
Lorsque l’on se promène dans les rues 
du Passage, on a le droit à un véritable 
cours d’histoire de France en évoquant les 
noms de Jules FERRY, HOCHE, LA TOUR 
D’AUVERGNE, DUQUESNE, KREBS....et 
MAUDUIT DUPLESSIS (c’est l’orthographe 
de la plaque !)

Pour les anciens du Quartier, la rue 
principale (ancienne route royale) reste la 
Grande Rue.

Depuis une délibération du Conseil 
Municipal de Lanriec en date de mai 
1901, la Grande Rue a reçu le nom de 
«De Mauduit du Plessix avec la mention 
«La Framée 11 août 1900»

Que s’était-il donc passé cette nuit du 
11 août 1900 ?

Cette mention (qui n’apparaît plus sur 
les plaques de rue aujourd’hui) rensei-
gne sur l’effroyable naufrage du con-
tre-torpilleur La Framée qui eût lieu à 
70 milles au large du Cap St-Vincent 
près du Portugal, alors que l’escadre de 
Méditerranée en manœuvre filait par le 
travers du Cap de Santa-Maria vers la 
Baie de Cadix et le détroit de Gibraltar à 
la vitesse de 10 nœuds.

Henri de Mauduit du Plessix, lieutenant 
de vaisseau, commandait le bâtiment La 
Framée, construit à Nantes en 1899. Son 
armement définitif fut délivré en juillet 
1900.

Le Commandant de Mauduit du Plessix 
était un homme jeune né le 26 avril 
1868.

Il était entré à l’Ecole Navale en 1878 et 
après de brillantes études, en sortait parmi 
les premiers en 1881. On le reconnaissait 
comme un officier de grande valeur, il était 
chevalier de la Légion d’Honneur.

Il est possible, mais cela mériterait 

une recherche, qu’il soit le descendant de 
Antoine Mauduit du Plessix, secrétaire du 
Roy, propriétaire d’une terre à Lanriec au 
18ème siècle.

Dans la nuit du 10 au 11 août 1900, 
alors que le cuirassé-amiral «Brennus» 
demandait une approche au contre-
torpilleur La Framée, ce dernier fit une 
mauvaise manœuvre due probablement 
à une incompréhension entre l’homme 
de barre et l’officier de quart et s’empala 
littéralement sous l’étrave du cuirassé. En 
quelques minutes le navire prit de la gîte 
puis se retourna.

Alors qu’une bonne 
partie de l’équipage 
restait prisonnière de 
l’épave, le commandant 
de Mauduit du Plessix 
se retrouva à l’eau avec 
quelques-uns de ses hom-
mes. Il refusa tout secours 
tant que ses hommes nau-
fragés ne seraient pas en 
sûreté.

Dans un ultime sur-
saut il cria : «Courage 
mes hommes !» puis 
sombra.

Le commandant 
de Mauduit du Plessix 
disparut avec l’ensemble 

des officiers du bord et 44 matelots. Seuls 
14 hommes furent arrachés à la mort par 
l’équipage du Brennus.

Dans toute la France, et jusqu’au 
Passage, le naufrage causa une vive émo-
tion, tant la malchance s’acharna sur La 
Framee et son équipage, comme le recon-
nut la Commission d’enquête nautique qui 
indique que «le Commandant de Mauduit 
du Plessix avait héroïquement accompli 
son devoir.»
Source : L’illustration du 18 août 1900 Les Grands naufrage 
de Henri de Noussanne Ed. Hachette 1903.

Claude Drouglazet
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Le haut de la rue : successivement de gauche à droite ; le bar de Marie Nivez, l’actuel «P’tit bar» autrefois magasin de cycles de 
Bourhis, puis le bar Pascal, il était tenu par 2 sœurs.(coll. particulière)

Bas de la rue : Successivement, Le bureau de tabac de Marie Goc, puis la marchande de légumes Marie Bigogne. La maison suivante 
appartenait à Jeanne Cloarec, au rez-de-chaussée, s’ouvrait la première mercerie d’Octavie. L’immeuble, disparu dans un incendie, a été 
remplacé par  un bâtiment  avec toit plat. Suit, la grande maison de Jean- Marie et  Paul Pézennec, y habitaient également des locataires 

dont la famille Rigous. Enfin, succédant  au salon de coiffure Feunteun, la boucherie Guyader qui se déplacera au Rouz.

RUE DE MAUDUIT DU PLESSIX
Ce qu’ils appellent Le château est le Manoir 
du Bois, propriété de la famille Hugot-Derville. 
Deux femmes en sont les âmes, appelées res-
pectueusement par la population d’alors et 
encore aujourd’hui  dans l’évocation des souve-
nirs, Madame et mademoiselle. Le vieux colonel 
René Hugot- Derville, député du Finistère a eu 
une fille et quatre garçons, militaires selon la 
tradition familiale. Trois d’entre eux meurent au 
champ d’honneur en 1914 et 1915, tandis que 
le dernier fils, Alfred, le futur occupant, vit en 
garnison de Strasbourg à Pontoise. À l’heure de 
la retraite, Le Colonel reviendra au Manoir. En 
son absence, la gestion est assurée par l’une de 
ses filles, Mademoiselle Anne-Marie, qui, elle 
aussi, a perdu son fiancé à la guerre. Elle est 

assistée de Mme Georges, née de Saint-Martin, 
originaire d’Albi, veuve de l’un des frères, mort 
au combat. 

«Madame était toujours habillée de 
noir, austère et réglant tout avec autorité, 
Mademoiselle, au contraire de sa belle sœur, 
était gaie et toujours prête à tout pardonner». 
Très généreuses et, par charité pour une 
population qui vit dans la pauvreté, toutes 
deux, sont très présentes sur le terrain de la 
solidarité et de la charité. Outre leurs inter-
ventions bénévoles auprès de la population en 
qualité d’infirmières, elles prennent en charge 
« l’animation » des jeudis et jours fériés 
avec l’aide d’animateurs séminaristes et de 
l’abbé Rolland de Lavillemarqué précepteur 
des enfants du Manoir pendant les grandes 

HISTOIRE ET HISTOIRES DU PASSAGE LANRIEC : TÉMOIGNAGES ET DOCUMENTS

AU BON TEMPS DU «PATRO»

Au Passage tous les garçons se souviennent du patronage de leur jeunesse. Comme 
l’école, il est resté dans leurs souvenirs comme un lieu de loisirs et d’amitiés.  Depuis le 
début du XXème siècle et jusqu’aux années soixante le village du Passage forme une petite 
communauté très solidaire. Les hommes, marins pour la plupart, vivent ensemble à bord 
de leur bateau pour le meilleur et pour le pire, les trois quarts des femmes sont, elles aussi, 
associées  à la tache à l’usine. Dans  le village, sans classe sociale, les nombreux enfants ne 
sont pourtant pas à la rue, Les jours fériés et pendant  les vacances les garçons se retrouvent  
au patronage. L’accueil  qui leur est offert au château y est pour beaucoup.

Entrée principale du Manoir. Un temps abandonné, il a disparu avec sa parure d’arbres 
de belles essences, lors du lotissement du Manoir du bois. (coll. particulière)

E d i t o
Numéro 5 

Notre sixième bulletin est 
largement consacré aux... 
p'tits vachics ! Après l'école 
ou pendant les congés, pas 
question pour les enfants du 
Passage de rester dans les 
logements souvent bien exi-
gus : tout le monde dehors !

 Mais à quoi s'amusaient 
les petits vachics il y a quel-
ques décennies ? En quels 
lieux se rassemblaient-ils ? 
Quel était donc ce patronage, 
dont bien des garçons ont 
gardé un souvenir reconnais-
sant ? C'est ce que nous vous 
proposons de découvrir au fil 
de ce numéro.

Les p'tits vachics 
d'aujourd'hui, s'ils ont la 
chance de pouvoir pratiquer 
de nombreuses activités que 
leurs aînés n'ont pas connues, 
risquent tous les jours leur 
peau en se déplaçant à pied 
ou en vélo dans les rues et 
aux alentours du Passage. 
Nous invitons tous les habi-
tants du quartier ainsi que la 
Mairie de Concarneau à réagir 
afin que la vitesse soit bannie 
de nos ruelles sans trottoir 
et que les enfants puissent 
à nouveau, tout simplement, 
"jouer dehors".

Dans le prochain numéro, 
il sera question de la famille 
de Lonlay et de l'Ouvroir. 
Nous recueillons avec plaisir 
et intérêt tous les témoigna-
ges concernant ce sujet ou la 
vie du Passage en général.

Bonne lecture, 

L'équipe du "P’tit Vachic"

LE «CHÂTEAU» HUGOT-DERVILLE



vacances.
«On était pris en charge les après-

midi et suivi jusqu’à la communion  au 
petit patronage,   après, c’était le grand 
patronage  mais il n’y avait pas de mélan-
ge entre les garçons et les filles. Elles se 
retrouvaient à l’Ouvroir de Mademoiselle 
de Lonlay», se souvient Adrien Martin. 
Les garçons, jusqu’à 12-13 ans, se réu-
nissent au petit patronage dans la remise 
du manoir, Ping-pong, jeux de cartes et 
autres jeux de société sont à leur disposi-
tion. Dans un petit atelier, à l’aide d’une 
scie à pédale, on découpe et on peint 
des marionnettes en contreplaqué ; Les 
beaux jours, les enfants 
peuvent profiter du bois 
qui s’étend jusqu’à la 
Fontaine aux loups. Ils 
y rencontrent parfois le 
vieux colonel se repo-
sant sur un banc . «En 
été, on  nous conduisait 
à la plage du Porzou. 
Plusieurs fois durant 
ces vacances scolaires 
c’était la grande sortie 
au Cabellou. On était 
accompagné de l’âne 
tirant sa charrette où 
s’entassaient les casse-
croûtes offerts par le 
Château. Derrière, suivait 
la voiture de Madame 
Derville  pour ramener 
les éclopés. Nous étions 
conduits par des moniteurs 

: sortie du château en rang, les petits 
devant, les grands derrière, en chantant : 
«ne pleure pas Jeannette.» Au niveau de 
Douric ar Zin les voix redoublaient d’in-
tensité ! De temps à autre nous écoutions 
les missionnaires de retour d’Afrique, en 
échange, nous ramenions les papiers alu 
qui emballaient les chocolats.»

Parfois même, exceptionnellement, les 
enfants ont le plaisir d‘aller dans l’auto-
mobile de Mademoiselle «Il fallait faire 
5 à 6 tours pour amener tout le monde 
sur le lieu de rendez-vous, au pardon, à 
Saint Philibert ou ailleurs», précise Paulo 
Pezennec, le fils de Fine Morvan qui eut 

un rôle important en qualité d’infirmière 
non diplômée, mais avait l’entière con-
fiance du Docteur Cressenci et de toute 
la population.

«Le dimanche après les vêpres, on 
allait jouer au foot sur le terrain de l’Her-
mine qui appartenait à Mademoiselle, 
héritière de Château du Moros. Etienne 
Rigous, le jardinier du Manoir ou «Jeanne 
Garde» qui habitait dans la maison de 
garde du Moros étaient aussi de service 
pour nous accompagner si nécessaire.» 
Parfois on était invité dans le bois du 
Porzou, domaine de la famille de Lonlay. 
Les scouts qui venaient de Paris organi-
saient des grands jeux et cela se terminait 
par des grands feux de camp». 

 Les jeunes du Passage étaient des 
joyeux garnements qui inventaient des 
chansons : «Cocorico dit papa Hugot, je 
suis le Maître du château, depuis les tours 
de la chapelle, je le dis et je le rappelle... 
»

«Plus tard, certains sont deve-
nues prêtres comme Alfred Caudan,  
d’autres ont fait de brillantes études 
ainsi Naviner, fils de pêcheur, est parti à 
la Sorbonne, mais aucun n’a mal 
tourné !», ajoute Paulo en plaisantant. 

Après la guerre 39-45 le patro con-
tinue. Le Colonel Alfred, en retraite,   a 
repris la direction du manoir accompa-
gné de sa nombreuse famille. Madame 
Georges et Mademoiselle habitent main-
tenant Ty Plouz. Cette maison, cons-
truite près de l’ancien château d’eau, 
à peine achevée, sera occupée par les 
Allemands. Les jeunes garçons  du patro 

se réunissent dans la 

«LE PATRONAGE»
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Mademoiselle au temps de sa jeunesse. 
Elle décède en 1981 à l’âge de 90 ans. (coll. particulière)

Les petits cuistots au Manoir du Bois en 1933. (coll. particulière)

1) Armand jaouen
2) Abel Besnard
3) Paul Pézennec
4) Rioual
5) Auguste Goaper
6) Pierrot Besnard
7) Lucien Rouat
8) Lili (Louis) Drouglazet 
9) Jean Pézennec
10) René Dagorn
11) Alphonse Pézennec 
12) ?
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baraque attenante à Ty Plouz ou sur le 
terrain de foot là où sera construite la 
nouvelle église du Passage. Autre terrain 
de foot, celui de Kérancalvez : «Sans 
aller au patronage, on pouvait aussi 
jouer au foot près du moulin.» Jacques-
Yves Feunteun, le fils de Corentin, le 
coiffeur du passage, se souvient : «On 
se retrouvait dans la baraque, il y avait 
plusieurs pièces  avec un petit théâtre au 
milieu. Il y avait bien sûr le catéchisme, 
ce n’était pas la religion qui fédérait les 
gens mais la convivialité du lieu. On 
était encadré par le vicaire Béchu, il 
organisait les jeux ou nous conduisait à 
la plage.»

Bien sûr il y avait des loisirs en dehors 
du patronage, des chantiers Krebs jus-
qu’au phare, l’espace était inépuisable. 
La rue appartenait aussi aux enfants car 
il y avait peu de voitures. 

 Le Passage s’est vidé dans les années 
60.  Les familles, entassées dans les petits 
logements, sont parties à Kérandon qui 
a presque tout absorbé d’un seul coup, 
et puis il y a eu l’ouverture de lotisse-
ments tout à côté sur des terrains lotis 
par le nouveau Colonel Hugot-Derville : 
les lotissements des Pins et du Rouz. Le 
quartier du Passage, dépeuplé, a alors 
perdu son animation et s’est endormi. 
Plus de marins, plus d’usines, il a perdu 
ses commerces transférés au Rouz et est 
devenu quartier résidentiel. Autre temps, 
autre mode de vie, la télé a remplacé le 
patronage ; moins nombreux, les gar-
çons d’aujourd’hui ont trouvé d’autres 
loisirs.       

Yvon Le Floc’h

Madame Georges, née de Saint-Martin, veuve de l’un 
des fils du Colonel tué lors de la guerre 14-18. Elle 

décède en 1973 à l’âge de 80 ans.(coll. particulière)

1er rang : 
1) Lucien Rouat
2) Achille Clément
3) Auguste Goaper
4) Victor Goaper
5) Rioual
6) Marcel Simonou
2éme rang :
7) Armand Jaouen
8) son jeune frère Jojo 
9) Abel Besnard
10 ) Joseph Guéguen
11) Raymond Jaouen
12) Pierrot Guillou
13) Jean Cabon
14) Paulo Pézennec
15) Pierre Cabon
16) Joncourt
17)  Joseph Limbour 

(fils du passeur) - 3éme rang : 18) Pierrot Dubreuil - 19) Georges Caudan
20) Pierrot Besnard - 21 ) René Sellin - 22) Alexandre Salomon - 23) Alphonse Pézennec
24) Jean Pézennec - 25) René Dagorn - 26) Lili Drouglazet - 27) Yves Furic

LE PATRONAGE D’APRÈS GUERRE
CHANGEMENT CHEZ 

NOTRE DÉPOSITAIRE À 
«LA LIBRAIRIE DES GENÊTS»

Depuis sa création par M. Boyer-
Muller le bureau de tabac-presse a été 
tenu successivement par Mme Rouat-Le 
Merdy, et M. et Mme Joël Denicourt  qui 
créent le bureau de tabac. Maurice et 
Marie Christine Pêche de 1993 à 1998  
puis Christophe et Catherine Cardon  
prendront le relais. Depuis septembre, 
Daniel et Nicole Ropars , les nouveaux 
buralistes, occupent ce qu’on appelle 
communément la librairie des genêts, 
1 rue du Rouz.

   
Objectif «bateau» pour 
Daniel Ropars

Ils ont tenu  un snack-bar-tabac-presse, 
à Rennes pendant 5 ans. Daniel, quimpé-
rois d’origine, et son épouse Nicole ont 
fait le choix de Concarneau sur un coup 
de cœur «Retrouver notre Bretagne, se 
rapprocher de la famille, et, pour Daniel 
pouvoir naviguer». Tous deux ont appré-
cié l’accueil des autres commerçants. 
«J‘aime que ça bouge et dans ce type 
de commerce de proximité on accueille 
beaucoup de monde», précise Nicole 
Ropars.

 
«On n’est pas que des distributeurs», 
explique Christophe Cardon. 

«Dans ce métier on ne peut rester 
indifférent aux gens,  il faut rapidement 
s’intégrer et cela devient sympa. En réali-
té notre «librairie-tabac » est aussi un lieu 
de rencontres comme pour beaucoup de 
petits commerces.  Au Rouz les contacts 
sont de qualité et très diversifiés ; Des 
personnes de tous les milieux y passent. 
En cinq ans, Le job a évolué dans la diver-
sité des produits mais c’est surtout l’aspect 
buraliste qui a pris de l‘importance.» 

En 1933 au Manoir du Bois. (coll. particulière)

«

»
La ligne de chemin de fer est celle du petit train 

de Pont-Aven.





«Je vous parle d’un temps que les 
moins de cinquante ans ne peuvent pas 
connaître», le temps d’avant l’automobile 
démocratisée et la télévision généralisée, 
c’est-à-dire la préhistoire.

Seules les générations nées avant le 
milieu du siècle passé portent en elles la 
nostalgie d’une enfance où les distrac-
tions exigeaient une capacité d’invention et 
d’imagination toujours renouvelées, mais 
aussi un espace de jeu varié et adapté à des 
activités d’extérieur… À ce titre, les gamins 
du Passage avaient à leur disposition, 
jusqu’au milieu des années soixante, un 
terrain offrant une variété exceptionnelle de 
possibilités, qui allait de l’actuel élévateur 
à bateaux à la plage du Porz-Guir ou des 
Sables Blancs du Passage.

L’urbanisation accélérée des années 
soixante et la restructuration du port de 
pêche ont ensuite altéré ou détruit, pour les 
enfants, l’intérêt de beaucoup d’endroits… 
Mais surtout les jeunes d’aujourd’hui n’ont 
plus le temps de jouer : la pression de la 
télévision, des jeux vidéos des  « activités » 
diverses, leçons de musique, de piano, de 
danse, de judo, de cheval, de voile, a tué le 
jeu, activité gratuite qui n’a d’autre but que 
le plaisir immédiat qu’elle procure. Nous 
étions finalement des privilégiés sans le 
savoir, une espèce en voie de disparition.

 Les affinités se révélaient dans la 
cour de la vieille école du Passage, coincée 
entre l’usine Cassegrain et  les chantiers 
Krebs. Une cour de récréation avec des 
arbres, une vue imprenable sur le pont du 
Moros et l’anse du Roudouic. Quelle que 
soit la classe suivie, cours élémentaire de 

Monsieur Loriquet ou de Monsieur Bleuzen, 
cours moyen de Madame Loriquet ou de 
Madame Tourmen, deux types de ségréga-
tion se mettaient en place dès le jour de la 
rentrée, le premier octobre. Entre garçons et 
filles, bien sûr ; condescendance  envers les 
filles, êtres incomplets et futiles, les relations 
se réduisant à quelques nattes tirées et jupes 
soulevées. Ce mépris, elles nous le faisaient 
payer très cher quelques années plus tard. 
Seule la jolie Anne-Marie T. trouvait grâce 
à nos yeux et suscitait même un émoi mys-
térieux et qui restait informulé : « Y penser 
toujours, n’en parler jamais », comme 
autrefois, la ligne bleue des Vosges. ..

 Franche animosité par contre entre 
garçons du Passage et de Douric, xénopho-
bie naturelle teintée de précoce conscience 
de classe, entre les classes moyennes du 
Passage, fils de petits commerçants, arti-
sans, ouvriers qualifiés, fonctionnaires (très 
peu de marins) et acquis au socialisme rose 
pâle, et les rejetons du prolétariat rouge de 
« Dourir-ar-Chine » (Mao venait d’entrer à 
Pékin quelques années auparavant…).

 Notre confrérie se réduisait donc 
à une douzaine de garçons nés entre 1942 
et 1946 et habitant l’espace compris entre 
la route nationale Concarneau- Trégunc- 
Quimperlé, le bois du Rouz et l’Abri du 
Marin. Cancre ou bon élève, futur héritier 
ou fils de rien, la seule hiérarchie se fondait 
sur la capacité à organiser une activité inté-
ressante, licite ou non, et, bien sûr, la force 
physique.

  Les chantiers navals, Krebs, 
Lancien, Donnard étaient après 17 heures 
et en fin de semaine le lieu de rendez-vous  

préféré en raison de la possibilité d’être 
à l’abri des hangars en cas de mauvais 
temps. 

Les Héros en culottes courtes
L’occupation presque exclusive était… la 

guerre. Difficile aujourd’hui  de compren-
dre combien nous étions patriotes. Notre 
modèle était une bande dessinée quoti-
dienne du «Télégramme», «Commandant 
X en Indochine», qui relatait les exploits de 
nos paras  opposés aux faces grimaçantes 
des bo-doî du Vietminh. Le héros se sacri-
fiait à la fin de l’histoire en se couchant sur 
une grenade dégoupillée lancée par un Viet 
haineux au milieu d’un cortège d’écoliers !  
Nous étions donc tout à fait concernés… Les 
matériaux traînaient sur place; et après la 
classe et la fin du travail qui vidait les chan-
tiers et remplissaient  les quelque dix ou 
douze estaminets du Passage (chiffre res-
pectable, mais surtout ratio impressionnant 
si l’on ne tient compte que des adultes mâles 
entre seize et quatre-vingts ans.), le moment 
était propice à la fabrication d’armes et 
de munitions diverses, fusils, mitraillettes, 
bazookas, qui restaient utilisés lors des 
affrontements entre deux camps préalable-
ment définis. La motivation était grande car 
le patriotisme du temps déteignait sur nous. 
La IVème République était cocardière, en 
mai 54 Dien Bien Phu a été un deuil natio-
nal, et on a vu, en juillet 56, des canettes de 
bière voler sur l’écran du «Celtic» quand, 
aux actualités, Nasser vociférant annonçait 
la nationalisation scandaleuse du Canal 
de Suez…Ces combats dont nous étions 
les héros vengeraient l’honneur de l’armée 
française très écorné depuis mai 40…
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AVOIR 10 ANS AU PASSAGE AU MILIEU DES ANNÉES 50

Classe de Madame Loriquet - CM2 - 1953/54 (coll. particulière)

 Les beaux jours nous voyaient 
émigrer vers le «Champ de la Vache» 
(aujourd’hui occupé par l’élévateur et les 
chantiers JFA), plus proche de la jungle de « 
la plaine des Jarres » que les carcasses  des 
bateaux en construction. Entre le lavoir du 
Roudouic et les établissements Berthelom-
frères (couverture, plomberie), bordé d’un 
côté par la côte du Passage et de l’autre 
par les chantiers, le « Champ de la vache » 
occupait une position stratégique en altitu-
de. Tout intrus potentiel était aussitôt repéré, 
et nous pouvions donc tranquillement y 
transgresser les interdits rabâchés par des 
mères pusillanimes, se battre comme plâtre, 
faire du feu, lancer des cailloux dans le 
lavoir le plus près possible des lavandières 
afin de provoquer des horions réjouissants, 
et surtout, dans un maquis près à s’enflam-
mer comme une allumette, fumer des «High-
Life» ou du «butun marmous» jusqu’à la 
nausée… 

Dans le coaltar et les 
fragrances subtiles...

 Nous étions encore jeunes pour 
nous passionner pour les activités maritimes. 
Contrairement à aujourd’hui, beaucoup 
d’enfants ne savaient pas nager, et nous 
avions peur de l’eau, même pour la toi-
lette. La tempête désastreuse de 1953 avait 
endeuillé toute la région, tout cela donnait à 
réfléchir. Il y avait tout de même à quai ou 
échoué sur la vase de l’anse du Roudouic, 
des canots de chantier ou des annexes de 
sardinier qui permettaient de faire des ronds 
dans l’eau ou de prendre à l’abordage les 
vieux thoniers-dundees désarmés devant 
l’usine Cassegrain. A 7-8 ans nous savions 
godiller et trouver les avirons cachés sous 
les béquilles entrepo-
sées sur le quai. Avec 
50 centimètres d’eau 
dans les fonds, du coal-
tar et de la peinture 
fraîche sur les bancs et 
les bordées, le désastre 
vestimentaire  était iné-
vitable. Du moins enle-
vions-nous nos chaussu-
res à marée basse pour 
monter et descendre des 
canots. La grève, là où 
l’on ramassait autrefois 
des huîtres sauvages, 
des moules d’élevage 
était un espace de sédi-
mentation qui voyait 
alterner les couches 
de petits pois déver-
sés par les égouts de 
l’usine Cassegrain, et 
le contenu des «seilles 
» que des ombres fugiti-

ves venaient déverser à la nuit tombée, en 
cohortes silencieuses. Le tout amalgamé par 
le gas-oil des fonds de cuves, les résidus de 
peinture et de métaux lourds, et parsemé de 
ferrailles contondantes. Comment traduire 
le plaisir sensuel de sentir cette vase fluide 
fuser entre nos doigts de pieds !.. Par contre, 
à marée haute, l’eau était parsemée d’objets 
hétéroclites et plaisants là où, aujourd’hui, 
ne flottent que quelques misérables sacs 
plastiques ou bouteilles d’eau minérales, 
boisson actuelle des marins depuis que les 
bateaux sont réputés «secs»… Des poissons 
morts de toutes espèces, ventre à l’air, qui 
offraient un intérêt certain pour le touriste 
avide de savoir ou le naturaliste amateur. 
Des pains de 3 kilos, énormes et gonflés 
d’eau, qui n’avaient pas été consommés 
pendant la marée et que se disputaient les 
goélands. Et puis des paillasses bourrées de 
paille qui avaient garni les couchettes du 
carré, qui flottaient elles aussi, la panse en 
l’air sur l’eau irisée.

 Comment surtout ne pas évoquer 
l’odeur puissante qui planait sur l’arrière-
port, jugée pestilentielle par des esprits 
faibles, en fait simplement virile… C’était en 
réalité une fragrance subtile qui combinait 
les senteurs de la vase en légère décompo-
sition, un zeste de gas-oil, la sardine frite, 
le coaltar en fusion, les copeaux de chêne 
débités à l’herminette et les cordages de 
chanvre humide. Encore aujourd’hui les 
nostalgiques peuvent éprouver des rémi-
niscences proustiennes au surplomb du 
panneau de la cale d’un vieux bolincheur, 
à l’angle du Quai Est, près du bunker de la 
criée, dernier vestige concarnois de l’orga-
nisation Todt… 

Bourgeois en herbe
 Toutes ces occupations guerrières 

et équipées aventureuses alternaient aussi 
avec des occupations plus pacifiques, qui 
ont fait qu’au lieu de choisir plus tard le 
métier des armes, nous sommes devenus de 
furieux antimilitaristes à la fin des années 
soixante, avant de glisser plus tard vers un 
conservatisme raisonnable et un poujadisme 
mou. Cette évolution remonte à une activité 
de bourgeois en herbe : la construction de 
cabanes, prélude à de futurs investissements 
immobiliers qui nous endetteraient pour 
toute notre vie… Peut-être aussi l’influence 
du scoutisme encore à la mode malgré un 
fâcheux précédent du côté de l’Allemagne 
nous poussait-il à construire des abris divers 
et allumer un feu de camp pour cuire des 
pommes de terre sous la cendre, se brûler 
les doigts et se régaler d’un magma char-
bonneux… Quoi qu’il en soit, la réserve 
de bois des chantiers, au bas du raidillon 
qui conduit des actuels chantiers JFA au 
Passage, offrait un matériau de qualité pour 
des abris étonnants, invisibles de l’extérieur 
et conçus à la manière des igloos, sas d’en-
trée et pièce unique ceinte d’une banquette 
où l’on s’asseyait en cercle. Pour quoi faire 
? Avaler un menu toujours identique : sar-
dines à l’huile, pâté Henaff et camembert 
«Le Roi normand», tablette de chocolat, le 
tout arrosé de cidre bouché (le vin aurait été 
plus transgressif, mais nous semblait trop 
imbuvable.) Après un tel menu, l’inévitable 
cigarette nous mettait l’estomac au bord 
des lèvres et nous rentrions à la maison, 
prétextant un coup de froid auprès de notre 
mère qui nous envoyait au lit avec une 
bouillotte. Nous avions essayé une fois d’y 

faire du feu, mais la 
fumée s’échappant des 
tas de bois avait alerté 
le patron du «Roi de 
Cœur» qui habitait tout 
près, et qui ; à coup de 
pied dans le derrière, 
avait évité un autodafé 
qui aurait mis fin à 
nos exploits et détruit 
le quart du Passage… 
Vous comprendrez 
aussi pourquoi les 
sardines à l’huile et le 
pâté Hénaff sont enco-
re, cinquante ans près, 
des mets de roi… 

 Pierre Tourmen

3eme rang : 1) Danielle Nerriec (Le Passage)
2) René Lécuyer (Le Passage) - 3) Andrée 
Martin (Douric) - 4) Nicole Costiou (Douric) - 
5) Danielle Goanvic (Le Passage) - 6) Jean-Paul Le 
Dez (Le Passage) - 7) Yves Querrien (Le Passage) - 
2éme rang : 8) Jacqueline Croizier (Le Passage)
9) Maryvonne (?) Le Bars (Le Passage) - 10) Marie-
Madeleine Clément (Douric) - 11 ) Odile Le Gall 
(Douric) - 12) Maryvette Le Goc (Douric)
13) Danielle Le Bars (Le Passage) - 14) Robert Le 
Bars (Le Passage) - 15) Gérard Le Saux (Douric) -
1er rang : 16) Pierre Tourmen (Le Passage)
17) Esprit Gohiec (Douric) - 18) Daniel Scoazec 
(Douric) - 19) Rémi Salomon (Douric) - 20) Bernard 
Dizet (Douric) - 21) André Le Guern (Douric)
22) Henri Campion (Douric) - 23) Gilbert Tréguier 
(Le Passage) - 24) Laurent Bellec (Douric)

Dessin réalisé par Pierre Tourmen



«Je vous parle d’un temps que les 
moins de cinquante ans ne peuvent pas 
connaître», le temps d’avant l’automobile 
démocratisée et la télévision généralisée, 
c’est-à-dire la préhistoire.

Seules les générations nées avant le 
milieu du siècle passé portent en elles la 
nostalgie d’une enfance où les distrac-
tions exigeaient une capacité d’invention et 
d’imagination toujours renouvelées, mais 
aussi un espace de jeu varié et adapté à des 
activités d’extérieur… À ce titre, les gamins 
du Passage avaient à leur disposition, 
jusqu’au milieu des années soixante, un 
terrain offrant une variété exceptionnelle de 
possibilités, qui allait de l’actuel élévateur 
à bateaux à la plage du Porz-Guir ou des 
Sables Blancs du Passage.

L’urbanisation accélérée des années 
soixante et la restructuration du port de 
pêche ont ensuite altéré ou détruit, pour les 
enfants, l’intérêt de beaucoup d’endroits… 
Mais surtout les jeunes d’aujourd’hui n’ont 
plus le temps de jouer : la pression de la 
télévision, des jeux vidéos des  « activités » 
diverses, leçons de musique, de piano, de 
danse, de judo, de cheval, de voile, a tué le 
jeu, activité gratuite qui n’a d’autre but que 
le plaisir immédiat qu’elle procure. Nous 
étions finalement des privilégiés sans le 
savoir, une espèce en voie de disparition.

 Les affinités se révélaient dans la 
cour de la vieille école du Passage, coincée 
entre l’usine Cassegrain et  les chantiers 
Krebs. Une cour de récréation avec des 
arbres, une vue imprenable sur le pont du 
Moros et l’anse du Roudouic. Quelle que 
soit la classe suivie, cours élémentaire de 

Monsieur Loriquet ou de Monsieur Bleuzen, 
cours moyen de Madame Loriquet ou de 
Madame Tourmen, deux types de ségréga-
tion se mettaient en place dès le jour de la 
rentrée, le premier octobre. Entre garçons et 
filles, bien sûr ; condescendance  envers les 
filles, êtres incomplets et futiles, les relations 
se réduisant à quelques nattes tirées et jupes 
soulevées. Ce mépris, elles nous le faisaient 
payer très cher quelques années plus tard. 
Seule la jolie Anne-Marie T. trouvait grâce 
à nos yeux et suscitait même un émoi mys-
térieux et qui restait informulé : « Y penser 
toujours, n’en parler jamais », comme 
autrefois, la ligne bleue des Vosges. ..

 Franche animosité par contre entre 
garçons du Passage et de Douric, xénopho-
bie naturelle teintée de précoce conscience 
de classe, entre les classes moyennes du 
Passage, fils de petits commerçants, arti-
sans, ouvriers qualifiés, fonctionnaires (très 
peu de marins) et acquis au socialisme rose 
pâle, et les rejetons du prolétariat rouge de 
« Dourir-ar-Chine » (Mao venait d’entrer à 
Pékin quelques années auparavant…).

 Notre confrérie se réduisait donc 
à une douzaine de garçons nés entre 1942 
et 1946 et habitant l’espace compris entre 
la route nationale Concarneau- Trégunc- 
Quimperlé, le bois du Rouz et l’Abri du 
Marin. Cancre ou bon élève, futur héritier 
ou fils de rien, la seule hiérarchie se fondait 
sur la capacité à organiser une activité inté-
ressante, licite ou non, et, bien sûr, la force 
physique.

  Les chantiers navals, Krebs, 
Lancien, Donnard étaient après 17 heures 
et en fin de semaine le lieu de rendez-vous  

préféré en raison de la possibilité d’être 
à l’abri des hangars en cas de mauvais 
temps. 

Les Héros en culottes courtes
L’occupation presque exclusive était… la 

guerre. Difficile aujourd’hui  de compren-
dre combien nous étions patriotes. Notre 
modèle était une bande dessinée quoti-
dienne du «Télégramme», «Commandant 
X en Indochine», qui relatait les exploits de 
nos paras  opposés aux faces grimaçantes 
des bo-doî du Vietminh. Le héros se sacri-
fiait à la fin de l’histoire en se couchant sur 
une grenade dégoupillée lancée par un Viet 
haineux au milieu d’un cortège d’écoliers !  
Nous étions donc tout à fait concernés… Les 
matériaux traînaient sur place; et après la 
classe et la fin du travail qui vidait les chan-
tiers et remplissaient  les quelque dix ou 
douze estaminets du Passage (chiffre res-
pectable, mais surtout ratio impressionnant 
si l’on ne tient compte que des adultes mâles 
entre seize et quatre-vingts ans.), le moment 
était propice à la fabrication d’armes et 
de munitions diverses, fusils, mitraillettes, 
bazookas, qui restaient utilisés lors des 
affrontements entre deux camps préalable-
ment définis. La motivation était grande car 
le patriotisme du temps déteignait sur nous. 
La IVème République était cocardière, en 
mai 54 Dien Bien Phu a été un deuil natio-
nal, et on a vu, en juillet 56, des canettes de 
bière voler sur l’écran du «Celtic» quand, 
aux actualités, Nasser vociférant annonçait 
la nationalisation scandaleuse du Canal 
de Suez…Ces combats dont nous étions 
les héros vengeraient l’honneur de l’armée 
française très écorné depuis mai 40…

le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit 
AVOIR 10 ANS AU PASSAGE AU MILIEU DES ANNÉES 50

Classe de Madame Loriquet - CM2 - 1953/54 (coll. particulière)

 Les beaux jours nous voyaient 
émigrer vers le «Champ de la Vache» 
(aujourd’hui occupé par l’élévateur et les 
chantiers JFA), plus proche de la jungle de « 
la plaine des Jarres » que les carcasses  des 
bateaux en construction. Entre le lavoir du 
Roudouic et les établissements Berthelom-
frères (couverture, plomberie), bordé d’un 
côté par la côte du Passage et de l’autre 
par les chantiers, le « Champ de la vache » 
occupait une position stratégique en altitu-
de. Tout intrus potentiel était aussitôt repéré, 
et nous pouvions donc tranquillement y 
transgresser les interdits rabâchés par des 
mères pusillanimes, se battre comme plâtre, 
faire du feu, lancer des cailloux dans le 
lavoir le plus près possible des lavandières 
afin de provoquer des horions réjouissants, 
et surtout, dans un maquis près à s’enflam-
mer comme une allumette, fumer des «High-
Life» ou du «butun marmous» jusqu’à la 
nausée… 

Dans le coaltar et les 
fragrances subtiles...

 Nous étions encore jeunes pour 
nous passionner pour les activités maritimes. 
Contrairement à aujourd’hui, beaucoup 
d’enfants ne savaient pas nager, et nous 
avions peur de l’eau, même pour la toi-
lette. La tempête désastreuse de 1953 avait 
endeuillé toute la région, tout cela donnait à 
réfléchir. Il y avait tout de même à quai ou 
échoué sur la vase de l’anse du Roudouic, 
des canots de chantier ou des annexes de 
sardinier qui permettaient de faire des ronds 
dans l’eau ou de prendre à l’abordage les 
vieux thoniers-dundees désarmés devant 
l’usine Cassegrain. A 7-8 ans nous savions 
godiller et trouver les avirons cachés sous 
les béquilles entrepo-
sées sur le quai. Avec 
50 centimètres d’eau 
dans les fonds, du coal-
tar et de la peinture 
fraîche sur les bancs et 
les bordées, le désastre 
vestimentaire  était iné-
vitable. Du moins enle-
vions-nous nos chaussu-
res à marée basse pour 
monter et descendre des 
canots. La grève, là où 
l’on ramassait autrefois 
des huîtres sauvages, 
des moules d’élevage 
était un espace de sédi-
mentation qui voyait 
alterner les couches 
de petits pois déver-
sés par les égouts de 
l’usine Cassegrain, et 
le contenu des «seilles 
» que des ombres fugiti-

ves venaient déverser à la nuit tombée, en 
cohortes silencieuses. Le tout amalgamé par 
le gas-oil des fonds de cuves, les résidus de 
peinture et de métaux lourds, et parsemé de 
ferrailles contondantes. Comment traduire 
le plaisir sensuel de sentir cette vase fluide 
fuser entre nos doigts de pieds !.. Par contre, 
à marée haute, l’eau était parsemée d’objets 
hétéroclites et plaisants là où, aujourd’hui, 
ne flottent que quelques misérables sacs 
plastiques ou bouteilles d’eau minérales, 
boisson actuelle des marins depuis que les 
bateaux sont réputés «secs»… Des poissons 
morts de toutes espèces, ventre à l’air, qui 
offraient un intérêt certain pour le touriste 
avide de savoir ou le naturaliste amateur. 
Des pains de 3 kilos, énormes et gonflés 
d’eau, qui n’avaient pas été consommés 
pendant la marée et que se disputaient les 
goélands. Et puis des paillasses bourrées de 
paille qui avaient garni les couchettes du 
carré, qui flottaient elles aussi, la panse en 
l’air sur l’eau irisée.

 Comment surtout ne pas évoquer 
l’odeur puissante qui planait sur l’arrière-
port, jugée pestilentielle par des esprits 
faibles, en fait simplement virile… C’était en 
réalité une fragrance subtile qui combinait 
les senteurs de la vase en légère décompo-
sition, un zeste de gas-oil, la sardine frite, 
le coaltar en fusion, les copeaux de chêne 
débités à l’herminette et les cordages de 
chanvre humide. Encore aujourd’hui les 
nostalgiques peuvent éprouver des rémi-
niscences proustiennes au surplomb du 
panneau de la cale d’un vieux bolincheur, 
à l’angle du Quai Est, près du bunker de la 
criée, dernier vestige concarnois de l’orga-
nisation Todt… 

Bourgeois en herbe
 Toutes ces occupations guerrières 

et équipées aventureuses alternaient aussi 
avec des occupations plus pacifiques, qui 
ont fait qu’au lieu de choisir plus tard le 
métier des armes, nous sommes devenus de 
furieux antimilitaristes à la fin des années 
soixante, avant de glisser plus tard vers un 
conservatisme raisonnable et un poujadisme 
mou. Cette évolution remonte à une activité 
de bourgeois en herbe : la construction de 
cabanes, prélude à de futurs investissements 
immobiliers qui nous endetteraient pour 
toute notre vie… Peut-être aussi l’influence 
du scoutisme encore à la mode malgré un 
fâcheux précédent du côté de l’Allemagne 
nous poussait-il à construire des abris divers 
et allumer un feu de camp pour cuire des 
pommes de terre sous la cendre, se brûler 
les doigts et se régaler d’un magma char-
bonneux… Quoi qu’il en soit, la réserve 
de bois des chantiers, au bas du raidillon 
qui conduit des actuels chantiers JFA au 
Passage, offrait un matériau de qualité pour 
des abris étonnants, invisibles de l’extérieur 
et conçus à la manière des igloos, sas d’en-
trée et pièce unique ceinte d’une banquette 
où l’on s’asseyait en cercle. Pour quoi faire 
? Avaler un menu toujours identique : sar-
dines à l’huile, pâté Henaff et camembert 
«Le Roi normand», tablette de chocolat, le 
tout arrosé de cidre bouché (le vin aurait été 
plus transgressif, mais nous semblait trop 
imbuvable.) Après un tel menu, l’inévitable 
cigarette nous mettait l’estomac au bord 
des lèvres et nous rentrions à la maison, 
prétextant un coup de froid auprès de notre 
mère qui nous envoyait au lit avec une 
bouillotte. Nous avions essayé une fois d’y 

faire du feu, mais la 
fumée s’échappant des 
tas de bois avait alerté 
le patron du «Roi de 
Cœur» qui habitait tout 
près, et qui ; à coup de 
pied dans le derrière, 
avait évité un autodafé 
qui aurait mis fin à 
nos exploits et détruit 
le quart du Passage… 
Vous comprendrez 
aussi pourquoi les 
sardines à l’huile et le 
pâté Hénaff sont enco-
re, cinquante ans près, 
des mets de roi… 

 Pierre Tourmen

3eme rang : 1) Danielle Nerriec (Le Passage)
2) René Lécuyer (Le Passage) - 3) Andrée 
Martin (Douric) - 4) Nicole Costiou (Douric) - 
5) Danielle Goanvic (Le Passage) - 6) Jean-Paul Le 
Dez (Le Passage) - 7) Yves Querrien (Le Passage) - 
2éme rang : 8) Jacqueline Croizier (Le Passage)
9) Maryvonne (?) Le Bars (Le Passage) - 10) Marie-
Madeleine Clément (Douric) - 11 ) Odile Le Gall 
(Douric) - 12) Maryvette Le Goc (Douric)
13) Danielle Le Bars (Le Passage) - 14) Robert Le 
Bars (Le Passage) - 15) Gérard Le Saux (Douric) -
1er rang : 16) Pierre Tourmen (Le Passage)
17) Esprit Gohiec (Douric) - 18) Daniel Scoazec 
(Douric) - 19) Rémi Salomon (Douric) - 20) Bernard 
Dizet (Douric) - 21) André Le Guern (Douric)
22) Henri Campion (Douric) - 23) Gilbert Tréguier 
(Le Passage) - 24) Laurent Bellec (Douric)

Dessin réalisé par Pierre Tourmen



Lorsque l’on se promène dans les rues 
du Passage, on a le droit à un véritable 
cours d’histoire de France en évoquant les 
noms de Jules FERRY, HOCHE, LA TOUR 
D’AUVERGNE, DUQUESNE, KREBS....et 
MAUDUIT DUPLESSIS (c’est l’orthographe 
de la plaque !)

Pour les anciens du Quartier, la rue 
principale (ancienne route royale) reste la 
Grande Rue.

Depuis une délibération du Conseil 
Municipal de Lanriec en date de mai 
1901, la Grande Rue a reçu le nom de 
«De Mauduit du Plessix avec la mention 
«La Framée 11 août 1900»

Que s’était-il donc passé cette nuit du 
11 août 1900 ?

Cette mention (qui n’apparaît plus sur 
les plaques de rue aujourd’hui) rensei-
gne sur l’effroyable naufrage du con-
tre-torpilleur La Framée qui eût lieu à 
70 milles au large du Cap St-Vincent 
près du Portugal, alors que l’escadre de 
Méditerranée en manœuvre filait par le 
travers du Cap de Santa-Maria vers la 
Baie de Cadix et le détroit de Gibraltar à 
la vitesse de 10 nœuds.

Henri de Mauduit du Plessix, lieutenant 
de vaisseau, commandait le bâtiment La 
Framée, construit à Nantes en 1899. Son 
armement définitif fut délivré en juillet 
1900.

Le Commandant de Mauduit du Plessix 
était un homme jeune né le 26 avril 
1868.

Il était entré à l’Ecole Navale en 1878 et 
après de brillantes études, en sortait parmi 
les premiers en 1881. On le reconnaissait 
comme un officier de grande valeur, il était 
chevalier de la Légion d’Honneur.

Il est possible, mais cela mériterait 

une recherche, qu’il soit le descendant de 
Antoine Mauduit du Plessix, secrétaire du 
Roy, propriétaire d’une terre à Lanriec au 
18ème siècle.

Dans la nuit du 10 au 11 août 1900, 
alors que le cuirassé-amiral «Brennus» 
demandait une approche au contre-
torpilleur La Framée, ce dernier fit une 
mauvaise manœuvre due probablement 
à une incompréhension entre l’homme 
de barre et l’officier de quart et s’empala 
littéralement sous l’étrave du cuirassé. En 
quelques minutes le navire prit de la gîte 
puis se retourna.

Alors qu’une bonne 
partie de l’équipage 
restait prisonnière de 
l’épave, le commandant 
de Mauduit du Plessix 
se retrouva à l’eau avec 
quelques-uns de ses hom-
mes. Il refusa tout secours 
tant que ses hommes nau-
fragés ne seraient pas en 
sûreté.

Dans un ultime sur-
saut il cria : «Courage 
mes hommes !» puis 
sombra.

Le commandant 
de Mauduit du Plessix 
disparut avec l’ensemble 

des officiers du bord et 44 matelots. Seuls 
14 hommes furent arrachés à la mort par 
l’équipage du Brennus.

Dans toute la France, et jusqu’au 
Passage, le naufrage causa une vive émo-
tion, tant la malchance s’acharna sur La 
Framee et son équipage, comme le recon-
nut la Commission d’enquête nautique qui 
indique que «le Commandant de Mauduit 
du Plessix avait héroïquement accompli 
son devoir.»
Source : L’illustration du 18 août 1900 Les Grands naufrage 
de Henri de Noussanne Ed. Hachette 1903.

Claude Drouglazet

Ce qu’ils appellent Le château est le Manoir 
du Bois, propriété de la famille Hugot-Derville. 
Deux femmes en sont les âmes, appelées res-
pectueusement par la population d’alors et 
encore aujourd’hui  dans l’évocation des souve-
nirs, Madame et mademoiselle. Le vieux colonel 
René Hugot- Derville, député du Finistère a eu 
une fille et quatre garçons, militaires selon la 
tradition familiale. Trois d’entre eux meurent au 
champ d’honneur en 1914 et 1915, tandis que 
le dernier fils, Alfred, le futur occupant, vit en 
garnison de Strasbourg à Pontoise. À l’heure de 
la retraite, Le Colonel reviendra au Manoir. En 
son absence, la gestion est assurée par l’une de 
ses filles, Mademoiselle Anne-Marie, qui, elle 
aussi, a perdu son fiancé à la guerre. Elle est 

assistée de Mme Georges, née de Saint-Martin, 
originaire d’Albi, veuve de l’un des frères, mort 
au combat. 

«Madame était toujours habillée de 
noir, austère et réglant tout avec autorité, 
Mademoiselle, au contraire de sa belle sœur, 
était gaie et toujours prête à tout pardonner». 
Très généreuses et, par charité pour une 
population qui vit dans la pauvreté, toutes 
deux, sont très présentes sur le terrain de la 
solidarité et de la charité. Outre leurs inter-
ventions bénévoles auprès de la population en 
qualité d’infirmières, elles prennent en charge 
« l’animation » des jeudis et jours fériés 
avec l’aide d’animateurs séminaristes et de 
l’abbé Rolland de Lavillemarqué précepteur 
des enfants du Manoir pendant les grandes 
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AU BON TEMPS DU «PATRO»

Au Passage tous les garçons se souviennent du patronage de leur jeunesse. Comme 
l’école, il est resté dans leurs souvenirs comme un lieu de loisirs et d’amitiés.  Depuis le 
début du XXème siècle et jusqu’aux années soixante le village du Passage forme une petite 
communauté très solidaire. Les hommes, marins pour la plupart, vivent ensemble à bord 
de leur bateau pour le meilleur et pour le pire, les trois quarts des femmes sont, elles aussi, 
associées  à la tache à l’usine. Dans  le village, sans classe sociale, les nombreux enfants ne 
sont pourtant pas à la rue, Les jours fériés et pendant  les vacances les garçons se retrouvent  
au patronage. L’accueil  qui leur est offert au château y est pour beaucoup.

Délibération du conseil municipal de Lanriec mai 1901
(Archives Municipales de Concarneau)

Entrée principale du Manoir. Un temps abandonné, il a disparu avec sa parure d’arbres 
de belles essences, lors du lotissement du Manoir du bois. (coll. particulière)

Le haut de la rue : successivement de gauche à droite ; le bar de Marie Nivez, l’actuel «P’tit bar» autrefois magasin de cycles de 
Bourhis, puis le bar Pascal, il était tenu par 2 sœurs.(coll. particulière)

Bas de la rue : Successivement, Le bureau de tabac de Marie Goc, puis la marchande de légumes Marie Bigogne. La maison suivante 
appartenait à Jeanne Cloarec, au rez-de-chaussée, s’ouvrait la première mercerie d’Octavie. L’immeuble, disparu dans un incendie, a été 
remplacé par  un bâtiment  avec toit plat. Suit, la grande maison de Jean- Marie et  Paul Pézennec, y habitaient également des locataires 

dont la famille Rigous. Enfin, succédant  au salon de coiffure Feunteun, la boucherie Guyader qui se déplacera au Rouz.

E d i t o
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Notre sixième bulletin est 
largement consacré aux... 
p'tits vachics ! Après l'école 
ou pendant les congés, pas 
question pour les enfants du 
Passage de rester dans les 
logements souvent bien exi-
gus : tout le monde dehors !

 Mais à quoi s'amusaient 
les petits vachics il y a quel-
ques décennies ? En quels 
lieux se rassemblaient-ils ? 
Quel était donc ce patronage, 
dont bien des garçons ont 
gardé un souvenir reconnais-
sant ? C'est ce que nous vous 
proposons de découvrir au fil 
de ce numéro.

Les p'tits vachics 
d'aujourd'hui, s'ils ont la 
chance de pouvoir pratiquer 
de nombreuses activités que 
leurs aînés n'ont pas connues, 
risquent tous les jours leur 
peau en se déplaçant à pied 
ou en vélo dans les rues et 
aux alentours du Passage. 
Nous invitons tous les habi-
tants du quartier ainsi que la 
Mairie de Concarneau à réagir 
afin que la vitesse soit bannie 
de nos ruelles sans trottoir 
et que les enfants puissent 
à nouveau, tout simplement, 
"jouer dehors".

Dans le prochain numéro, 
il sera question de la famille 
de Lonlay et de l'Ouvroir. 
Nous recueillons avec plaisir 
et intérêt tous les témoigna-
ges concernant ce sujet ou la 
vie du Passage en général.

Bonne lecture, 

L'équipe du "P’tit Vachic"

LE «CHÂTEAU» HUGOT-DERVILLE

RUE DE MAUDUIT DU PLESSIX




