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Dans notre n° 13 paru en novembre 
2007 et consacré aux débuts des 
conserveries au Passage, nous avions 
amorcé la naissance de l’industrie 
sardinière et plus particulièrement 
celle des presses. Nous tentons cette 
fois de cerner l’évolution et les grands 
moments de Cassegrain en donnant la 
parole aux acteurs, ouvrières, ouvriers 
et cadres. Pour illustrer leurs propos, 
nous avons utilisé des documents 
photographiques qui à l’évidence 
ne montrent pas l‘évolution des 
techniques mais des moments de vie.

Conséquence du développement 
de l’usine Cassegrain : la population 
ouvrière pauvre et sans grand moyen 
de locomotion, désire vivre au plus 
près de l’usine afin de répondre aux 
appels ponctuels de la « Korn Boutou ». 
Elle se trouve coincée par les deux 
grandes propriétés des manoirs du 
Bois et du Porzou et s’entasse dans 
des logements exigus et surchargés. 
Autre conséquence, le développement 
de Douric-ar-Zin, la création de la cité 
des Pins et même du lotissement de 
Saint  Riou au bourg de Lanriec.

Vous noterez que ce n° 15 paraît 
après le n°16. La fusion Concarneau-
Lanriec a dû nous troubler, mille 
excuses !.     Yvon Le Floc’h

CASSEGRAIN, TEMPS FORT DE 
L’HISTOIRE DU PASSAGE

«À l’usine, Le «korn-boutou» de chez 
Cassegrain (sirène ou sifflet ?) retentit. Un 
premier coup pour prévenir, au deuxième, 
un quart d’heure plus tard, il faudra être 
sur place. Alors, dans toutes les rues du 
Passage et de Douric ar zin, les sabots 
claquent. Presque au galop, «elles» arrivent, 
en sarrau protégé par un tablier de coton 
bleu qui sera lui-même protégé par un 
« michic ». « La mère, qui était partie « à 
la rivière » (au lavoir), doit rentrer vite fait 
avec son linge mouillé dans sa brouette. 
Elle n’aura pas eu le temps de le mettre à 
blanchir sur l’herbe.

En général, on travaille de 8 heures à 
midi, de 13 h 30 à 18 h 30, avec une pause 
d’un quart d’heure à 16 heures. Mais les 
horaires varient selon les besoins de l’usine 
qui travaille le poisson et les légumes. On 

commence parfois à 7 heures du matin 
jusqu’à 1 heure le lendemain matin : « Je 
me souviens être rentrée à la maison un 
dimanche matin à 8 heures après avoir 
passé toute la nuit aux petits pois ». « L’usine 
est omniprésente dans la vie du quartier et 
dans la tête de chacun dès la plus tendre 
enfance. Les bâtiments de Cassegrain 
donnent sur la cour de l’école. Quand les 
enfants sont en récréation, il leur arrive 
d’apercevoir leur mère au travail derrière 
les persiennes.

Pour les femmes, « attraper les 
heures à l’usine » est l’obsession. Il 
faut travailler le plus possible en été 
pour pouvoir tenir en hiver. Toutes 
cherchent les heures supplémentaires. 
En 1937 on débute à trois francs de 
l’heure.

HOMMES ET FEMMES AU TRAVAIL
Dans un long travail de récolte, Noëlle Gloaguen a retranscrit la parole 
de Yvonne, Francette, Madeleine et Jeanne. Autant de souvenirs, autant 

de pans de vies (avant et après la seconde guerre mondiale)

Un port encore en pleine activité
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« LES « PETITES FILLES » 
On commence « petite fille » à 13 ans 

(en 1936) sitôt le certificat d’étude en 
poche. Le premier jour, premier ordre : 
« allez mettre les paniers au monte-
charge « Dans ces paniers s’entassent 
des morceaux de thon qui viennent 
d’être cuits «On les montait au grenier 
où ils allaient sécher sur des claies», en 
1930, le poisson sèche encore dans 
la cour. Ils seront redescendus pour 
être grattés, épluchés, emboîtés. Nous, 
« petites filles », rouges d’émotion, nous 
ramassons aussi les boîtes sur les tables 
au fur et à mesure de leur remplissage : 
saisir les boîtes empilées entre le pouce 
et deux autres doigts pour soulever 
légèrement le tas, le descendre tout 
doucement jusqu’au niveau du ventre 
et s’aider du menton pour maintenir 
l’équilibre est tout un art et c’est à qui 
deviendra la championne. Mais la 
moindre maladresse prend des allures 
de catastrophe surtout si les boîtes 
sont remplies de miettes de thon qui ne 
manquent pas alors de s ‘étaler sur le 
sol et qu’il faut parfois récupérer parmi 
la sciure de bois… Le but est de porter 
ces boîtes à « l’huilage ». Les taches 
des « petites filles » sont multiples : La 
contremaîtresse ordonne, surveille. La 
journée est bien remplie.

DRÔLES DE VACANCES :
En 1948, Antoinette, 15 ans, est 

inscrite à l’usine Delory pour la durée 
des vacances scolaires. Là : « La sardine 
arrive à n’importe quelle heure. On peut 

aller à la plage mais sans s’éloigner car il 
faut être disponible immédiatement, dès 
l’arrivée des bateaux. La sardine une 
fois étripée est disposée sur des grilles 
qu’il faut transporter à deux dans la cour, 
sur des civières en bois qui pèsent lourd 
à bout de bras. Sortir toutes les sardines 
pour les mettre à sécher au soleil, puis 
les rentrer pour qu’elles passent à 
la friture dans un bain d’huile, est 
exténuant. Cependant j’aime cette odeur 
de sardine toute fraîche, j’aime l’odeur 
de cette friture, bien qu’elle imprègne 
obstinément cheveux et vêtements. Une 
fois fini, on rentre à la maison et on 
attend d’être rappelé, toujours sur le qui-
vive. On est obsédé par le désir, et la 
nécessité de travailler ».

FUGUE
Pourtant Jeanne se souvient : Un jour 

d’été, trois heures de l’après midi, une 
bande de jeunes à la plage, et soudain 
le « korn-boute » résonne. On décide 
de faire la sourde oreille. On résiste 
bien qu’il y ait un coup supplémentaire 
pour nous rappeler. Quel « savon » au 
retour ! Perdre une heure de travail est 
inconcevable. Je n’ai jamais touché ma 
paye. Ma mère la prenait en même 
temps que la sienne et me donnait tant 
par mois.

LES « FI’D’BOËTE »
Après un an ou deux, on devient 

« filles de boîtes » ; On ravitaille alors 
en boîtes vides les femmes assises aux 
tables. C’est simple, mais les paniers 

sont lourds. Il faut se mettre à deux 
pour les soulever, faire basculer le fond 
et vider les boîtes au milieu de la table, 
par-dessus la tête des femmes dans un 
joyeux fracas.

Il faut aller chercher les boîtes au 
grenier : « le meilleur temps de ma 
jeunesse à l’usine a été d’être fille de boîte 
parce qu’on allait au grenier, de temps 
en temps on avait une petite pause ». À 
15 ans, il est difficile de résister au plaisir 
d’une partie de cache-cache. On déplace 
les piles de caisses, on aménage des coins 
et on se sent « chez nous », protégées 
des adultes autoritaires et exigeants. 
Quelqu’un se met à chanter, on essaie 
quelques pas de valse…

En bas les femmes ne sont pas dupes. 
Elles crient « des boîtes », même si on 
leur a déversé une telle réserve quelles 
ne se voient plus mutuellement. Les filles 
des miettes dont les boîtes sont faciles à 
remplir doivent être réapprovisionnées 
souvent. Parfois la contremaîtresse 
ordonne : « aller à la cave vider les 
diaphanes (voir photo page 3). Les filles 
de boîtes vont devenir « filles de miettes » 
ou « filles de machines ».

LES POSTES DE TRAVAIL « À LA TABLE » 
Le jour vient où l’on se voit attribuer 

un poste selon ses compétences, selon le 
choix de la contremaîtresse. Le travail 
du thon est payé au pourcentage. 
« Je me souviens de voir les tableaux 
où étaient affichés le tonnage de thon 
acheté et le nombre d’heures qui avaient 
été faites. 

Il n’y avait pas de contrôle. Vers 1936, 
les femmes font des arrêts de travail pour 
obtenir d’être payées à l’heure. »

La tête du thon a été enlevée. La 
poitrine sera cuite à part. Le poisson, 
coupé en deux ou trois morceaux, a 
cuit dans des casiers plongés dans 
de grandes cuves contenant eau et 
aromates. Il a refroidi et a été mis à 
sécher sur des claies, au grenier, dans 
le courant d’air, jusqu’au lendemain. 
Une fois bien égoutté, il est réparti sur 
les grandes tables rectangulaires où 24 
femmes travaillent, assises vis-à-vis. Elles 
vont le « parer », enlevant peau et arêtes. 
Elles le déposent sur des plateaux de 
bois.

LES « COUPEUSES » passent alors les 
morceaux dans des machines pour 
obtenir des tranches régulières. Aux 
tables suivantes se fait « l’emboîtage ». 
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À FEMMES DE POSTE

Ce cliché montre une période très artisanale qui a peu de rapport avec les installations 
ultra-modernes postérieures

À la première table, celle des « femmes 
de choix » sont réservés les morceaux 
sélectionnés pour leur qualité. En ce lieu, 
sont aussi préparés les échantillons pour 
les promotions.

LES «FILLES DE MIETTES», chargées 
d’emboîter les chutes ont un travail 
facile attribué aux jeunes. À leur table, 
on rit beaucoup, on « met le monde en 
boîte », on rêve en chantant « Riquita », 
jolie fleur de java », « La paloma », le 
répertoire de Lucienne Delyle, Eliane 
Celys, Damia. Puis vient « l’huilage »

« HUILEUSES »
Les huileuses, une dizaine, sont 

« femmes de poste ». Elles y restent toute 
l’année. « Elles ont de grands flacons 
qu‘elles plongent dans de grandes 
bassines qu’on allait remplir à une grande 
barrique. Ma mère n’était pas très grande, 
heureusement la mère de Jeannette lui 
donnait un coup de main pour les soulever 
sur la table. Ensuite, avec de petites 
cafetières, elles mettaient de l’huile sur le 
thon des boîtes.(voir photo)

Celles-ci ne seront serties que le 
lendemain pour être bien imprégnées. »

AU « SERTISSAGE »
« J’ai été à la machine. Je mettais les 

fonds sur les boîtes qui allaient passer 
à la sertisseuse. On faisait ça à la main. 
On avait le coup pour poser le doigt, 
pour avancer la boîte sur le tapis roulant 
vers la machine qui allait la fermer 
automatiquement. Le « jour du plateau » 
on était de service pour préparer les 
plateaux de boîtes passées à l’huilage 
et les porter au sertissage ».

Chaque « sertisseuse », « femme 

de poste » est responsable de « sa » 
machine, les boîtes sont hermétiquement 
fermées. Glissant sur un tapis roulant, 
elles échouent en vrac dans les 
diaphanes (bassins à grands trous) qui 
seront plongés dans des autoclaves 
pour la stérilisation. « Là, on fait plus 
d’heures parce qu’il faut fermer les 
boîtes remplies et on gagne plus à 
l’heure. C’est intéressant. »

EXPÉDITION
Les « visiteuses » sont à la cave, c’est-

à-dire au niveau bas de l’usine donnant 
sur la garenne, niveau du quai actuel. 
Elles contrôlent une à une toutes les 
boîtes une fois refroidies et reposées qui 
tournent dans la sciure pour se nettoyer 
car elles sont grasses. Elles les frappent 
l’une contre l’autre pour détecter une 
éventuelle anomalie (air à l’intérieur). 
Elles préparent les expéditions.

LA SAISON DES LÉGUMES.
À la saison des légumes, au mois 

de juin, l’usine Cassegrain devient très 
bruyante. » On ne ne s’entendait pas, 
on en avait plein la tête par suite du 
fonctionnement des vibreurs qui font 
descendre les haricots verts dans les 
boîtes. » L’école voisine est obligée de 
tenir ses fenêtres fermées.

« Les horaires sont des plus exigeants 
car les petits pois s’abîment très vite. 
Quant aux haricots verts, ils deviennent 
mous et difficiles à équeuter après une 
nuit passée dans les sacs au frigo. Il faut 
les équeuter à la main et le plus vite 
possible. On est payé aux pièces, un 
jeton par sac de 5 kg. 

Les diaphanes, paniers descendus dans l’autoclave pour appertisation
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PAUSE OU POSE ?
Certaines femmes travaillent à une vitesse record. Mais il y a 

des protestations. La déléguée du personnel obtient le paiement 
horaire (vers 1937 ?). Quand l’usine ne peut tout traiter, les femmes 
emportent des sacs de haricots verts et continuent leur journée 
de travail à la maison mettant toute la famille à contribution, ce 
qui est plus avantageux pour l’usinier. Les enfants de 11-12 ans 
(1945) ont déjà l’habitude d’aller avec une poussette chercher 
des sacs de haricots verts à l’usine et, au lieu d’aller à la plage, 
de passer la journée à les équeuter puis à les trier en petits, 
moyens, gros pendant que leur mère est àl’usine ».

Le triage laissait toujours à désirer : les sacs sont contrôlés 
à leur retour à l’usine et payés au poids. À la saison des petits 
pois, l’usine travaille nuit et jour. Le comité d’entreprise gère 
une cantine. Un dortoir est aménagé à l’école des garçons 
pendant les vacances pour les personnes venant de l’extérieur 
(souvent de Scaer et Lanvenegen).

HISTOIRES DE PARAFFINE ET DE SAVON
« Le concierge avait l’œil, il ne fallait pas se faire prendre. Le 

papier cellophane tressé faisait de belles ceintures. Un hiver de 
la guerre, cinq jeunes ravies de pouvoir gagner un peu d’argent 
en dehors de la saison sont choisies par la contremaîtresse pour 
faire de la compote pour les Allemands. Cette compote était 
stockée dans des barriques qu’il fallait d’abord nettoyer. Or 
voilà que celle d’entre nous qui injectait la vapeur à l’intérieur 
s’aperçoit que la paraffine qui tapisse les barriques se met 
à couler. Quelle aubaine à une époque où on ne trouve pas 
facilement de bougies pour s’éclairer. Comment résister à la 
tentation de prolonger le nettoyage pour recueillir plus de 
paraffine ? La compote aurait-elle fermentée ? ces barriques 
ont-elles éclaté ? »

On essayait de récupérer en cachette de l’huile noire 
usée pour fabriquer du savon devenu introuvable ». « Je 
me souviens, une fille de Douric au pointage, elle avait une 
« fallée » de pommes derrière la bavette de son tablier, mais un 
plaisantin a tiré sur le nœud de sa ceinture ; toutes les pommes 
sont tombées. Personne n’a réagi. On a marché dessus. Elle est 
partie tranquillement comme si de rien n’était ».

LES CHANTS
On chantait de bon cœur surtout le soir quand il n’y avait 

plus le bruit des sertisseuses.
« On nous demandait de chanter : ainsi les femmes avaient 

plus d’entrain, alors que quand elles bavardaient la cadence 
était ralentie. »

Il n’y avait pas de radio. Des paroles étaient inventées sur des 
airs en vogue. Quand Lina Margy chante « c’est la rue de notre 
amour, tout au long d’un vieux faubourg etc. « Jeannette l’imite :
« C’est l’équipe des bonnets blancs 
Qui travaille pour les Allemands À la fin de la journée 
On est toujours toutes éreintées On est surtout fatiguées 
d’entendre toujours activez» 

«Taisez-vous », disait la contremaîtresse, si les occupants 
étaient dans les parages mais on continuait sur l’air de 
« jeunesse ; jeunesse, il faut cueillir le printemps… »

« Frigolins (bis) vous irez voir les marsouins, l’Angleterre (bis) 
vous a déclaré la guerre quand vous viendrez en occupation Y 
aura sûrement des restrictions Frigolins, frigolins, vous irez voir 
les marsouins » Ou encore, sur l’air connu de « Si tu reviens 
sauras-tu demander pardon… » chanté par Reda Caire »

« Si tu reviens, apporte donc tes tickets de pain tes tickets 

d’huile et de savon et, si tu peux, un saucisson. Tu sais très 
bien que sans ticket on n’a plus rien, et si tu veux manger 
mon vieux, Faut faire la queue ». Souvent les grand-mères 
chantaient des vieilles chansons concarnoises, celle des Filets 
Bleus, pours’empêcher de dormir. « J’aimais cette ambiance et 
j’aimais travailler la nuit quand j’étais jeune.  On allait peut-
être travailler jusqu’à minuit, une heure du matin.

 On avait eu une heure pour dîner. Le travail de nuit a 
diminué quand les majorations de salaire ont été imposées. 
Après 10 heures du soir le salaire augmentait de 25 %.

À minuit quinze on avait droit au panier c’est-à-dire qu’on 
gagnait 50 % de plus. C’était intéressant, on ne se trouvait pas 
fatiguée » En 1949, la loi interdit aux enfants de moins de 16 
ans de travailler après 22 heures.

Merci à Yvonne Alzaga (décédée), Francette Gargan, Madeleine Carrouer et 
Jeannette Lara
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Eté 41, ouvrières près du Chantier Krebs : De gauche à droite, Yvonne Salomon, 
Francine Glémarec, Yvonne Le Don, Yvonne Guillou, Yvonne Drouglazet, Madeleine 

Jaffrézic, et Anne Quentel.
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 DÉFENSE PASSIVE !

« Le régime de l’usine Cassegrain au Passage, est très particulier, la 
quasi totalité du personnel et la direction en place avant-guerre, plus de 400 
personnes, a retrouvé son poste mais la production complète est destinée 
aux Allemands. Selon les clauses de l’armistice de 1940, ceux-ci peuvent non 
seulement prélever pour leurs besoins, une partie des conserves centralisées 
par le Ravitaillement Général, mais encore se réserver certaines usines. La 
« Solo Feinfrost » a mis sous contrôle exclusif cinq établissements du Sud-
Finistère. Cassegrain à Concarneau, l’une des plus modernes unités de la 
région, a tout de suite été désignée. Les fabrications habituelles : thon, 
sardines, pois, haricots… ont été intensifiées. Aucun risque de pénurie 
d’emballage, d’huile ou de condiments : « Solo » passe avant les autres. 
Le vieux procédé des « rabatteurs » est plus que jamais à l’honneur. Avant 
même qu’elles soient mûres, les récoltes sont achetées par l’usine. Celle-ci 
fournit semences, engrais et paie un bon prix, s’assurant ainsi l’exclusivité 
des pois et haricots de nombreuses fermes. Qui pourrait lutter avec une si 
puissante organisation ?

En 1941 une chaîne nouvelle a été installée : première dans la région, 
l’usine Cassegrain s’est mise à faire de la congélation de fruits et de légumes. 
Technique très peu exploitée en France mais déjà fort usitée dans le nord de 
l’Europe et en Allemagne. En quelques jours une équipe d’ouvrières et de 
spécialistes  a été formée à la chaîne et tourne à plein, augmentant d’un 
tiers le rendement de l’entreprise. Là, plus encore qu’ailleurs, les Allemands 
exigent une hygiène parfaite : plus question d’être tête nue ni même en coiffe. 
Blouse et calot sont devenus obligatoires pour les femmes travaillant dans 
cette partie de l’usine. Elles ont vite reçu le surnom : les «bonnets blancs». »
Michel Guéguen- Louis-Pierre Le Maitre dans « L’aigle sur la Mer » tome I pages 321 et 322.

CHAÎNE DE PRODUCTION SOUS 
L’OCCUPATION ALLEMANDE

Les dirigeants dans les années 50. (photo ci-contre)

Debout : Mme Le Garo, Mr Guiffant, Yves Arhan.
Assis : Abel Le Merdy, «Mme Edelin» et Mr Le Bihan

LES GÉRANTS SUCCESSIFS DE CHEZ CASSEGRAIN

Louis Simonet, présent lors des troubles de 1909 -1910, 
Gaston Boucherie, 18 ans de gérance, présent en 1924-1926...
 Raymond Lachuer  de 1937 à 1946
Yves Edelin de 1946 à 1952
Mme Edelin de 1952 à 53
Mr Le Bihan, présent en 1954 puis Lamiran remplacé par M. Hortion. 
M. Forlay venu de chez Provost Barbe procédera à la fermeture de 
Cassegrain fin 67. Le 31 mars 1968 marque la liquidation totale.

Paul Edelin évoque la mémoire de la famille Edelin très impliquée à l’usine 
Cassegrain. La Famille Edelin, a participé de père en fils à l’évolution de l’usine du 
Passage. C’est Louis, l’arrière grand-père qui crée une usine à kernevel-lorient sous 
sa propre marque dès 1834. Vendue au banquier lorientais Ouizille,  la marque reste 

commercialisée sous son propre nom. (Jacques Gonidec retrouve des étiquettes Louis 
Edelin dans les bâtiments Delory au Passage). Le fils de Louis Edelin, aura une petite 
usine de conserves au Pérello, petit port sardinier près de Lorient. D’autres usines 
Cassegrain ouvriront plus tard à Saint-Guénolé et à Concarneau. Le père de Paul 
s’engage dans la marine en 1915. Il revient de Vladivostok en Russie en 1919 et entre 
très rapidement à l’usine Cassegrain de Concarneau. Il évolue dans sa fonction et, en 
1939, est réquisitionné en tant qu’ancien combattant pour continuer à diriger les usines 
de Saint-Guénolé et Concarneau durant l’absence de Raymond Lachuer. 

En 1946 au  départ de Raymond Lachuer pour l’usine Cassegrain de Nantes 
Yves Edelin devient gérant de l’usine. Paul, retraité à Concarneau, se souvient de son 
adolescence à l’usine de 1947 à 1954. Il y travaillera pendant un an après ses études et 
son servive militaire avec la responsabilité particulière de la fabrication des petits pois. 

En 1952, Yves, son père, gérant, est victime d’un grave accident dont les séquelles 
le conduiront à son décès en octobre 1953. Durant cette maladie, son épouse Marie 
Edelelin assure la transition jusqu’à son remplacement en septembre 1954 par M. Le 
Bihan. Durant les années de guerre, en 40-41, elle aura dirigé l’usine de Saint Guénolé. 
Au décès de son époux en 53,  Mme Edelin se retire à Quimper. Paul, envisagé pour ce 
poste, fera d’autres choix pour sa carrière. Entretien réalisé par Mireille Derrien

Le personnel est réuni pour l’arbre de Noël et la remise de 
médailles. Sur l’estrade Les frères Garnier ainsi 

qu’Yves Edelin de profil et son épouse.

PAUL EDELIN SE SOUVIENT DE SON ADOLESCENCE À L’USINE CASSEGRAIN OÙ SES PARENTS ÉTAIENT GÉRANTS

DU CÔTÉ DE LA DIRECTION
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Les cantinières : de gauche à droite : Marie 
Borgne, Marie Furic  et Alphonsine Campion. 

Manque sur la photo Marie Lancien.



ANNÉE 50/60 : LA BELLE ÉPOQUE
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L’entrée du personnel se trouvait 
rue Jules Ferry. Les pointeuses 
étaient juste à l’entrée. Les camions 
de légumes passaient par cette 
entrée, et les camions de poissons 
par l’entrée sur le quai. La cave 
était le niveau le plus bas de l’usine 
donnant sur l’arrière-port. Là, avec 
le contremaître Georges Malléjac, 
travaillait une équipe de femmes 

dont le rôle consistait au contrôle des 
boîtes. Au rez-de-chaussée étaient 
installées les lignes de travail, le 
responsable des tables d’huilage 
était Jo. Le Quéinec, le sertisseur : 
Claude Guillou. Les boîtes étaient 
disposées pour « bouillotter » 
dans l’autoclave. Le grenier était 
le domaine de M. Allanic. De 
grands ballots de boîtes vides s’y 

entassaient et une équipe de petites 
filles plongeait les mains dans les 
ballots et devait présenter les boîtes 
dans des goulottes en fer ni trop vite 
pour éviter le cabossage, ni trop 
lentement pour éviter la discontinuité 
afin d’alimenter les femmes en boîtes 
à l’étage au-dessous. De ce grenier 
vitré on pouvait voir l’étage du 
dessous.

Nicole G. a travaillé à l’usine Cassegrain à la fin des années cinquante. Ses 
souvenirs sont très précis. A l’aide de photos nous avons cité des passages 
de son récit enrichissant ou actualisant les informations des femmes des 
pages précédantes

À Noël un grand goûter était servi dans l’usine sur les grandes tables de travail recouvertes 
d’un drap blanc. Un gigantesque sapin de Noël trônait dans l’usine. Sur les tables étaient 

disposés de grands bols pour le café ou le chocolat, des brioches et des tartines. Une 
grosse motte de beurre et un grand pot de confiture en métal complétaient le tout. Des 

braseros étaient allumés en guise de chauffage. On nous distribuait un filet d’oranges et un 
sachet de friandises. Et on nous appelait par ordre alphabétique pour la remise du cadeau 

(jusqu’à 14 ans). Il s’agissait d’une somme par famille. Une famille avec 4 ou 5 enfants 
recevait 4 ou 5 cadeaux plus petits. 

Un enfant seul avait un cadeau de plus grande valeur.

UN ÉVÉNEMENT : NOËL !

CONTRÔLE SANITAIRE

Il existait à l’époque un contrôle 
sanitaire pour vérifier les conditions 
d’hygiène à l’usine. La direction était 
prévenue de la date de la visite, si bien 
qu’un grand nettoyage était entrepris, 
et à cette occasion des blouses et des 
bonnets blancs « impeccables » étaient 
distribués au personnel. Dès le contrôle 
terminé, ces vêtements de travail 
rejoignaient les vestiaires jusqu’à l’année 
suivante. Le lendemain les ouvrières 
revêtaient leur tenue personnelle et 
habituelle (une blouse et un carré de 
tissu noué dans le dos appelé « michic » 
qui servait à se sécher les mains). De 
grands récipients remplis d’eau étaient 
répartis dans l’usine pour le lavage des 
mains, en plus des lavabos

Joyeux noël, photo de famille chez Cassegrain

Une accolade amplement méritée

La jeunesse chez Cassegrain

Suzanne Caudan, Nicole Guirriec, Marie Hélène Ansquer et 
Michèle Maléjac sur le Fenwick

Assises  : Suzanne Caudan, Berthe Monfort, Yvonne Monfort, Marie-Claude Penglaou, derrière sa 
sœur, Annick, Maryvonne Martin, derrière, Renée Fournier, Françoise Scaer, Jean Saux, 

Thérèse Le Borgne . Debouts  : Goanvic, Yvette Burel, Monique Le Bourhis, Mimi Vincourt, Renée 
Marrec, Caudan René, Mado Caloch, Marie-Hélène Ansquer, Guy Guernalec, André Gourmelen, 

Odette Poupon, et Yvonne Lancien.

LE CENTENAIRE DE CASSEGRAIN EN 1956 
En 1956, Cassegrain fête le centenaire de sa création 

à Nantes. C’est l’occasion pour la famille Garnier, 
propriétaire, de l’usine du Passage depuis 1904 de 
mettre en valeur sa réussite et la longévité de la 
marque. 

LES EMPLOYÉS DE L’USINE DU PASSAGE FÊTENT LE CENTENAIRE 
AU PHARE LE 9 JUIN 1956

Assises : Simone Jourdrain, Le Gac, Marie-Louise Guennec, 
Dagorn, Fabienne Salomon Anne-Marie Campion. Derrière : 

Dagorn, Jeanine Dizet, Germaine Furic, Pierrot Guiffant, Abel Le 
Merdy, inconnues, Gohiec. Ainsi trois sœurs Dagorn et 2 sœurs 

Salomon sont présentent.

Les contremaîtresses chargées du contrôle, de la qualité du 
travail et du temps de présence. devant : Mmes Quenehervé, 

Le Garo Léonie, Scaer Simone, Loussouarn Guite, Debout : 
Mmes Lancien, X, Victorine Le Goc Mimi Le Gac, Mimi Le Ny.



Comme dans beaucoup d’autres secteurs à la fin du 
XIXe siècle ou au début du 20e, la conscience ouvrière 
prend corps en Bretagne et les ouvriers de chaque 
profession, marins-pêcheurs, ouvrières d’usine, soudeurs, 
se regroupent pour défendre leurs propres intérêts. 
Toutes ces professions sont liées mais elles ont aussi leur 
spécificité. Dans ce numéro 15 nous nous attacherons aux 
revendications des soudeurs et à celles des femmes dans 
les usines, proportion féminine écrasante dans ces lieux.

En ce qui nous concerne, les sources mentionnent 
Concarneau mais y adjoignent les entreprises du Lin en 
Beuzec et du Passage en lanriec, englobées du fait de la 
proximité géographique.

LES SOUDEURS.
En 1 846 lorsque débute la fabrication de conserves 

dans le Finistère, il faut des ouvriers pour fabriquer les 
boîtes puis pour les fermer une fois pleines. C’est le travail 
des boîtiers soudeurs, profession qui se développe bien 
jusqu’aux années 1 890. Ce métier est bien rémunéré.

Les soudeurs boîtiers de Concarneau créent en 1 896 
leur syndicat. Sa naissance fut semble-t-il le résultat d’une 
conférence d’ouvriers boîtiers venus de Nantes où se situe 
la fédération. À Concarneau existe aussi un syndicat des 
fabricants de conserves alimentaires, né en 1907-1910 : 
président Georges Ouizille, vice président : Courtin. 
secrétaire : Balestrié.

LE CONTRAT
À la fin du XIXe siècle, dans les actes notariés, on peut 

lire les contrats de louage établis entre usiniers et ouvriers 
lorsque ceux-ci entrent en apprentissage. Le soudeur est 
payé au nombre de boîtes fabriquées. La paye intervient 
le 1er dimanche de chaque mois. L’ouvrier paiera 
mensuellement toutes les boîtes manquées. Le contrat 
stipule en outre que l’ouvrier se met à la disposition de 
l’usinier, quels que soient les jours, heures et lieux de 
travail sans pouvoir s’y refuser, sous aucun prétexte. Pour 
chaque jour de chômage, l’ouvrier s’engage à payer une 
indemnité à l’usinier. 

SERTISSAGE OU SOUDAGE
Le sertissage consiste à l’aide d’une machine, à 

assembler le fond et le flan (côté de la boite) et à écraser 
cet endroit de la boîte. Vers 1900 les premières machines 
pour fermer les boites de légumes apparaissent. Les 
soudeurs ne disent rien. Un 1er essai de fermeture de 
boîtes dans une usine de poisson a lieu en 1902 dans 
l’usine Masson à Douarnenez. Les soudeurs voient leur 
profession menacée de disparition. C’est l’émeute et la 
machine est brisée.

Également en 1902 à Concarneau se déroulent les 
premières luttes contre la mécanisation chez Ramell et 
Chatelard.

Pourquoi faire une fermeture mécanique de boîtes ? 
D’après les conserveurs il s’agirait d’un outillage 
économique pour lutter contre la concurrence étrangère 
et on arriverait en cas de pêche abondante à opérer la 
fermeture des boîtes très rapidement. Ne plus être exposés 
aux grèves du personnel et aux pertes qui en découlent 
est aussi un argument, murmuré celui-là…

L’idée fait son chemin et différents conserveurs dont 
Ouizille (qui possède de nombreuses usines dont celle 
du Passage Lanriec) décident fin 1908 d’employer des 
machines.

1908 AU PASSAGE
A cette date, 1 450 habitants vivent au Passage, Une 

population exclusivement composée de marins pêcheurs 
et d’ouvriers d’usine de conserves alimentaires. En temps 
normal de pêche quatre usines : Saupiquet, Cassegrain, 
Ouizille et Vermillard fonctionnent pendant 4 à 5 mois de 
l’année. S’y ajoute Courtin à l’actuel restaurant la Coquille 
au pont du Moros. Le personnel de ces usines constitue un 
total de 300 femmes et 50 boîtiers.

LE CONFLIT
En février 1909, M. Ouizille propose à ses ouvriers de 

n’utiliser des machines que lorsque la quantité des boîtes 
à fermer excédera la quantité moyenne fermée par un 
ouvrier. Fin juin, début juillet, les machines sont introduites. 
Mais le ton se durcit. Les soudeurs sont résolus à ne plus 
travailler dans les usines employant des machines et les 
marins n’y porteront plus le poisson. On apprend qu’un 
bateau a apporté du poisson à l’usine Ouizille au Passage. 
Aussitôt, cet incident met le feu aux poudres et une foule 
d’ouvriers venue de Concarneau se porte au Passage à 
l’usine Ouizille. Les gens surexcités pénètrent dans l’usine 
et cassent une sertisseuse. Le gérant Gersant a tenté 
mais en vain de s’opposer au carnage. La 
foule essaie de pénétrer chez Cassegrain 
sans succès. Les manifestants retournent 
vers Concarneau et mettent à sac plusieurs 
usines sur leur passage : Caillé, Bouvais. La 
foule, environ 3 000 personnes, reflue vers 
Le Passage et 3 machines sont brisées chez 
Cassegrain. Chez Ouizille ils s’attaquent à 
deux sertisseuses qui servent à la fermeture 
des bocaux de verre, en usage depuis 
longtemps à l’usine. Un passage par l’usine 
Teysonneau et cette journée très spéciale 
se terminera chez Chatelard, fabrique de 

boîtes, qui est à son tour saccagée. Toutes les usines ayant 
des machines à Concarneau et à Lanriec, 28 machines en 
tout, ont été réduites en morceaux. Dès le lendemain des 
troupes sont cantonnées à Concarneau.

SUITE DES TROUBLES
Cette même année 1909, le syndicat des soudeurs 

regroupe 300 adhérents, présidé par Barthelemy 
Bruzac. Mais ce nombre va vite fondre. En août 1909 des 
contrats sont proposés aux soudeurs. ILs veulent pouvoir 
continuer leur métier leur vie durant. Par contre, Les 
usiniers s’engagent à réserver aux ouvriers une quantité 
déterminée de travail. Les soudeurs fermeront toutes les 
boîtes, faites à la main ou à la machine. Et pour l’hiver 
ils fabriqueront les boîtes destinées à être fermées à la 
machine ou à la main. Dans le projet de contrat, il est 
mentionné qu’il y a de très vieux soudeurs dans les usines. 
L’un a 79 ans et 56 ans de service. ! Le projet spécifie que 
les ouvriers devront s’arrêter à 60 ans de service !

À l’automne 1909 deux séries de boîtes, les unes 
serties les autres soudées furent embarquées à bord du 
Belem en partance pour une campagne de 6 mois. Les 
soudeurs se demandaient même si les boites serties 
étaient bonnes pour la santé. De retour en France les 
boîtes furent analysées. Et le verdict tomba : les sardines 
étaient aussi bonnes à déguster dans les boîtes avec l’un 
ou l’autre système de fermeture. L’année s’achèvera sans 
avancée pour les soudeurs. En décembre 1909, sur les 31 
usines du secteur 5 sont équipées de 17 sertisseuses dont 
4 chez Cassegrain, 2 chez Ouizille.

Petit fait annexe mais qui aura de l’importance, 
suite aux dégâts, les usiniers s’étaient retournés contre la 
compagnie d’assurance qui les garantissait. Celle-ci assigna 
les communes de Concarneau et Lanriec. Conséquence, 
comme en 1902 à Douarnenez ou les commerçants eurent 
à payer les dégâts, ici aussi, pour Lanriec par exemple, la 
commune a eu recours à un emprunt pour payer les frais. 
En raison des émeutes des troupes étaient stationnées 
à Lanriec comme à Concarneau pour maintenir l’ordre. 
Il fallut un crédit pour payer la paille de couchage des 
troupes. Où donc la commune avait-elle hébergé les 
soldats ? Et en 1914 et encore en 1918 la commune doit 
créer des ressources pour les règlements des dégâts

Début 1910, d’autres usines veulent s’équiper. Des incidents 
violents éclateront alors aux usines Pierre De Penanros et 
Jacquier, sur Concarneau. Mais pour les soudeurs c’est la 
machine qui a gagné et cette profession va disparaître.

CONSCIENCE DE CLASSE ET SES CONSÉQUENCES

LES LOIS SUR LE TRAVAIL
1841 : loi fixant le travail des enfants de 8 à 12 ans : 
8 heures, de 12 à 16 ans : 12 heures
1848 : Décret fixant la journée de travail des adultes : 11 
heures en province.
1892 : Durée du travail : femmes et moins de 18 ans 11 
heures, hommes : 12 heures 
1900 : loi limitant la durée du travail à 10 heures par 
jour
1919 : La durée est ramenée à 8 heures par jour
1936 : le Front Populaire vote les 40 heures 
hebdomadaires.
Le repos dominical a été institué par une loi de 1936 
prônée par l’église et les parties de gauche. Cela étant, 
le cas des conserveries a toujours été à part du fait de 
caractère saisonnier t de la necessité de travailler la 
matière première à son arrivée à l’usine. 
Des enfants aussi travaillaient dans les conserveries et 
au dessous de l’âge légal. I’application des lois Ferry et 
l’obligation de scolarisation sera un frein àau travail des 
enfants
De plus en France, dans les années 1950-60 les durées 
effectives moyennes de tracvail hebdomadaire oscillaent 
entre 45 et 46 heures.
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RETOUR EN ARRIÈRE : MISE EN PLACE D’UNE

Comme les hommes, les femmes 
également fondent en 1910 le syndicat 
des ouvrières sardinières et des industries 
qui s’y rattachent. Mme Filastre née 
Montfort Rosalie en est la présidente. 
Mme Rochedreux née Sauban Jeanne 
vice-présidente. Sporadiquement les 
« friteuses » se mettent en grève. Les 
principales revendications portent sur 
la limitation de la durée journalière, les 
conditions du travail et les salaires. Pour 
la sardine, les femmes étaient payées 
au départ aux mille sardines travaillées. 
Il faudra un certain temps pour que soit 
adopté le travail à l’heure. Pour le thon 
c’est aussi un salaire proportionnel 
au nombre de thons travaillés. En 
outre, dans une conserverie le travail 
est toujours temporaire et, de plus, le 

poisson étant une denrée très périssable, 
il faut  s’adapter aux arrivages pour 
le travailler au plus vite. La mise en 
conserve peut durer de 8 heures à 15 
à16 heures consécutives, avec parfois 
une partie ou toute la nuit. 

LES REVENDICATIONS
Les ouvrières de l’usine Penanros, par 

exemple, dans le faubaurg se mettent 
en grève le 13 juillet 1913. Elles posent 
un certain nombre de revendications. Il 
est intéressant de montrer les difficultés 
auxquelles elles se heurtent. il en est de 
même pour toutes les friteries.

Les ouvrières demandent 0.50 
d’augmentation par thon travaillé ; 
que la journée commence au plus tôt 
à 5 heures, qu’elles aient 1heure pour 

collection municipale Concarneau

LES FEMMES AUSSI REVENDIQUENT
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«Ordre et sécurité» : la troupe à Concarneau, 1909

collection particulière : les friteuses

déjeuner et une 1heure pour le dîner 
et qu’elles puissent prendre une demi-
heure pour le petit-déjeuner le jour où 
elles commencent à 5 ou 6 heures.

Elles demandent aussi d’être assises 
pour l’étêtage du poisson, qu’aucune 
ouvrière ne soit employée en qualité de 
brodeuse, couturière ou blanchisseuse 
chez les gérants devenant ainsi 
« domestiques » payées par la masse 
des ouvrières. Elles exigent aussi que 
les acheteuses soient payées au mois 
et que les charrettes pour le transport 
du poisson entre le quai et l’usine ne 
soient plus traînées par les femmes. 
Leurs revendications furent acceptées, 
Fin du conflit. Suit dans les archives un 
article de journal :

«14 juillet, revue générale des 
troupes stationnées à Concarneau. 
Pompiers, lignards et marsouins 
(environ 700 hommes) en comptant les 
gendarmes montés et les chasseurs à 
cheval « qui ont exécuté une charge qui 
a déchaîné un grand enthousiasme. » 
Ces mêmes troupes étaient intervenues 
pour le maintien de l’ordre cette année 
1913.

Le personnel des usines 
du Passage vers 1909
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FILS D’OUVRIER CHEZ CASSEGRAIN, ANDRÉ GOURMELEN, CURÉ DE CONCARNEAU
Le nouveau curé de Concarneau, 

André Gourmelen a été nommé  en 
septembre dernier. Il est né il y a 
70 ans rue des Ecoles en face de 
l’ancienne poste de Concarneau. «Mes 
parents y vivaient dans une mansarde. Mon 
père était du Grand chemin, l’actuelle avenue 
de la Gare et ma mère, venue de Querrien, 
travaillait dans la même rue à l’hôtel de 
Bretagne.

J’avais 3 ans lorsque nous sommes arrivés 
au Passage et c’est là que j’ai vécu toute ma 
jeunesse, plus précisément rue Louis Krebs 
dans une partie de la maison là où exerce la 
céramiste Marie Zuber.

À cette époque Il y avait un chômage 
endémique à Concarneau et l’argent gagné 
l’été était mis de côté pour survivre l’hiver. 
Ma mère, saisonnière comme beaucoup 
de femmes du secteur, m’a raconté que 
pour mon baptême il n’y pas un rond à la 
maison. C’est ma grand-mère de Querrien 
qui est venue à la maison avec un poulet de 
sa petite ferme et nous avons été heureux ce 
jour-là. Beaucoup de couples étaient dans 
cette situation. Mon père était manœuvre et 
a tout fait, il travaillait l’été chez Cassegrain 
jusqu’au moment où il a été gardé et a exercé 
les fonctions de magasinier. Durant son 
service, comme beaucoup, il a fait la guerre 
du Rif au Maroc.

FAIRE CUIRE LES PATATES
Les femmes saisonnières, embauchées selon 

les pêches et la saison des légumes étaient 
très occupées dans la journée. Les enfants 
faisaient la popote aussi le père curé a-t-il 
surpris ses confrères par ses talents culinaires 
«mes copains curés me disent souvent tu fais 
bien à manger ma réponse : j’ai été initié, un 
pt’it gosse à 8-10 ans devait savoir faire cuire 
des patates. Il y a eu des périodes difficiles, 
celle de mon oncle Jean par exemple, il fut 
l’un des oubliés de l’île Saint-Paul.

«J’AI FAIT MOUSSE À L’USINE»
«Durant ma jeunesse J’ai fait mousse  comme 

on disait, de la classe 4e à la terminale. Notre 
travail à l’usine consistait surtout à surveiller 
les goulottes des journées entières jusqu’à 
10 heures du soir afin que les boîtes serties 
descendant à l’étage en dessous s’écoulent 
correctement. Nous devions aussi desservir 
les plateaux avec leurs boîtes de sardines 
posés sur tables ou encore traîner dans la 
cour les chariots ou les ouvrières avaient 
rangé les grilles afin de sécher les sardines.

On était une quinzaine de mousses 
garçons, les filles étaient plus souvent à la 
mise en boîte. Mon grand-père Jean-Louis 
Gourmelen, que nous craignions, a été l’un 
des premiers à se servir d’une sertisseuse 
mécanique à l’américaine chez Cassegrain. 
Il a connu l’époque où lui-même sertissait au 
chalumeau avec des fers chauffés au brasero. 
Mon père a aussi fait ce travail à ses débuts. 
Les boîtes étaient nettoyées dans d’énormes 
rouleaux avec des copeaux et de la sciure.

On s’habillait avec l’argent gagné l’été et 
confié à notre mère, il servait à acheter des 

vêtements neufs ainsi que mes premiers livres 
de poche, à la librairie Le Tendre ».

À L’ÉCOLE PUBLIQUE
André Gourmelen se souvient de l’école 

publique de la rue Hoche. « J’ai été élève de 
M. Loriquet. Monsieur et Madame Loriquet 
étaient de ces instituteurs remarquables, 
ils aimaient l’humanité ils étaient de vrais 
idéalistes, aimaient l’homme et les enfants 
et venaient nous voir à la maison lorsqu’on 
était malade. Plus tard, lorsque je rencontrais 
M. Loriquet au cimetière, il me disait : Je suis 
allé sur la tombe de Madame, comme pour 
marquer ce souvenir de considération.

J’ai aussi fréquenté les frères Allot alors 
stagiaires de l’école normale. On les admirait 
et aimait leur manière d’enseigner. À cette 
époque J’ai aussi souhaité devenir instituteur. 
Il y a eu M. Bourveau, bon maître mais plus 
froid. M. Loriquet était plus joyeux et jouait 
du violon. Il nous a présenté, ma sœur 
musicienne et moi, au théâtre de Quimper. 
Je devais déclamer « la grenouille qui doit 

se faire plus grosse que le bœuf » nous avons 
obtenu le premier prix.

Il a eu aussi M. Dubost. un brave type 
à l’accent du Périgord. C’est lui qui m’a 
présenté au concours d’entrée en 6è». Dédé 
Gourm, comme on le surnommait, poursuivra 
ses études secondaires à l’EPS de la Hoche. 
«J’ai eu de bons maîtres», conclut-il.

« JE ME SUIS FAIT CURÉ »
« Trois mois après je suis entré au séminaire 

et je me suis fait curé bien que ma famille ne 
fût pas de ce bord-là ».

Le jeune étudiant du Passage entame une 
brillante carrière qui le mènera au secrétariat 
de l’évêché de Quimper. 2 ans au séminaire 
puis 2 ans de guerre d’Algérie sur un bateau 
dont une année entière sans dormir une seule 
fois à terre. Etudes de théologie durant 4 ans 
à l’université grégorienne à Rome. Il sera 
aumônier des étudiants et de la JOC pendant 
5 ans à Brest. Puis chargé de la Formation 
permanente dans le diocèse afin de faire 
connaître les enjeux de Vatican II. L’Évêque, 
Mr Guyon, le nomme curé de Recouvrance 
à Brest. Il y officie pendant 7 années avant 
d’occuper 7 autres années le poste de Vicaire 
Général du diocèse du Finistère.

Un accident vasculaire met fin à cette 
fonction : «J’ai été malade et perdu la 
vue pendant 6 mois» le prêtre est par la 
suite chargé de procurer un espace de vie 
spirituelle aux chrétiens qui le désirent en 
animant des retraites souvent à l’abbaye de 
Landevennec ».

Le poste du curé de Concarneau 
devenu vacant, André Gourmelen poursuit 
aujourd’hui, à 70 ans son sacerdoce avec 
passion, sincérité et toujours le sourire.

Propos recueillis à Saint Riou dans la cité construite à 
l’initiative de la Chambre de Commerce pour la population 

ouvrière.

Le jeune menuisier, natif de Trégunc, entre à l’usine du Passage en 
1951. Deux intermèdes pour cause de service militaire et de rappel 
en 1956 et  voilà Francis Pelleter dévolu à la congélation jusqu’à son 
départ lors de la fermeture Cassegrain en 1968. À la CGT, lorsqu’il  
prend la suite de Jo  Le Quéinec, il sera de toutes les négociations 
salariales, des petits et grands conflits. «80 % des employés étaient 
syndiqués représentés par 10 délégués dont 8 de la CGT. Lors des 
revendications on débrayait un quart d’heure après 4 heures Environ 
300 femmes et 150 hommes travaillaient selon la saison. Le comité 
d’entreprise organisait repas et sorties diverses.

À l’époque des petits pois et des haricots verts de nombreux 
intérimaires venaient de Lanvénégen et dormaient dans l’école du 
Passage aménagée à cet effet. La cantine sous la responsabilité de 
Mme Furic accueillait tout le monde.

À la fin de la saison les ouvriers du chantier Krebs voisin avaient 
aussi accès à la cantine. L’usine possédait ses propres batteuses pour 
la récolte et en dépôt hors saison sur le terrain Bolloré à Douric. En 
plus du magasin au rez-de-chaussée, Cassegrain louait un entrepôt 
rue Nicolas Appert, non loin du cimetière. En attente d’être mis en 
conserve les légumes étaient congelés à l’usine Courtois à la Glacière, 
conservés dans des chambres froides de l’usine et dans des entrepôts 
du côté de Lorient.

 Pour la fermeture de l’usine nous avions été prévenus un an à 
l’avance. Heureusement à cette époque beaucoup d’entre nous ont 
pu se « recycler » à la criée. mais l’amertume domine et dans son 
courrier à André Garnier le 20 mars 1968, Francis Pelleter, au nom 

des ouvriers, lui reproche 
amèrement le reclassement 
injuste par rapport à 
Provost-Barbe et Cinal :  «10 
reclassés sur les 18 du Cinal, 
16 reclassés sur 32 de chez 
Barbe et 7 reclassés sur 49 
de chez Cassegrain, ceci se 
passe de commentaire c’est 
du voulu, ! les ouvriers de 
Cassegrain ne valent plus 
rien, nous sommes sans 
doute des pestiférés…», 
déclare le délégué sous le 
coup de la colère.

FRANCIS PELLETER, DÉLÉGUÉ DE LA CGT CHEZ CASSEGRAIN PENDANT 15 ANS.

Sortie à Malachappe : Madame Rigous, Francis Pelleter 
et Achille Clément

Josiane Pachetta 
on avait de bons patrons.. .

 Après avoir été secré-
taire à la marée Josiane 
Pachetta entre au bureau de 
chez Cassegrain en 1946. 
Sous la conduite de René Le 
Lay elle sera tour à tour se-
crétaire, dactylo, standardis-
te, puis chargée de la paye 
du personnel : « elle avait lieu 
tous les jeudis en argent liquide. 
On n’avait pas de machines, que 
des colonnes et des colonnes de 
chiffres mais je n’ai jamais eu 
de problème ». Logée dans la 
chaumière de l’entreprise à 
côté de l’usine elle bénéfi-

ciait comme ses prédécesseurs en ce lieu, René Le Lay et René Sellin, 
à ce titre de nombreux avantages matériels. « mais je ne comptais pas 
mes heures ». L’usine possédait aussi une grande maison pour loger 
Monsieur Bureau, l’ingénieur chargé du contrôle qualité non loin de 
l’actuel Centre international. « Je me suis plu, on avait de bons patrons 
avec une vision sociale. Tous les mois les grand-mères, anciennes ouvrières, 
venaient chercher leur petite enveloppe. Avec Sopromer l’ambiance a changé, 
c’était rendement, rendement ». Josiane Pachetta quitte Sopromer en 
1974 et achève sa carrière durant 10 ans à l’enfance inadaptée des 
Papillons Blancs.

DE CASSEGRAIN À SOPROMER

La transition s’est faite en plusieurs étapes. Voici le 
déroulé de l’affaire selon nos sources incomplètes pour 
l’instant.

En juin 1966, une assemblée générale extraordinaire 
des établissements Cassegrain ratifie la cession d’actions 
Cassegrain à la Société Saupiquet. Il semblerait que 
Pierre Garnier était alors en désaccord avec sa soeur et 
son frère André à ce propos puisqu’il intente un procès 
contre Saupiquet. Mais nous ne connaissons pas l’issue 
de ce procès,

En décembre 1967 est créé à Lorient SOPROMER 
(société bretonne des produits de la mer). Elle va s’interesser 
à l’achat, la transformation, le conditionnement, la vente 
du poisson. Son but sera d’absorber les excédents en 
criée à Concarneau et à Lorient. Trois usines sont prévues 
:Lorient,Concarneau et Trégunc.

Dès avril 1967, le personnel avait été avisé qu’il 
serait débauché. Fin 1967, début 68, Saupiquet veut 
vendre l’usine Cassegrain-Concarneau. 120 saisonnières 
sont mises à pied. Les 43 permanents restent en poste 
jusqu’au 31 mars 1968, date de la liquidation totale de 
l’usine. L’entreprise se remet en marche dans les premiers 
jours d’avril 1968, SOPROMER démarre au  Passage. 
(La suite au prochain numéro)

QUAND LE VENT TOURNE

André Garnier, l’un des directeurs de l’usine, remet la médaille du travail à André 
Gourmelen Père dans les années 50 
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r e m e r c i e m e n t s
Noelle Gloaguen, Josiane Pachetta, 

Francis et Germaine Pelleter, Mme Tallec, 
François Le Dérout, Dominique Clément, 
M.Mme Le Lay, Mme Michelle Guillou, 

Mme Guillamet, Mme Gestalin, M.Quenehervé, 
M.Gourmelen, M.Paul Edelin, 

les archives municipales de Concarneau  et 
départementales à Quimper.

P l a c e  à  l a  p o é s i e
ETÉ DE BRETAGNE.

Eté de Bretagne,tu projettes tes effets,
C’est mieux et tant mieux,
Le soleil vedette joue les imparfaits,
Et les vacanciers choisissent leurs lieux.

Eté de Bretagne,tu offres tes plages,
C’est beau avec les rouleaux,
La mer,selon les marées,peut être sage,
Et les plaisanciers prennent leurs bateaux.

Eté de Bretagne,tu donnes tes landes,
C’est bien et si ancien,
Les genêts éblouissent en offrandes,
Près des croix qui appellent les chétiens.

Eté de Bretagne,ton orgueil en expressif,
Fuse avec cornemuses,
Les coiffes brodées aiment se montrer en beaux motifs,
Et les jeunes générations s’amusent.

Eté de Bretagne ,tu restes en noblesse,
C’est décidé avec fermeté,
Les petites villes travaillent avec adresse,
Pour garder leur futur en beauté.

Mireille  Derrien

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. 

LE PASSAGE EN FÊTE
Le 13 juin 2009, c’était la fête au Passage. Après le troc et puces dans les rues côté de 

la “Garenne”, après le pique-nique sous le soleil “exactement”,  le spectacle en plein air 
de la troupe “Qualité Street”, “Les champions du bien”a conquis et entrainé un public très 
enthousiaste dans les aventures rocambolesques de «boule de poil», Rire, ça fait du bien!

Doyenne du Passage, Claudine 
Penglaou née Burel nous a quittée à l’âge 
de 105 ans et demi.

Elle était notre informatrice privilégiée 
et a livré bien des souvenirs aux lecteurs 
du P’tit Vachic. Comme beaucoup de 
jeunes filles du Passage  elle a débuté 
« petite fille » à l’usine. Nous avons lon-

guement évoqué son parcours si riche 
d’expériences dans notre numéro 6.Tout 
au long de ses deux dernières années, 
dans la maison de retraite des Brisants, 
Claudine Penglaou a vécu heureuse, très 
entourée par ses deux filles et ses six 
petits enfants. le Ptit Vachic  leur présente 
ses plus sincères condoléances.

Claudine Penglaou entourée de sa famille pour ses 102 ans


