzec, dont la situation est semblable, 
de nombreux sites sont encore visibles. 
La proximité d’une baie poissonneuse et 
abritée ne pouvait que retenir les hordes 
en quête de sédentarisation. 

QUELQUES SIÈCLES PLUS TARD
D’autres traces moins anciennes 

attestent de la continuité de cette 
occupation. De l’époque où Normands 
et Barbares hantaient nos côtes, nous 
restent à Lanriec la jolie motte féodale de 
Penhoat et le souvenir de celle de Kerdidré 
qui pouvait dater de cette même période 
et fit partie, plus tard, des possessions du 
marquis de Tinténiac. Sur la rive gauche 
du Moros, celle dite « butte aux Anglais » 
ou « aux Espagnols » devait dater du 
XIIIème ou XIVème siècle mais disparut lors 
de l’agrandissement du port.

Par la suite, quelques domaines nobles 
se partageront le territoire : seigneuries de 
Ploeuc ou de Tréanna, du Quelennec ou de 
Toulmen. Ils nous ont laissé ces manoirs aux 
noms familiers de Chef-du-Bois, du Moros, de 
Kerrichard, du Porzou ou de Kermingham, 
dont l’Histoire a changé le visage mais qui 
sentent bon le terroir au cœur des Lanriecois. 
Trop modestes pour résister au temps, les 
quelques chaumières des paysans attachés 
à ces terres ont toutes disparu et les ruines 
« en pierres debout » que l’on rencontre ne 
datent que des XVIIIème et XIXème siècles.

MOUVANTE PAROISSE
Rayée de la carte en 1959, la commune 

de Lanriec n’aura donc vécu que 168 ans 
et n’est plus, aujourd’hui, qu’un quartier du 
« grand Concarneau ». Pourtant, 50 ans 
après cette fusion, nombre de ses habitants 
la voient toujours comme une communauté à 
part. Lorsque chacun regagne son domicile, 
il redevient Lanriécois. Comme au temps 
où la frontière était la rivière du Moros, 
sitôt franchi le pont, il traverse le miroir et 
passe dans un autre monde. Qu’il habite le 

Passage, le bourg, Kérose ou Keransignour, 
c’est un peu son village qu’il retrouve.

Jusqu’en 1959, la commune de Lanriec 
avait pour limites la mer au sud, le Moros 
à l’ouest, le Minaouët à l’est et les hauteurs 
de Croissant-Bouillet au nord-est. Des 
frontières naturelles que reprenaient celles 
de l’ancienne paroisse de Saint-Riou. Peut-
être, comme le pensent certains érudits, 
celle-ci faisait-elle partie, à l’origine, d’une 
plus grande entité religieuse dont le centre 
pouvait être Trégunc et qui englobait aussi 
Nizon et Nevez. On trouve en effet, au 
XIe siècle, Treguenc considéré comme chef-
lieu d’un « pays » dont se serait détachée 
Nevez (la « nouvelle » paroisse). Il n’est pas 
impossible qu’à la même époque Lanriec 
se soit aussi dissociée de Trégunc pour se 
limiter à des dimensions plus humaines et 
éviter aux paroissiens de trop longs trajets 
pour assister aux offices. Saint Riou étant 
disciple de saint Guénolé, celui-ci qui déjà 
possédait un prieuré en Ville-Close, lui aurait 
dédié ce nouveau territoire proche de celui 
de Budoc, issu de la même abbaye de 
Landevennec. Où commence l’Histoire, où 
se limite la légende ? Comment savoir ? Il est 
certain, en tout cas que, dès 1368, Lanreuc 
apparaît dans le cartulaire de Saint-Corentin 
comme paroisse à part entière. Ce n’est que 
bien plus tard, en 1926, qu’une nouvelle 
scission, pour cause de commodité, verra 
le Passage s’ériger à son tour en paroisse.
Vraisemblablement détachée de Trégunc 
dans les temps anciens, à nouveau partagée 
en deux paroisses au début du XXe siècle, 
agglomérée à la commune de Concarneau 
33 ans plus tard, Lanriec a décidément 
connu une identité mouvante

Michel Gueguen 

On a découvert près du manoir de Kermingham des urnes comprenant des 
cendres et des ossements ainsi que des outils de l’âge de pierre Sur ce cliché, 

Marc Breton, métayer de Kermingham.
Gravure de Penguilly : costume du XIXè 
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LE PORTZOU 
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Bonduelle et Bergé où les ouvriers 
travaillent pour des salaires dérisoires. 
Les patrons refusent tout accord avec 
le syndicat. Rassemblements, discours, 
défilés inquiètent les autorités. Le 10 
janvier, 35 gendarmes dont 20 à 
cheval, chargent les 1 500 manifestants. 
La grève s’étend. Des collectes, des 
repas gratuits sont organisés. La 
municipalité lanriécoise vote, de son 
côté, un crédit de 500 francs à titre 
d’aide. Nombre d’ouvriers travaillent 
en effet à Concarneau.. Le 4 février, 
heureusement, le patronat cède et le 
travail reprend.

Deux mois plus tard, nouvelle 
grève. Cette fois, ce sont les ouvrières 
et ouvriers d’usines qui lancent le 
mouvement. Ils sont 650, bientôt 800 
malgré l’interdiction de manifester. 
A la sortie d’un meeting, la troupe 
brutalise la foule. On est en pleine 
période électorale et à Lanriec 
comme à Concarneau on craint une 
généralisation du conflit. Prudemment, 
le conseil lanriécois refuse d’aider le 
comité de grève et « ajourne la question 
jusqu’à nouvel ordre ». La grève ne 
prendra fin que le 22 mai. Dans la 
population ouvrière du Passage on a 
maintenant de plus en plus conscience 
de la similitude des problèmes de part 
et d’autre du chenal. Le maire lui-même 
songe depuis longtemps à renforcer 
une collaboration avec Concarneau : le 
port nécessite des solutions concertées, 
la commune subventionne déjà le 
dispensaire, les pompiers, en 1926 il 
proposait à son conseil de rattacher 
les cours professionnels à ceux de 
Concarneau et il envisage maintenant 
d’adhérer à un syndicat intercommunal 
favorisant l’extension des réseaux 
électriques. C’est comme si se dessinait 
doucement une fusion qui se réalisera 
trente ans plus tard.

A l’autre bout de la commune, 
un original vient de transformer 
les landes du Cabellou en un 
vaste lotissement pour riches 
vacanciers… A l’autre bout du monde, 
de riches banquiers américains subissent 
les conséquences d’un énorme crack 
financier qui ne tardera pas à traverser 
l’Atlantique… L’Histoire continue. 

Michel GUEGUEN

En 1934, Les Derven, venus d’Elliant, 
avaient succédé à  Louis Le Meur à la 
ferme, celui-ci ayant  ouvert le café de 
Toulic Dour à Douric. Ils en seront les 
métayers jusqu’en 1964.

Les mauvais et bons souvenirs se 
bousculent, Anne Derven a tant de 
choses à raconter sur la ferme du 
Porzou lieu de vie de sa jeunesse. 

AU BON TEMPS DU PORZOU
Temps forts et   train train de la vie 

quotidienne dans la ferme traditionnelle  
contiguë à celle de Kérancalvez 
tenue par Sylvain Le Goc, et celles 
de Keransignour et Kerangall. Anne 
Derven regrette ce temps où l’on avait 
besoin les uns des autres : «  nous allions 
facilement d’une maison à l’autre » 
Il faut dire que la ferme du Porzou, 
propriété de la famille de Lonlay, était 
tout proche d’un quartier en pleine 
mutation, le Pontic, Poulfang, Poulgao, 
Douric-ar-Zin. Les familles venaient y 
chercher le lait et quelques légumes 
frais parfois un poulet ou un lapin. Au 
moment des vêlages ou de la moisson 
les voisins étaient toujours là : « Va vite 
chercher Pelleter » me criait mon père 
quelle que soit l’heure car il en fallait 
de la force et du savoir-faire dans ce 
genre d’opération vitale et délicate. 
« Un jour qu’une de nos vaches avait 
donné naissance à son veau dans 
le bas du pré, un « parisien » avait 
crié au scandale devant ce spectacle 
insupportable à ses yeux et qui pouvait 
choquer les enfants » !

La ferme recevait beaucoup de 
monde et les fermiers étaient totalement 

La famille Derven métayer de la ferme de 1934 à 1964

Jean-Claude Carsuzan, la métairie du Porzou peu avant sa destruction
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LANRIEC 1929 : L’AVENIR DÉJÀ PRÉSENT

Depuis bientôt un siècle, depuis 
que deux usiniers nantais sont venus 
implanter à Concarneau la première 
friterie, la ville a définitivement lié son 
sort à la pêche, à la conserve de 
poisson. Pour approvisionner la trentaine 
d’usines, la flottille a considérablement 
augmenté. Conserveries et quartiers 
neufs ont envahi les faubourgs et une 
partie de Beuzec. On n’y parle plus que 
sardine. Certains y ont assis leur fortune, 
d’autres, venus chercher l’Eldorado, 
n’y ont trouvé que la misère lors des 
nombreuses crises dues au manque de 
pêche. Le thon, heureusement est venu 
prendre le relais, donnant un nouveau 
souffle au port que l’on croyait à la 
dérive et qui, en 1929, figure au 4ème 
rang des ports français.

Conséquence imprévue de cette 
prospérité du « grand voisin », le 
partage de Lanriec en deux entités 
originales va s’accentuer. Lanriec 
maritime et Lanriec agricole vont, 
certes, coexister mais avec désormais 
pour seuls liens véritables la mairie et… 
le cimetière.

UNE RURALITE MARQUEE
La commune compte 2600 habitants 

soit 200 de moins qu’à la veille de la 
guerre. Il est vrai que près de 80 
de ses jeunes n’en sont pas revenus 
et la courbe des naissances s’en est 
ressentie. Depuis bientôt 15 ans, c’est 
Yves Sellin, le fermier de Penhars qui 
tient les rênes de la mairie (il restera 
maire jusqu’en 1943 !).

Le temps qui passe n’a guère 

marqué la campagne lanriécoise, à 
l’image de ses trois moulins tournant 
imperturbablement. Ici, on aime la 
stabilité, la tradition des moissons faites 
en commun, des pardons qui ressoudent 
les amitiés, des mariages entre fermes 
voisines. Au bourg, cependant, quelques 
grands changements sont visibles : le 
haut bâtiment de la mairie, la « maison 
d’école à trois classes, réservée aux 
garçons », créée en 1887, celle pour 
les filles, ajoutée en 1914 et puis, fierté 
de la commune, cette minuscule gare 
du chemin de fer reliant Concarneau 
à Pont-Aven. Ce qu’apprécient peut-
être moins les anciens, c’est cet espace 
« moderne » aménagé devant l’église 
à la place de l’ancien cimetière et qui a 
quelque peu bouleversé les habitudes. 
Nouveautés encore discrètes mais 
qui ne tarderont pas à se montrer 
indispensables : l’électricité et le 
téléphone viennent d’être installés au 
bourg !

Malgré les apparences, la mise en 
valeur des terres a, aussi, nettement 
progressé. Désormais, seulement 3 % 
des terres ne sont pas travaillées. Les 
88 exploitations sont, en majorité, 
modestes : 54 ont moins de 10 hectares 
et seulement 8 en possèdent entre 30 
et 50. Les céréales restent en tête, 
occupant 342 hectares, suivies par 
les pommes de terre de primeur et les 
betteraves. Grâce aux 80 hectares 
de vergers, le cidre est devenu l’un 
des atouts du pays. Quant au cheptel, 
on y compte près de 150 chevaux 

et juments et plus de 800 bovins. Si 
moteurs et électricité ne sont encore 
qu’un rêve, le fermier de Kerandon 
vient de commander un tracteur à roues 
de fer…

« LES URBAINS » du PASSAGE
L’ancien hameau de chaumières 

s’est mué en un véritable quartier de 
ville. De chaque côté de la Grande-rue, 
s’alignent des commerces de toutes 
spécialités, du boulanger au sabotier 
ou à la mercière, sans compter les 
trop nombreux « débits ». C’est que 
la population atteint maintenant le 
chiffre de 1 500 âmes. Sur les dernières 
parcelles cédées par les châtelains du 
Bois et la société Ouizille, un réseau 
de petites rues aux maisons modestes 
couvre entièrement les anciennes 
pâtures du « Grand clos ». Malgré 
les crises successives, les hommes sont 
embarqués sur des bateaux concarnois, 
tandis que femmes et filles travaillent 
aux usines Cassegrain, Delory ou 
Vermillard. Côté progrès, les Passagers 
ne sont pas non plus oubliés. Tout 
comme le bourg, ils bénéficient depuis 
deux ans d’une cabine téléphonique et 
quelques becs électriques remplacent 
les réverbères à pétrole. Dans les 
maisons partiellement louées, seul 
l’appartement du propriétaire bénéficie 
de cet éclairage moderne… mais 
coûteux. L’hygiène aussi s’améliore. On 
est encore loin du tout- à -l’égout mais 
on envisage deux nouveaux lavoirs au 
Pontic et à Douric-ar-Zin où un quartier 
neuf vient aussi de voir le jour. Les 
travaux du service d’eau vont bon train 
et déjà un réservoir est en construction 
au haut de la côte du Passage. Un autre 
grand chantier semble maintenant bien 
engagé, celui du quai le long de l’usine 
Cassegrain et joignant l’ancienne cale 
Marquet à celle du chantier Leroy, et 
que demandent depuis longtemps les 
marins. Cette fois, plans et devis sont 
au point. De quoi être optimiste pour 
l’avenir.

Mais, en ce début d’année 1929, 
le quartier du Passage, bien plus que 
le reste de la commune, suit de près 
les événements qui se déroulent à 
Concarneau. Dès le 2 janvier, après un 
mois de tension, une grève éclate dans 
les entreprises du bâtiment Guilbaud, 

LES ROCHES CLAIRES     En 1925, l’ancien député Emile Leboucq achète la presque 
totalité du Cabellou. Il s’y fait construire la grande villa «Les Roches Claires», face au 

large. Quelques années plus tard, landes et pinèdes laisseront la place à un vaste 
lotissement résidentiel.(col  M. Guéguen)

collection Georges Bruno
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mal construite  a dû être remplacée par 
la nouvelle et belle salle actuellement 
en service. 

En projet (à long terme ?), la 
construction d’un nouvelle piscine, gérée 
dans le cadre de l’intercommunalité, et 
pourquoi pas un passage permettant la 
poursuite de la promenade du chemin 

des douaniers vers le Cabellouque tout 
le monde souhaite.

Malgré ses regrets, Anne Derven 
conclut cependant «Le rachat par la 
ville, certes d’un coût astronomique, a 
été bénéfique pour tous» 

 Yvon Le Floc’h

Après la construction de l’hôpital, de nombreuses installations sportives et scolaires vont 
occuper Le domaine du Porzou. Aujourd’hui de sérieux problèmes concernent cet hôpital 

du Porzou intégré au centre hospitalier de Cornouaille, en particulier le service des 
urgences de nuit. 
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LE DOMAINE DU PORZOU, UN ATOUT POUR LA VILLE

intégrés au quartier. « Le matin nous 
allions porter le lait frais, les légumes 
et le beurre de notre baratte à main, la 
crème de notre écrémeuse électrique au 
Passage, d’abord à l’épicerie Fournier 
puis chez Guillemot et le soir, les gens 
de Douric apportaient leur pot à lait. 
À tel point que certaines mères étaient 
fières de nous montrer leur beau bébé, 
élevé avec le lait de cette vache là, au 
lait plus sucré plutôt que telle autre ! » 
Retirée boulevard Bougainville, Annick 
Derven insiste sur la convivialité et 
l’entraide avec la population. « La 
vie était assez communautaire, on se 
recevait, les hommes pour boire un 
coup de ce bon cidre sur les tonneaux, 
dans la cave, les femmes un bol de 
café au lait à la cuisine. Dans le 
beau verger qui s’étendait là où est 
bâti le lycée mon père avait créé par 
greffage un mélange de pommes de 
diverses variétés. Son cidre, jusqu’à 
140 barriques les bonnes années 
méritait sa belle réputation. À la 
saison des pommes de terre, les clients 
s’inscrivaient et mon père livrait les sacs 
de patates. Les pêcheurs en partance 
pour la saison de pêche au thon 
venaient remplir de paille fraîche leur 
nouvelle paillasse toute propre. Coût : 
un thon bien frais parmi les derniers 
pêchés. On mangeait aussi beaucoup 
de poisson. Pour la livraison du cidre 
ou du lambic, nous devions tout de 
même aller chercher un récépissé à 
la recette buraliste du bourg chez les 
Carduner. »

Et puis un beau jour le pire est arrivé 
lorsque, frappé d’utilité publique, il a 
fallu évacuer sans grande compensation 
et en urgence un lieu où la famille 
s’était profondément identifiée à cette 
petite ferme de 18 hectares. 

Ce jour-là les Derven ont dû vendre 
la quinzaine de vaches et surtout 
Marmousse le fidèle cheval qui menait 
le corbillard les jours de deuil et défilait 
avec un char aux Filets Bleus « Il aimait 
la musique et libre dans la ferme il 
nous accompagnait comme un chien. 
Celui-là, le jour de son départ, quand 
les marchands sont venus nous n’avons 
pas voulu assister. Mon père en a 
pleuré » raconte Annick avec émotion. 

Et puis il a fallu vendre les cochons, 
les poules, les lapins et l’outillage, la 

presse hydraulique, tout ou presque. 
Ce qui n’avait pas pu être récupéré le 
jour du départ avait quasiment disparu 
le lendemain, les auges, les barriques 
du bon et réputé cidre de notre ferme. 
Il ne restait plus rien. Un vrai drame 
difficile à oublier. Les terres dont ils 
étaient les métayers, donnaient sur 
l’anse de Kersaux.

NOUVEAU DESTIN  
Le domaine vendu à un groupe 

d’agents immobiliers en 1955 par 
les filles du comte, décédé en 1933,  
sera racheté très cher, après de 
longues tractations, par la ville en 
1962 sous la municipalité de Charles 
Linement et deviendra le superbe 
espace d’aujourd’hui. Il a permis, 
bienfait de la fusion, la construction 
de l’hôpital ouvert en 1969 (et de 
triste mine aujourd’hui !). Sur ce vaste 
espace ont été ouverts lycée, collège, 
piscine, terrain de foot, et diverses 
salles de sport. Subsiste aussi le bois 
très fréquenté. Oubliant ses déboires 
personnels Mme Derven, comme tous les 
Concarnois et les nombreux visiteurs 
fait partie des heureux utilisateurs. 
C’est dans ce bois qu’en 1953, avec 
Yvonne de Carlo, fut tourné en partie le 
film « La belle espionne » de Raoul 
Walsh.

En 1973, Anne Derven deviendra 
secrétaire de la mairie annexe de 

Lanriec aux côtés d’Annick Le Thellec, 
poste qu’elle occupera une vingtaine 
d’années jusqu’en 1991.

« Au moment de la guerre la Croix 
Rouge était installée au manoir et les 
derniers jours tout le monde étant partis 
seuls les quatre brancardiers, Julien 
Kerlan, Yves Donard Pierre Guillou, 
un commis et Derven interviendront 
avec le brassard de la Croix Rouge 
afin de transporter le corps de Louis 
Krebs le maire de Lanriec, abattu à 
la fenêtre d’en haut de sa maison de 
Kérancalvez. »

PRÉCISIONS  : Sophie de Lonlay, 
créatrice de l’Ouvroir du Passage, 
et tante des demoiselles de Lonlay, 
retirées au Pontic, avait conservé 
l’usufruit d’une chambre au manoir. 
M.Gosse, son neveu, administrateur de 
la Banque de France à Quimper était 
marié à Christiane, nièce de Sophie. 
L’entretien du manoir inhabité est 
lourd et nécessite trop de travaux. Mr 
Gosse, devenu propriétaire, vend le 
manoir du Porzou à la ville en 1973. Le 
Maner Porzou est mis à disposition des 
retraités par Robert Jan en 1979. Il est 
aussi utilisé par la ville pour recevoir 
ses hôtes où les accompagnateurs de 
groupes scolaires lors des échanges.

ETAT DES LIEUX
Petit scandale : une salle de sport 

Jean Le Merdy, construction de l’hôpital de Concarneau, 1 967

Le corbillard, construit en 1922, par le 
charron de Beuzec Louis Guyader, est ac-
tuellement en dépôt à la ferme du Moros. 

collection  Bruno

Lanriec possédait un corbillard 
tiré par un cheval, relégué dans une 
remise près de la chapelle de Saint 
Riou et mis à disposition lors d’un 
décès. Les familles Guengard à Lanriec, 
Le Naour au Passage et Derven à 
Douric, possesseurs de chevaux, étaient 
régulièrement sollicitées. Pratiquement 
une fois par semaine, avec son fidèle 
Marmousse, le fermier Derven allait 
chercher le corbillard dans la remise. 
Puis, direction le menuisier pour 
prendre le cercueil vide et l’apporter à 
la demeure mortuaire. Après la mise en 
bière, direction l’église du bourg pour 
la cérémonie. Après l’enterrement le 
corbillard regagnait sa remise et retour 
avec Marmousse à la ferme. Coût pour 
la famille du défunt, une journée de 
travail ou une cotriade de poisson.

« Nous étions les premiers de la région 
à ouvrir un camping, recevant jusqu’à 150 
campeurs qui, bien sûr, étaient des clients 
précieux. Il faut dire que la propriété 
entourée par la mer attirait un public familial 
et fidèle même si la petite plage du Porzou 
était en partie contrôlée par les de Lonlay 
qui y avaient leur cabine personnelle ». A 
gauche, en regardant de la plage, là où 
aujourd’hui s’élèvent les 3 résidences de 

la direction de l’hôpital, Julien puis Yves 
Kerlan, jardiniers du château bénéficiaient 
d’un bel espace avec un bassin d’eau pure 
alimenté par un ruisseau pour laver les 
légumes. Ils en faisaient aussi un commerce 
personnel.

« Mais attention, le propriétaire du 
domaine, Monsieur le comte de Lonlay, 
bien entouré dans ses murs et son manoir 
était intraitable : les vaches devaient être 

attachées à un piquet pour ne pas pénétrer 
sur le domaine et, le jeudi, jour de tennis de 
ces dames et de boules pour ces Messieurs 
de la noblesse de la région venus en 
carrosses, pas de vaches aux alentours pour 
ne pas perturber l’assemblée. Le carrosse 
du «château» d’alors s‘en est allé chez les 
chiffonniers d’Emmaüs et le grand bicycle 
lui aussi a disparu, grandeur et décadence 
d’une époque révolue.

LE CORBILLARD

collection Georges Bruno
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    LOUIS GLÉMAREC,      ANCIEN AGRICULTEUR DE LA FERME DE KERGOULOU A VÉCU 
       LA RÉVOLUTION     AGRICOLE APRÈS LA GUERRE

d’enseignement privé agricole du Nivot à 
Lopérec. « À mon époque les jeunes de l’école 
étaient des fils d’agriculteurs ».

Le second garçon suit la même voie et 
sera ingénieur agricole tandis que leur sœur 
épousera un agriculteur.

Avec le CETA, centre technique 
agricole, La chambre d’agriculture 
ciblait l’aspect économique : «  On savait 
produire mais il fallait aussi apprendre à 
vendre ses produits. Et en particulier la 
production laitière.

Le maïs arrive dans les années soixante. 
Cela débute dans la région de Bordeaux. 
Auparavant le bétail était aussi nourri au 
sorgho puis avec du maïs en vert. Ici on en 
avait un peu que l’on appelait la dent de 
cheval (maïs blanc géant) il ne donnait pas 
beaucoup de grains. Au début on a introduit 
le maïs pour faire le grain afin de nourrir les 
bêtes. Peu à peu on a découvert l’ensilage. Il 
en fallait une grosse quantité et cela ne coûtait 
pas trop cher.

À ces débuts de l’ensilage mon père a fait 
un trou dans notre sol qui se prêtait bien à cet 
usage, et, avec des bêches bien affûtées, on 
en tranchait selon les besoins. Lorsque le trou 
était comblé on descendait un cheval sur le 
tas et on le faisait tourner en rond pour tasser 
la récolte qui se conservait très bien. Restait 
un inconvénient, il fallait de la main-d’œuvre. 
Plus tard les tas de maïs seront tassés avec les 
tracteurs.

Les Glémarec en GAEC en 1972
« Pour les porcheries, de 75 truies 

nous sommes passés jusqu’à 1 000 porcs 
charcutiers par an. En GAEC avec mon frère 
Pierre (Groupement agricole d’exploitation en 
commun), De 1971 à 1988 J’étais le porcher. 
pour les laitières dont il s’occupait nous 
sommes passés d’une quinzaine à un troupeau 
de cinquante vaches avec l’acquisition d’une 
première machine à traîte en 1948. La petite 
salle de traite de 3 à 6 postes s’est agrandie 
à 12 postes.

Autre évolution importante à laquelle il 
a fallu s’adapter : le refroidissement du lait 
afin de garder la chaîne du froid à partir du 
ramassage par les entreprises. Fini la livraison 
en ville tous les matins comme le faisaient nos 
parents. »

LA COOPÉRATIVE DE LANDERNEAU ET 
COAT CONQ

« Dès 58 et pendant 20 ans j’ai participé 
au groupement vulgarisation dans le cadre du 
Conseil d’administration du secteur de l’Aven 
à la coopérative de Landerneau. Il fallait 
implanter pas trop loin d’une ligne de chemin 
de fer une zone de stockage dans le sud 
Finistère entre Quimperlé et Quimper afin de 
livrer le sud. Avec André Cotten, nous sommes 
à l’origine de l’implantation de l’usine à Coat 
Conq. Elle comporte un dépôt d’engrais et un 
séchoir remplaçant celui de Quimperlé. Il nous 
a rendu bien service lors des étés humides. 
Les grands silos ont été construits en 65-66. 
Ils permettent de stocker du maïs, du blé de 
l’orge. Une dérivation de la voie de chemin de 
fer approvisionne la région en cas de besoin.

QUELQUES RATAGES
Dans cette révolution agricole il y a eu 

quelques ratages pour notre secteur. Celui 
de la betterave sucrière en particulier. À 
l’instigation d’un industriel de Picardie 
prévoyant une production supplémentaire de 
sucre à la fin de la guerre d’Algérie, nous nous 
sommes lancés dans cette production avec 
beaucoup de succès, dépassant même tous les 
critères prévus. Des centaines de tonnes étaient 
embarquées sur une barge dans le port de 

Concarneau et la production devait monter en 
puissance. Malheureusement notre acheteur a 
préféré se fournir à Cuba et cela en est resté 
là. Il en est de même pour les pommiers qui ont 
été arrachés. Avec l’arrivée du vin la mévente 
du cidre s’est accentuée. Notre cidre, comme 
ceux très réputés de Fouesnant et de Clohars, 
aurait aujourd’hui été d’un bon rapport. »

LA SOLIDARITÉ PAYSANNE
La mutualité agricole a su faire vivre une 

solidarité et une caisse de péréquation dans 
les coopératives. Lors des ventes on retenait 
à chacun un pourcentage utilisé dans les 
mauvaises périodes, «la caisse noire» a 
fonctionné pas mal de temps.

Après la messe tout le monde paysan se 
retrouvait au café où nous discutions avec nos 
anciens.

Pendant la guerre on avait proposé à mon 
père d’être maire. Il était délégué syndical 
agricole, aussi quand il y avait des réquisitions 
notre père les faisait avec les responsables 
de la mairie, ce n’était pas évident mais il 
réussissait à arrondir les angles. Fournir des 
génisses ou des chevaux c’était douloureux…

Fusion et POS
Au niveau purement agricole la fusion ne 

nous a rien apporté directement. Les avantages 
étaient surtout communaux par l’amélioration 
des chemins, valorisant ainsi les terres. Les 
lotissements vont se multiplier : pas moins 
de cinq aujourd’hui à Kérose : les Castors, 
Emmaüs, Logicoop, la cité Gourmelen, la cité 
mnicipale.

 Entretien,Yvon Le Floc’h.

Réunion avant manif : Ils sont là 21 agriculteurs de la commune de Concarneau réunis, juste 
après 1959 :Pierre Brigant de Penhars, Joseph Tanneau du Treff, Jean Gadal de Keransi-
gnour, Amédée Lancien de Kerloussouarn, François Goarant de Penquer, Pierre Goyat du 

Treff, André Sellin de Penhars, André Cotten de Kerandon, Pierre Le Meur de Kerangal, Da-
niel Le Maout de Kerambrigant, Albert Gourmelen de Kerharnot, Jean Glémarec de Penhoat, 
Louis Glémarec de Kergoulou, Yacinthe Bellec de Kersaux, Arsène Le Naour de Kerambreton, 

Yvon Guillou de Kerambars, François Solliec du Mégot, Gaby Guillou du Cabellou, Joseph 
Corre de Kerichard, Louis Derout de Kerdevot, et Georges Bolloré de Kerviniou.

Louis Glémarec,ainsi que Pierre Guengard 
restent très investis dans la vie associative agri-
cole, animant avec verve et passion la fête de 

la moisson le dimanche suivant la fête des Filets 
Bleus et la fête du cidre, le premier dimanche 

après le 11 novembre.
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SOUVENIRS DE L’ECOLE PUBLIQUE DU BOURG DE LANRIEC

Nous ne nous attarderons pas sur les écoles du Passage, 
l’école laïque de la rue Jules Ferry largement évoquée 
dans le P’tit vachic no 12 et l’école Sainte Thérèse du no 11. 
Le p’tit vachic a consacré les pages du no 14 à l’école du 
Rouz. Nous avons demandé à Michel Guéguen qui fut 
instituteur à l’école publique de Lanriec de 1962 à 1969 
avant de devenir conseiller pédagogique et à Gaby Allot 
également instituteur à Lanriec de 1967 à 1977 d’évoquer 
l’évolution de l’école communale du bourg. Françoise 
Gravouil-Guyomard y ajoute un clin d’œil.

« L’école des garçons a été créée en 1 887 peu après 
celle du Passage ouverte en 1 881.jusqu’en 1914 les filles 
sont en principe scolarisées à l’école du Passage. À son 
ouverture derrière la mairie elle compte deux classes 
en dur. Elle est complétée peu à peu par des baraques 
« provisoires », L’école actuelle ne s’ouvrant qu’en 1971. 
Une école maternelle ne sera véritablement ouverte qu’en 
1976. Je conserve un excellent souvenir de ces enfants, 
la plupart de milieux modestes, enfants d’ouvriers des 
chantiers et des usines du Passage, enfants d’artisans et de 
dockers réunis dans des classes de 25 élèves en moyenne, 
chauffées par des poêles à mazout. Leurs parents restaient 
très à l’écoute toujours prêts à aider ». Gaby Allot abonde 
aussi dans ce sens :

« Les enfants étaient beaucoup plus faciles. Ils venaient 

de Kérose et de Saint Riou où chaque famille avait sa 
maison. Le monde paysan fréquentait peu l’école publique. 
Ces enfants allaient dans les écoles privées soit à Trégunc 
soit à Concarneau. Lanriec était peuplé de gens du bourg 
et de petits lotissements mais aussi de familles ouvrières 
venues de Concarneau et qui travaillaient en ville. Après 
l’école primaire les élèves prenaient gratuitement le bac 
pour suivre les cours complémentaires et les colléges 
publics ou privés. Plus tard les cars et les vélomoteurs ont 
pris le relais ».

Françoise Guyomard, fille d’Alexis Gravouil se souvient 
de l’odeur de la tourbe : « Pendant la guerre, les classes 
étaient chauffées avec de la tourbe qui avait une forte 
odeur et produisait de la fumée. Mais ce chauffage était 
apprécié quand même par les élèves qui venaient à pied 
de Croissant-Bouillet et du Cabellou. Le lundi matin l’odeur 
de la tourbe se mêlait à celle des vêtements propres : tout 
le monde faisait son savon à partir de l’huile de pèlerin 
pêché en grand nombre dans la baie à cette époque. 
Chaque soir deux élèves étaient de balayage, l’arrosage 
qui le précédait utilisait une boîte de conserve percée. J’ai 
connu les longues tables avec 4 à 5 places pour les garçons, 
et les tables à 2 places des filles. iI y avait des séances 
d’encaustique et, autour des encriers, des napperons soit 
en tissu soit en papier genre ribambelle… »

La ferme de Kergoulou au cœur de 
l’évolution-révolution agricole à partir 
des années cinquante.

Depuis 3 générations les Glémarec venus 
de Cadol vivaient en autarcie pratiquant la 
polyculture, et l’élevage des vaches laitières 
sur la ferme de 35 hectares. On achetait le 
moins possible. (Louis Glémarec n’emploiera 
pas une seule fois le terme de paysan). On 
appelait  «exploitation»  même une ferme avec 
une vache et un cochon.

EVOLUTION FOURRAGÈRE
« L‘évolution fourragère, explique-t-il, a 

débuté par l’apport d’engrais et la façon de 
cultiver avec l’arrivée de nouvelles variétés, 
à l‘époque des 30 glorieuses. (Les Trente 
Glorieuses sont la période de forte croissance 
économique qu’a connue entre 1945 et 1974 
une grande majorité des pays développés, 
principalement les membres de l’OCDE). 
La Chambre d’Agriculture va jouer un rôle 
prépondérant en aidant les agriculteurs à 
mieux organiser leur gestion. La production 
était engorgée car tout le monde produisait 
la même chose au même moment. L’évolution 
se fera par l’amélioration de la production 
du fourrage et la génétique en apprenant à 
mieux soigner les animaux.

L’ARRIVÉE DES TRACTEURS
Nous aurons notre premier tracteur en 

1945 partagé entre trois agriculteurs puis 
un second tracteur avec relevage pour nous 
en 1948, ce n’était pas rien. C’est le début 
de la mécanisation agricole. L’exode rural 
va aller de pair. Les enfants des fermes vont 
travailler en ville car ils gagnent mieux leur 
vie en travaillant moins. Cette main-d’œuvre 
venue de la campagne est bien acceptée dans 
les usines car ces ouvriers sont bosseurs, pas 
syndiqués et ne se mettent pas en grève. Les 
jeunes filles des fermes elles-mêmes ne veulent 
plus épouser de cultivateur. Elles préfèrent 
des gens qui travaillent en ville. On voit même 
souvent le mari aller habiter avec sa femme 
laissant le troupeau seul. plus rare et plus tardif, 
l’effet inverse est apparu avec les premiers cas 
de cultivateurs épousant des infirmières

Le tracteur a remplacé et le cheval 
et l’ouvrier agricole « Ma grand mère était 
mariée avec le régisseur de la ferme agricole 
de Trévarez, Yves Duigou.

« Père Duigou, Tu pars en charrette tu 
reviendras en brouette » lui disait-on », « là où 
il y a à manger, on gagnera sa croûte » avait-
il répondu. Il est venu à Kérichard, il a fait le 
lait et la betterave fourragère. Il avait pour 
contrat avec le propriétaire de défricher un 
hectare de bois par an. Plus tard ils ont acheté 
la ferme lorsqu’elle a été mise en vente ».

Son fils, Le père de Louis Glémarec, sorti 
de l’école du Kreisker de Saint Pol de Léon 
conscient du rôle prépondérant de l’instruction, 
dirige ses enfants vers l’enseignement agricole. 
Louis, après 2 années à l’école primaire du 
bourg dans la classe de M. Daydé, poursuit 
ses études à l’école privée de Saint-Marc à 
Trégunc puis achève sa formation à l’école 

La classe du directeur Alexis Gravouil en 1959. Arrivé en 1939, il enseigne à Lanriec 
jusqu’à son départ en retraite en 1963 son épouse était institutrice au Passage-Lanriec. A. 

Gravouil est également conseiller municipal, il affrontera Albert Quelven, ancien maire non 
réélu mais conseiller général, lors d’une réunion du conseil relatée dans la presse. Autre 

figure incontournable de L’école Mme Le Lay récemment décédée.

L’école du Passage date de 1881
S’ajoute une école privée et l’école d’apprentissage maritime
Effectifs scolaires en 1950 : 477 élèves
Ecoles maternelles publiques garçons et filles: 82
Ecole maternelle privée : 50
Ecoles primaires publiques bourg + Le Passage : garçons 176,  filles 166
Ecole primaire privée: garçons 8, filles 82
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DES LANRIECOIS FORGERONS AU CHANTIER KREBS
En ce printemps 2009 le chômage, les 

difficultés et les inquiétudes sont grands. 
On a cependant du mal à imaginer ce 
que fut la vie des ouvriers et ouvrières il 
y a une cinquantaine d’années.

Ils étaient du bourg de Lanriec et de 
ses quartiers périphériques, le Passage, 
Douric, Penhars, Kérose, des campagnes 
et d’ailleurs.

Trois des frères Le Breton, Xavier, 
77 ans, Sylvain 73 ans et Yves 79 ans 
apportent le témoignage d’une famille 
pauvre parmi tant d’autres, en proie à 
une vie difficile d’un autre âge.

Le père Guillaume Le Breton, ouvrier 
agricole, sa femme Euphrasie et ses 5 
garçons enfants vivaient dans une petite 
maison mitoyenne de celle de la famille 
Sellin au lieu-dit Guernevez non loin des 
Papillons Blancs d’aujourd’hui. « Avec 
Marcel décédé il y a 2 ans et Paul, nous 
étions 7. Les Le Breton d’un côté, 6 Sellin 
de l’autre. Pour nos deux familles nous 
ne disposions que de deux pièces. Plus 
tard dans le grenier nous avons installé 
une petite chambre sans chauffage, 
protégée par des cartons ». En 1952, 
Mme Le Breton et ses enfants viennent 
habiter le bourg dans une partie de la 
maison héritée du grand père métayer 
à la ferme du château de Kermingham. 
conseillée par Alexis Gravouil. La famille 
va s’installer définitivement en 1957 dans 
le nouveau lotissement de Saint-Riou

A l’âge de 14 ans débute la période 
d’apprentissage de ces jeunes, éloignés 
de tout et sans moyen de locomotion. 
Ils seront forgerons. Quatre d’entre 
eux entrent au chantier Krebs, sous la 
conduite de René Vergoz le père, « un 
bon maître d’apprentissage », précisent-
ils. Pour parfaire leur formation ils iront 
après leur journée de travail au centre 
d’apprentissage de la rue Maréchal  
Foch avant de rejoindre leur domicile 
à pied, tout là-bas, sur les bords du 
Minaouet. « Lors de notre troisième 
année de formation chacun de nous 
gagnait plus que notre père payé comme 
les ouvriers agricoles une seule fois à la 
Saint-Michel.

CARRIÈRES DE FORGERONS
Leurs carrières vont se dérouler selon 

l’évolution des chantiers du Passage 
d’abord chez Krebs puis aux chantiers 
Lancien pour s’achever chez Piriou. 
« Nous faisions parfois cinquante heures 

et plus selon les besoins de construction 
des navires qui eux aussi dépendaient 
des quantités plus ou moins importantes 
de la ressource en poisson. Les salaires 
fixes, payés en liquide tous les 15 jours, 
n’étaient pas importants.Ce sont les 
heures supplémentaires qui ont aidé 
toute la population des chantiers mais 
aussi celle des conserveries à s’en sortir. » 
(qui a dit : « Travailler plus pour gagner 
plus ? »)

S’ajoutant à un casse-croûte, nous 
apportions notre gamelle chez Marie 
Martin à l’Etoile du Nord et là nous 
trouvions notre repas chaud le midi. »

OUVRIERS CULTIVATEURS
La famille Le Breton disposait aussi d’un 

bout de terrain tout près du Minaouet 
loué comme leur maison au 
propriétaire, M. Sellin le maire 
de Lanriec. «  Nos dimanches, 
nous cultivions notre parcelle et, 
lorsque nous avions besoin du 
cheval de la ferme, il fallait se 
lever à cinq heures pour le nourrir 
afin qu’il soit opérationnel dès 
sept heures. Les bonnes années de 
pommes de terre nous pouvions 
ainsi élever deux cochons dont un 
pour la famille et l’autre pour la 
vente mais ce n’était pas toujours 
le cas. Nous avions aussi une 
vache et un petit jardin près de 
la maison pour nos légumes. Et 
chacun d’entre nous avait son 
domaine et sa spécialité : donner 

à manger au cochon, aller chercher des 
choux, faire à manger car notre mère 
travaillait chez Gonidec, au Passage, y 
allant d’abord à vélo et plus tard à solex. 
Nos vacances consistaient à participer à 
tous les travaux de ferme : moisson, 
battage, ramassage de pommes de terre 
et autres. Car nous devions des journées 
lorsque nous empruntions le cheval ».

Tous trois en retraite à Lanriec restent 
viscéralement attachés à leur village, son 
clocher, son école, ses petits commerces, 
le cimetière de famille, l’odeur du pays 
natal. Pour eux Le Passage-Lanriec ne fut 
qu’un épisode, celui de leur gagne-pain 
dans un métier qui leur a plu et leur a 
permis leur autonomie. « On ne regrette 
rien » concluent les trois frères d’une 
seule voix.        Yvon Le Floc’h

Xavier, Sylvain et Yves Le Breton, de Lanriec au Passage
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EGLISE ET CHAPELLE

L’église paroissiale sous le patronage de Notre-Dame-de-Lorette invoquée lors de 
l’épidémie de peste, a été construite et modifiée entre le 14e et le 19e siècle. Une 
partie du chevet avec ses fenêtres en forme de laurier est l’élément le plus ancien. 
En 1900, la population composée de laboureurs, pêcheurs et ouvriers d’usines 
augmente et l’église ne peut plus accueillir tous ses fidèles. Le conseil de fabrique 
et les élus municipaux décident de la raser car elle ne présente, à leurs yeux, aucun 
intérêt architectural. Le Ministre des Beaux-Arts refuse son autorisation. Le 26 juin 
1968, l’église, son placître et le calvaire sont classés monuments historiques. (relevé 
sur la borne d’information)

À noter que l’ensemble est situé place Joseph Limbourg (1 923-1 944) un jeune 
résistant du Passage-Lanriec fusillé par les Allemands. Une stèle commune à   Joseph 
Pézennec lui est consacrée au Cabellou.

LES HUGOT-DERVILLE DUREMENT ÉPROUVÉS 
DURANT LA GRANDE GUERRE. 

Vestige de l’ancien cimetière déplacé en 1905 
cette chapelle caveau construite en 1856, contient 
les restes des trois frères Hugot-Derville tombés au 
combat durant la guerre 14-18 : le capitaine Guy,  
à la bataille de la Marne le 5 septembre 1914, 
le lieutenant Georges, en Lorraine à l’attaque de 
Rozelieures le 25 août 1914, le lieutenant René, à 
Mouilly sous Verdun  le 29 avril 1915.

Comme cette famille du Passage Lanriec, la 
Bretagne a perdu un lot important de soldats, tués 
ou gazés durant la guerre 14 -18..

Une noce au bourg en 1900
Costumes bretons, beau couple de mariés, 

côtoient une jeunesse plus « moderne ». Pour qui 
regarde bien, sur le calvaire, les statuettes sont 

aujourd’hui inversées.

Le pardon de Lanriec et sa fête patronale avaient lieu le premier dimanche 
de septembre. «Faute de combattants» il a disparu en 2003. Aujourd’hui, seul le 
Club Cycliste Concarnois organise à cette date une course et quelques manèges y 
perpétuent la tradition.

collection Georges Bruno

collection Georges Bruno

Edifiée au XVIème siècle, à l’entrée du bourg,  la chapelle St-
Riou ou St-Roch n’était qu’un modeste bâtiment surmonté d’un 
petit clocher à dôme. Elle était éclairée par deux grands vitraux 
«façonnés en fleur avec vitrage à plomb», un oeil de boeuf dans 
l’aile droite, au pignon une porte en plein cintre ornée d’un fleuron, 
au nord une autre en anse de panier. A l’intérieur, trois autels et les 
statues des saints Rioc, Maudet et Gurloës.

Peu à peu délaissée, elle était en ruine en 1957 et fut cédée cinq 
ans plus tard  au recteur de Combrit pour agrandir la chapelle de 
Sainte- Marine. (Michel Guéguin)

Le Passage en 59 est un vivier d’emplois très 
important : conserveries, constructions navales
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bas : Pierre Le Lay, Bellec, Eugène Hervé,Yves Carduner, -, Youn Breton, Garo,-,Jos Maout, Robert Carduner,-,Sylvain Goc, 
Oriet, Guillou, René Derrien,-,- - 2è, -, -, -, Breton, -,-,Pierre Guern,-,-Youn Saux,-, Riou,-,Pierre Baccon

3è  Pierre Glémarec, Herlédan, Yvon Guernalec, -,-,-,-,Cariou. (Photo Robert Derrien)

UN STADE ... EPHÉMÉRE
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Le 19 avril 1953, après des 
mois de travaux et de critiques, 
le maire A. Quelven inaugure le 
stade de Douric-ar-Zin, en bordure 
de la route nationale. Le terrain de 
football fraîchement ensemencé, 
n’est pas encore utilisable mais toute 
la commune est venue encourager 
les cyclistes qui étrennent la 
piste flambant neuf. Hélas, un 
mauvais drainage du sol rendra 
rapidement impraticables ces 
nouvelles installations et les joueurs 
de l’Amicale Laïque devront, à 
nouveau, se contenter d’un terrain 
de fortune. (texte et documents 
Michel Guéguen)
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l’hôtel des Filets Bleus et l
’hôtel Borney

Le Cabellou à l’heure 
du Tourisme

l’hôtel de la Belle Etoile
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LANRIEC : TERRE DE SPORTIFS

L’Amicale laïque de Lanriec (l’ALL) 
née vers 1948-49 s’entrainera en 
différents lieux , au Cabellou, en bord 
de mer, sur un terrain appartenant à 
Yves Antoine, à Kerhélène, route de 

Kerviniou sur un terrain Bolloré, sur 
le camping Sylvain, et au Porzou sur 
le champ devenu terrain de football. 
(Précisions de Francis Pelleter qui en fut 
le président)

Le temps du week end du 14 
et 15 février 2009 plus de 500 
personnes ont visité et apprécié 
l’importante exposition de 
cartes postales de la collection 
personnelle de Georges Bruno 
présentée dans une salle de classe. 
Commentaires et explications pour 
chacun, Georges, natif de Lanriec, 
connaissant parfaitement son sujet, 
était intarissable.

DOURIC AR ZIN, D’HIER À AUJOURD’HUI ...

 La rue de Trégunc à Douric. 

Le domaine du Portzou a bien changé, de nombreuses infrastructures ont vues 
le jour : collége, lycée, piscine, stade, sans compter toutes les constructions 

individuelles. 

Adrien, de «l’escale» veille au départ

EXPO

collection Michel Guéguenco
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L’ASSOCIATION DES PRISONNIERS DE GUERRE
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r e m e r c i e m e n t s
Pour ce numéro exceptionnel nous avons 

bénéficié de l’aide de nombreux intervenants 
parmi lesquels Michel Talandier et Pierre  Le 

Cloirec, les responsables du comité des fêtes de 
Lanriec, Georges Bruno, Michel Guéguen, Anne 
Derven, Louis Glémarec, Pierre Guengard, Mimi 
Guillou, Françoise Guyomard, Sylvain, Yves et 

Xavier Le Breton, Youn Le Goanvic, Paul Le Gall, 
Hélène Sellin, Odette Piriou, François Le Derout, 

Madame Billochon directrice des archives 
municipales, les archives départementales.

Conviction intime

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. 

HISTOIRES D’ASSOCIATIONS

FÊTE DES ÉPOUVANTAILS

Un vingtaine de personnes a participé 
dans la bonne humeur à l’assemblée 
générale de Passage à l’acte le 28 mars 
à l’Abri du Marin. L’année 2008 étant 
sous le signe «de la pluie», passons plutôt 
au programme 2009 : tout d’abord une 
journée à ne pas manquer : le samedi 13 

juin. Passage à l’acte vous propose une 
déambulation dans les rues du Passage 
tout en dénichant des trésors sur les étals 
du vide grenier, suivie en soirée d’un 
pique-nique, avec au menu de nombreuses 
animations tout au long de la journée  
(musique, théatre, spectacles etc...) 
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Le 22mars, au bois du Porzou, environ 
2000 personnes se sont déplacées pour 
flâner sous les pins en bord de mer 
où «Millénaire à Vif» avait installé les 
épouvantails, le bar et les nunuches. 

Tables et BBQ étaient mis à la disposition 
de chacun pour un pique-nique sous le 
soleil. Très belle journée avec spectacles 
et animations tournant cette année autour 
du thème du cirque. (Philippe Mimard)

BAR COLLECTIF

A l’occasion de la fête 
des épouvantails, et parce 
que la structure de notre 
ancien bar accusait son âge, 
Passage à l’acte, Millénaire 
à vif et Glav a ra ont mis leurs 
compétences en commun, 
et construit un nouveau bar. 
(Philippe Mimard)

Ce numéro spêcial commune de 
Lanriec a été tiré à 2000 exemplaires 
dont 1000 pour le comité des fêtes 
de Lanriec.

Une soixantaine de spectateurs 
a assisté à la pièce de thèatre 

«Conviction intime» proposée par 
Passage à l’acte le samedi 28 avril, à 

l’Abri du Marin.


