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QUI SE CHERCHE, SE TROUVERA PEUT-ÊTRE !!!
"A l’ouvroir, on payait pour 3 ans. On
faisait de la couture du matin au soir.
Brassières et chemises de nuit. Puis cela
s’est transformé en cours ménager. Avec
leçons de puériculture et d’hygiène"
Photo de 1937.
Dernier rang : Simone Saux. Cécile Furic. Marie
Pézennec. Raymonde Pascou. Jeanne Tanguy.
Milieu : Yvonne Dolliou. Aimée Jaouen. Madeleine
Guillou. Renée Pascou. Jeanne Naviner. Berthe Le
Dé. Augustine Baccon. Andrée Piriou.
Devant : Jeannette Jourdrain. Anne-Marie Gallic.
Sœur Paul Timothée. Simone Breton. Andrée Laz

Coll. particulière de J.C. Le Bourhis

Coll. particulière

Le cours ménager. 1945.1946.
1) Jeannine Le Theuf. 2) Denise Philippon. 3)
?
4) Anne Caudan. 5) Yvonne Bonder. 6)
Raymonde Guillou. 7) Yvonne Guéguen. 8) Anne
Marie Campion. 9) Jacqueline Riou. 10) Eliane
Cordonner. 11) Marcelle Sellin. 12) Madeleine Jan.
13) Antoinette Feat. 14) Jeannine Caudan. 15)
Georgette Le Dé. 16) Madeleine Ollivier. 17) Anne
Marie Goc. 18) Anne Marie Dagorn. 19) Annick
Le Bars. 20) Jeanne le Roux. 21) Marie Cécile
Caudan. 22) Guillou. 23) Jaouen. 24) Jeanne
Bourbigot. 25) Annick Piriou. 26) Denise Ollivier.
27) Annick Le Guirriec. 28) Denise Gourvellec
Photo de 1951.
3e rang : Monique Lollichon. Josiane Bonder.
?
Jeanne Querrien. Yvonne Cloarec. Georgette
Baccon. Anne Derven. Monique Campion. Gisèle
Roblet. Henriette Naviner. Marie-Louise Guéguin.
2e rang : Renée Foumier. Irène Autret. Ginette
Gac.Simone Bourbigot.
? . Henriette Fouler.
Monique Bourhis. Yvette Burel. Germaine Furic.
Yvette Toulgoat. Henriette Maléjac.
Devant : Sœur Cécile. Odile Lanco. Anne-Marie
Le Heurt. Annick Gohiec. Josée Donas. Annick
Penglaou. Renée Marrec. Maryvonne Le Guirriec.
Yvonne Monfort. Yvonne Caudan. Suzanne Mahé.
Jacqueline Gourmelen.

remerciem e n t s

Équipe de rédaction :
Christine Labbé - Yvon Le Floc’h - Mise en page : Isabelle
Martin
Sources :
Archives municipales de Concarneau - Archives départementales
de Quimper - Archives de la congrégation des Filles du St Esprit
St Brieuc - Biographie de la Famille De Lonlay. Le Contre-amiral
Granier - Historique de l'Ecole de Ste Thérèse par un parent
d'élève (Peut-il se faire connaître ?)
Remerciements
pour le prêt de photos ou renseignements oraux :
Marie-Louise - Alice - Annick - Marivonne - Mme Penglao
- Yvonne.
J Cl Le Bourhis - Mr et Mme De Lonlay Henri. Association
"Dentelles d’Irlande Bretonnes" - Musée départemental breton
Quimper.
Sr Miossec. Les enseignants de l’école Ste Thérèse du Passage.
F.Tanter.
Merci aux commerces du Rouz, ainsi qu’à la bibliothèque municipale de Concarneau où vous pouvez trouver le P’tit Vachic.

contact s

Coll. particulière

Christine Labbé : 02 98 60 56 76
Dépôt légal : janvier 2003 - ISSN : en cours

HISTOIRE

ET HISTOIRES DU

Edito

Numéro 6
Dans sa quête de mémoires, Le P’tit Vachic s’est
intéressé aux activités des
jeunes filles du Passage.
Tandis que, pour beaucoup, les jeunes garçons du
Passage se retrouvaient au
patro, (lire le P’tit Vachic
numéro 5), les filles allaient
à l’ouvroir créé par Sophie
de Lonlay. Cependant, en ces
temps de guerre scolaire,
tous les enfants du Passage
ne suivaient pas les mêmes
chemins. Les familles des élèves de « L’école du diable »,
se débrouillaient seules.
Votre journal préféré a
mené l’enquête auprès des
anciens pour vous raconter
l’ouvroir, celui, oublié, des
dentellières du PassageLanriec que seule notre centenaire, Madame Penglao,
née Claudine Burel, a connu,
et celui, plus proche, dont
beaucoup de passagères se
souviennent. D’atelier de
broderie au début du 20ième

siècle, puis de couture et de
coupe, l’ouvroir s’est enfin
transformé en cours ménager pour terminer son cycle
en 1961. Christine Labbé a
remonté la piste jusqu’aux
Sœurs du Saint-Esprit à
Saint-Brieuc pour vous offrir
des infos de première main.
Internet nous a également
bien aidé pour entrer dans la
complexe et riche histoire de
la dentelle et de la broderie.
Si vous possédez des informations complémentaires, n’hésitez pas, nous les publierons
dans le prochain numéro de
votre journal. Si vous avez
des talents d’écrivain nos
colonnes vous sont ouvertes.
L'équipe du "P’tit Vachic"

PASSAGE LANRIEC :

TÉMOIGNAGES ET DOCUMENTS

LES DENTELLIÈRES DU
PASSAGE-LANRIEC

Les créateurs de cartes postales se sont régalés de superbes mises en scène
des belles bretonnes à l’ouvrage au Passage.
( Photo J. de Thézac vers 1910 - coll. F. Tanter)
A partir de 1902, et, pour plusieurs années, la côte sud de la Bretagne
connaît une grave crise de la sardine, ce petit poisson capricieux qui, une
fois encore, a déserté les côtes. Dans un pays de mono-industrie, où les
hommes sont pêcheurs et les femmes ouvrières dans les conserveries, cela
entraîne une crise longue et profonde avec son cortège de misères pour les
populations.
En parallèle avec d’autres actions menées,
des religieuses de la communauté des Filles
Du St Esprit et des «Dames catholiques»
créent des ateliers de dentelles, des ouvroirs,
à la fois comme travail de remplacement
lorsque les usines ne fonctionnent plus mais
aussi pour tenter de limiter l’exode des filles
et femmes vers la ville.
Dans les ouvroirs on va apprendre à
faire de la dentelle et les ouvrières seront
rémunérées.
Ici, au Passage Lanriec, dans ce même
esprit, c'est la démarche de Sophie de Lonlay,
que nous allons découvrir plus en détails.

SOPHIE DE LONLAY :
RELIGIEUSE DANS LE MONDE
Mlle Sophie De Lonlay est l'une des filles
des propriétaires du Manoir du Portzou :
Henri Ferdinand de Lonlay et Anna de La
Lande de Calan. Née en mars 1879, Sophie
est la dernière d'une fratrie de sept enfants.
Au tournant du 20e siècle, âgée d'une vingtaine d'années, elle est «religieuse dans le
monde», c'est-à-dire qu'elle a fait vœu de
pauvreté, d'obéissance et de chasteté tout
en restant dans le monde. Elle appartient
à la Congrégation des Filles du Cœur de
Marie et est aussi responsable de secteur
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«EN 1912 L’OUVROIR COMPTE JUSQU’À 400 OUVRIÈRES»

Une Bretagne studieuse, un beau bouquet de passagères (coll. F. Tanter)
pour la «ligue Patriotique des Françaises»
(L.P.D.F), association catholique féminine
aux activités spirituelles, (retraites, pèlerinages) comme sociales (écoles, patronages).

Vers 1904, Sophie, soutenue par son
beau-frère Jacques de Thézac, le créateur des Abris Du Marin, crée «l'Oeuvre
des dentellières bretonnes» au Passage.
Durant toutes les années de fonctionnement de l'ouvroir ainsi que de l'école
Ste Thérèse, Mlle De Lonlay sera très présente et très impliquée dans ces œuvres.
En 1965, Elle se retire dans la maison de retraite des Filles du Cœur de
Marie au Pont-Pinel en Paramé (près de
St-Malo) où elle décède en janvier 1970,
soit à quasiment 91 ans !
L'OUVROIR, DE A À Z....

Petit avant-propos : Dans le texte à suivre,
des passages entre-guillemets indiquent, soit
des extraits de lettres de Mlle de Lonlay, soit
des extraits des Annales de la communauté
religieuse du Passage, Congrégation des
Filles du St Esprit, événements année par
année.

CRÉATION.
«A l’époque de la crise des sardines…. vers 1903 ou 1904 ,pour éviter
le départ des jeunes filles vers les grandes villes, Mlle De Lonlay s’imagina de
leur apprendre la broderie. D’abord
quelques unités au château de Portzou,
puis la place trop restreinte l’obligea à
louer un local à l’usine Gersant pendant
l’hiver ; …puis plus tard une chambre
chez Mme Desgardin. Peu à peu le
nombre allant toujours grandissant, elle
fut obligée de construire une bâtisse
comprenant une grande salle où se
réunissaient environ 80 jeunes filles, et
attenant, une salle pour le filet nu, les
comptes et la vente.» (Annales).

En 1909 Sophie de Lonlay est honorée
d’un prix de l’Académie des Sciences
morales et politiques. Photo de 1969
(Coll. particulière)

Le bâtiment, construit en 1908 sur
un terrain vendu par le Colonel HugotDerville existe toujours et donne sur la
rue J. Ferry. Il semblerait que l'atelier de
Mlle de Lonlay se soit spécialisé dans les
dentelles sur tulle ou sur filet. Le tulle est
un tissu très léger, de coton. On y brode
à l'aiguille un décor afin de réaliser par
exemple des layettes, des coiffes, etc....
L'ouvroir est spécialisé dans les broderies «au passé double». Un dessin sur
papier est attaché sous le tulle. Les femmes brodent en s'aidant de ce canevas
de papier.
Le filet est fabriqué avec du fil de
coton apprêté à l'avance. Le fil est entrecroisé pour former comme un filet de
pêche avec des mailles. Mlle de Lonlay
compose les dessins et écoule le travail
des ouvrières qui sont rémunérées.
Lors de la 1ère Fête des Filets Bleus à
Concarneau, en 1905, des dames de la
L.P.D.F (ligue patriotique des Françaises),
dont Sophie, profitent de l'occasion pour
exposer les dentelles de leurs ouvroirs.
Un ouvroir fonctionne également à
Concarneau.
Vers 1908, sur la demande de
Sophie de Lonlay, une Soeur de la
Congrégation des Filles du Saint-Esprit
de Concarneau, Soeur Pierre Emmanuel,
se rend chaque jour au Passage pour
l'aider à tenir son ouvroir.
En 1909, Mlle de Lonlay demande
l'aide d'une Sœur pour la broderie le
plus tôt possible : «assez instruite pour
tenir les comptes et faire la correspondance» Ce sera sœur Marguerite
St Joseph, comptable et secrétaire, qui
meurt au Passage à l'âge de 48 ans, en
1916.

Sur la rue J. Ferry : l’ouvroir de 1908, construction basse,
et l’extension de 1912 à 2 étages.

Les échos d e Passag ers

Claudine Penglao vit auprès de ses filles. Au Manoir du bois, on a ressorti son
ouvrage sur filet pour la photo, à coté la photo de son mari mort à 58 ans.
Claudine Penglao, née Burel,
«PETITE FILLE» À L’USINE
est centenaire depuis le 6 janvier.
Ensuite, à partir de 15 ans, raconte
Si elle a quelques difficultés à
Claudine, : «A l’usine, on devenait, Petite
entendre sa forme physique est
fille.». Donnant sur l’anse du Roudouic,
excellente et sa mémoire encore
deux usines sont construites en parallèle,
très bonne. À part un intermède
une cour les séparent. «L’usine Saupiquet
de 4 années à Paris, elle a toujours
était gérée par M. Gaillard, et l’usine
vécu au Passage et est d’un précieux
Cassegrain, par M. Simmonet.» Puis
secours pour le P’tit vachic. Elle est sans
Cassegrain a tout racheté.
doute la seule aujourd’hui qui puisse nous
Le travail des petites filles consiste
parler de l’ouvroir au temps où l’on faisait
à transporter les boîtes de conserve
des ouvrages sur filet ou
à l’huilage
avant leur
sur tulle.
NOTRE DOYENNE fermeture ou encore à
En cette première moiA 100 ANS :
évacuer les seaux emplis
tié du 20ième siècle, l’avede tripes de sardines.
BON
ANNIVERSAIRE
nir des nombreux enfants du
«On était petite fille jusMME PENGLAO
village de pêcheurs surpeuqu’à 18 ans avant de deveplé, coincé entre la pointe
nir
ouvrière.
L’hiver,
lorsqu’il n’y avait pas
du Passage et la propriété du Manoir du
de
pêche,
le
seul
recours
était l’ouvroir.»
Bois, se présente selon un scénario quasi
inéluctable : école primaire publique ou
privée puis entrée dans les usines Ouzille,
LES FILETS À L’OUVROIR
Vermillard ou Cassegrain. Claudine et ses
À l’ouvroir de l’époque de Claudine,
sept frères et sœurs fréquentent l’école
on enseigne à broder avant qu’il ne
publique de la rue Jules Ferry dirigée par
devienne cours de couture puis cours
Madame Vermillard, pour les filles. Après
ménager.
le certificat, c’est l’école de la Mairie, en
De nombreuses passagères
ville. La classe de préparation au brevet est
d’aujourd’hui y ont appris la couture et
composée de trois divisions. Malgré tout
l’art de faire la cuisine.
le dévouement de l’institutrice, Madame
« Mes sœurs, Marie et Sinette, ont
Troadec, elle offre peu de chance d’obtenir
appris
à broder sur filet et sur tulle et
le brevet. «Ceux qui l’ont obtenu sont allés
moi
j’ai
appris avec mes sœurs», explien pension.» Le dimanche, quasiment tous
que
Mme
Penglao. «Tout d’abord on
les passagers vont à la messe, au début, à
fabriquait le filet en utilisant une petite
Lanriec, avant la construction de la chanavette à l’image de celle des marins.
pelle en haut de la Grande Rue. «M. Riou,
Ensuite, à l’aide de modèles récupérés
M. Cocagne et le Recteur, M. Drogo, Les
sur des catalogues et reproduits sur
curés de Lanriec, venaient nous faire le
calque, on brodait les motifs après avoir
catéchisme au Passage».

tendu le filet sur un métier de bois ou de
fer. Le travail sur tulle était identique mais
plus délicat, Il fallait de bons yeux ». Jour
après jour la production importante est
récupérée par Mademoiselle de Lonlay :
«Elle était très bonne. Je me demande
où elle vendait tout cela ?, s’interroge
Claudine. On était payée au nombre
de mailles. On faisait des bandes de 5
mètres, la petite paye faisait toujours du
bien et l’on était content d’avoir quelque
chose à faire.» Ces broderies sont utilisées pour les rideaux des fenêtres, les
dessus de cheminée, dessus les lits...
Les jeunes garçons
aussi
fabriquent des filets : «Au moins
les parents étaient contents, ils n’allaient
pas courir, ni chercher des nids !» Pour
les plus petits, les ouvrières disposent
d’une garderie chez les bonnes sœurs..
Et puis, à 18 ans, la fille d’Alphonse
Burel partira comme de nombreuses jeunes femmes pour un emploi de bonne
à Paris. Employée chez M. de Thibaud,
un Directeur de Banque, elle aura même
le plaisir de venir en auto en vacances «A l’Hôtel de l'Atlantique, s’il vous
plaît !».
La paye est maigre, «Mais on
était nourri ! A cette époque, un sou
était un sou et il fallait regarder (être
économe) pour se payer une place au
cinéma.» Après avoir fait 2 ou 3 places pendant 4 ans, Claudine rentre à
Concarneau et se marie avec Sylvain
Penglao, un voisin matelot. Anne Marie
Le Gall, sa fille précise : «Mon père a
été matelot sur le Bourlingueur puis sur
le Claude François. En 1960, Après une
terrible tempête, alors que le bateau a
subi de nombreuses avaries, il n’a plus
voulu retourner en mer. 4 années plus
tard il est décédé à l’âge de 58 ans.»
UNE LONGUE RETRAITE
Après avoir vécu au Passage, rue
Jacques Cartier, puis rue Hoche, Claudine
s’est installée au Rouz chez ses enfants.
Aujourd’hui elle partage son temps tour
à tour chez ses deux filles, Anne Marie,
au Manoir du Bois et Marie Claude,
à Kérangall. Couchée tard, parfois à
minuit, Claudine se lève vers 10h, lecture
du journal, mots fléchés occupent ses loisirs. À la télé, elle aime le Foot : «Comme
je n’entends pas je regarde les matchs de
foot et je vois des jeunes qui marquent
des buts.»
Ah, cette éternelle jeunesse !
Yvon Le Floc’h
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ON N'OUBLIE PAS NOS CHERS BAMBINS

Tandis que les mamans sont à l'usine, les tous jeunes enfants
sont accueillis à la garderie du Passage. Vers 1915/1920
(coll. Sœurs du St Esprit de Saint Brieuc)
SOUVENIRS, SOUVENIRS…

"En été, les petites filles allaient à
la garderie du matin au soir. Elle était
organisée par Mlle De Lonlay.
On mangeait à la cantine. Anna
Breton était cantinière. La sieste était
obligatoire ; Au temps du Maréchal
Pétain c’était le style scout, il y avait le
lever et le baisser du drapeau.
Un jour par semaine on allait aussi
pique-niquer au grand Rouz et dans
l’anse de Kersaux là où est la piscine.
Le traditionnel pique-nique se composait de pommes de terre, de rigadeaux
et de crevettes que l’on avait pêché et
une tranche de viande froide et une
fine tranche de pain d’épice.
On était surveillé par Mlle De
Lonlay et Mme De Portzamparc. Elles
nous ont appris à nager avec des
bouées en liège."
Ces dames nous ont aussi évoqué
la «grève de Julien » ; ceci désigne
une plage qui se trouvait approximativement devant la piscine actuelle.
Julien Floch faisait office de cocher
au manoir du Porzou et habitait près
de cette grève..
Texte recueilli par Y. Le Floc'h.

LES GARDERIES…
A partir de 1913, à l’ouverture de la
communauté des Sœurs, d’autres œuvres
voient le jour à l’ouvroir : garderie des
petits, catéchisme aux filles et aux garçons,
patronage, le petit et le grand.
Ces œuvres perdureront après la
guerre 14.18. Mlle De Lonlay se charge
de la garderie des filles en été : promenades au bois du Porzou, baignades aux
Sables –Blancs du Porzou ou sur la grève
de Julien.
En été, une garderie se met en place
de façon plus structurée dans les années
60. Des enfants de 2 à 12 ans sont pris en
charge de 9h à 18h pendant un mois de
l'été, en 1963 et 1964, une cinquantaine
d'enfants par jour. Elle se déroule soit à
l'école Ste Thérèse, soit au patronage (une
bâtisse toujours existante sur le parking de
l'église du Passage). Les enfants vont en
ballade au bois du moulin. Cabanes et
courses au trésor sont au programme. Les
enfants pêchent ou se baignent. Entre les
rochers ou à partir des petites plages du
Rouz, Quelquefois, est organisé Une sortie
à la plage en autocar, à Kerleven entre
autres. En 1969, Sr Jeanne dirige tout ce
petit monde, assistée de Mlles Maryvonne
Le Dez, Nicole Le Fez et Michelle Derrien.

EN ÉTÉ DANS LE BOIS DU PORZOU.
Toute une équipe de filles (et un garçon !) au pique-nique. Un haveneau
est appuyé contre un pin. Sophie de
Lonlay en vêtement à carreaux, Mme
De Portzamparc, sa nièce, toute de noir
vêtue, à son habitude. Ces deux dames
chapeautées, comme il se doit.
Deux jeunes filles sont présentes pour
encadrer ce petit monde. Alice Pézennec,
Maryvonne Le Guiriec, Henriette Duvail ou
Annick Le Du sont sur la photo. D’autres
enfants, peut-être des réfugiées de la

guerre ?
Mlle Sophie avait des fermes à elle et
donc put pendant la guerre continuer à se
ravitailler et à faire fonctionner la cantine
de l’école et la «colo» de l’été.
Mme De Portzamparc vivait à Paris
et venait en Bretagne pour les vacances.
Elle avait un abord plutôt austère et froid.
C’était toutefois une femme gagnant à être
connue, charmante et agréable, comme
tenait à le souligner une de nos interlocutrices.

Photo du début des années 40. (coll. particulière)

MAXIMES
Nous avons décrypté pour vous,
l'un des rappels de bonne conduite qui
est situé sur le mur de l'atelier
"Le but de notre vie, c'est
d'accomplir tous nos devoirs pour aller
au ciel"

C’était hier, on tricote en écoutant la bonne parole des sœurs (ici, Sr Madeleine et
Sr Jeanne). Photo de 1915. J. De Thézac. (Srs Du ST Esprit. St Brieuc)
En 1909, Sophie. de Lonlay est honorée d’un prix de l’Académie des Sciences
morales et politiques
En 1910, elle demande du renfort car
elle s'occupe également des ateliersouvroirs de Trégunc et Névez. «L'atelier
de Lanriec me donne plus de soucis.
Nous y sommes accablées d'ouvrage ;
outre une bande de 100 à 150 ouvrières, nous avons à nous occuper de
toutes les expéditions de dentelles exécutées dans les ateliers de Trégunc et de
Névez.» (Lettre du 31.01.1910)
Deux Sœurs de plus furent envoyées
en renfort pour s’occuper de la «préparation et vérifications des ouvrages»
En février 1912, l’ouvroir compte
près de 400 ouvrières.
«Septembre 1912 vit surgir une
nouvelle construction comprenant deux
grandes salles superposées qui serviront
d'abord aux ouvrières» (Annales)
1913 : LES SŒURS AU PASSAGE
Avant 1913, les 4 Sœurs qui dépendent de la maison de Concarneau, font le
trajet Concarneau- Le Passage journellement. «En toutes saisons, elles quittaient
l’atelier le soir à 6 heures pour prendre
la route de Concarneau affrontant le
vent, la pluie, les orages, toutes les
tempêtes si fréquentes dans la région.
Le matin, elles reprenaient la route du
Passage emportant leurs petites et maigres provisions du midi qu’elles réchauffaient à midi moins le quart, prenaient
leur repas à midi précis, faisaient leur
vaisselle ; puis une courte récréation, et
à une heure, reprenaient leur travail… »
(Annales)

En 1913, une communauté de Sœurs
s'établit au Passage. Elle compte une
supérieure, Mère Marie Léonce, et les
religieuses de l'ouvroir.
De 1913 à 1924, deux sœurs logent
chez Mme Thiec, (chambres louées par
Sophie de Lonlay), 2 autres dans les
pièces de l’ouvroir. "En effet, la nouvelle
construction comprend aussi les quatre
appartements (pièces) de la communauté, cuisine, salle à manger et deux
chambres… » (Annales)
LA GUERRE DE 1914.1918.
1914 : Nouvelle organisation pour
l'atelier du fait de la guerre. Les ouvrières travaillent en réalisant des tricots,

«le tricot du soldat», et de la couture
pour les soldats. Une quantité prodigieuse de gants de laine est tricotée.
Des repas sont servis à l'atelier. Un
groupe de jeunes filles est chargé de
préparer le repas pour toutes leurs
compagnes, «En somme, transformation de notre atelier de dentelles en
école ménagère» (Lettre de Mlle de
Lonlay à la Supérieure Générale à St
Brieuc).
A partir de 1917, une jeune
religieuse, Sœur Marie Pierre, s’occupe
en même temps de la garderie et de
«la distribution des ouvrages en filet nu,
travail destiné aux ouvriers et ouvrières à
domicile, très nombreux à cette époque.»
(Annales)
«Puis, peu à peu, la broderie et les
travaux d'usines ayant repris leur cours
ordinaire, la vie de l'ouvrière repris le
mouvement du passé.» (Annales)
En 1921 la communauté religieuse
est composée de 6 sœurs : la supérieure,
47 ans, une comptable et secrétaire, une
Soeur pour le catéchisme et la garderie
et 3 Sœurs à l’ouvroir. Les plus jeunes
Sœurs ont 29 et 28 ans.

Publicité du guide Concarneau et sa région de 1914

le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - p'tit vachic - p'tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic
APRÈS LES DENTELLIÈRES, LES COUTURIÈRES ET LES MÉNAGÈRES
d'excellentes épouses et mères de famille
selon les désirs du Maréchal Pétain. »
Les cours se poursuivent durant la guerre. Lors de la Libération, la salle d'ouvroir
sera réquisitionnée pour un poste de
secours «1er relais » puis comme salle
d'infirmerie.
1945 : 34 jeunes filles sont au cours
ménager.
1954 Le nombre s'élève à 36 dont les
3/4 viennent de l'école publique.
En 1958, le nombre des élèves diminue par suite de l'ouverture d'un cours
ménager à l'école publique du Rouz.
Soeur Thérèse-Cécile s'en va. Mlle de
Lonlay, aidée d'une monitrice, continue à
tenir le cours, un cours de couture uniquement, jusqu'en 1961, date de cessation
définitive.
1924, NAISSANCE DE L'ÉCOLE
SAINTE THÉRÈSE AU PASSAGE.
Des le début des années 20, Mlle de
L’ouvroir. Vers 1920.
Lonlay projette la construction d'une école
Photo J. De Thézac. Musée départemental breton. Quimper.
libre au Passage. Le 12 novembre 1924,
L'école s'ouvre avec 52 élèves réparties en
LA FAMILLE À LA RESCOUSSE
2
classes.
La
communauté
des filles du ST Esprit est présente.
Des nièces de Sophie sont présentes à ses côtés dans les
Christine Labbé
(Suite
de
l'école
plus
tard).
années 20 et 30 et font du catéchisme : Christiane, devenue
plus tard, Mme Gosse, Marie-Cécile et Geneviève De Lonlay.(
le Maner-Porzou, aujourd’hui propriété de la ville, appartenait
auparavant à la famille Gosse).
Dès 1920, Geneviève était devenue secrétaire de sa tante
Sophie à l’atelier des dentellières.
LES DENTELLIÈRES BRETONNES DU PASSAGE
En 1924 l'oeuvre devient «société Anonyme des
Dentellières Bretonnes Du Passage- Lanriec», nécessité juridique pour devenir propriétaire de tout l'établissement. Les
statuts sont établis par Mlle Sophie .de Lonlay et René HugotDerville.
A partir des années 30, par suite du chômage et de la
crise financière, l'ouvroir ne fonctionne pas beaucoup : « La
crise du chômage ayant à peu près annulé les travaux de
broderie autant pour le tulle que pour le filet, les commandes
se faisant si rares, il fut impossible d'assurer du travail aux
jeunes filles. Nous pensâmes qu'un ouvroir de couture rendrait bien service au Passage .On laissa donc la broderie
définitivement en 1936, et Soeur Paul Thimothée commença
avec une dizaine d'élèves les leçons de couture.» (Annales).
LE COURS MÉNAGER
1939 : Ouverture d’un atelier de coupe dirigé cette fois
par Sr Thérèse Cécile. « Le nombre des élèves augmenta chaque année ce qui nous permit de transformer en 1941 notre
ouvroir en vrai cours ménager. »(Annales). 30 jeunes filles,
de 14 à 17 ans, y assistent.
En outre, des jeunes filles de 14 à 17 ans y reçoivent en
plus des leçons de couture, des cours de morale sociale, de
droit, d'hygiène, ainsi que des notions de puériculture.
« Elles y reçoivent une éducation et une formation ménagères pratiques et soignées qui leur permettra plus tard d'être

Le repas en commun des ouvrières du
"Tricot du soldat"

LE POINT D'IRLANDE
La création de l’atelier
ouvroir du Passage s’inscrit
dans un cadre plus vaste né
de la volonté de quelques
personnes et d’associations
caritatives face à la misère
qui s’installe dans les ports
du sud Finistère. Au delà de
la Bretagne, rayonnant sur
12 départements, l'oeuvre de
“l’Aiguille à la campagne “,
fondé par Mlle de Marmier,
Passage AU FILET employée pour les
crée les réseaux commerrideaux, dessus de lit...
ciaux. L’idée de “L’assistance
(coll. particulière)
par le travail“ chère à l’Abbé
Pierre, prend son essor en
Mesdames Pichavant de Pont-L’Abbé,
Franche Comté sous l’influence
Madame Chauvel, épouse du Maire de
des écrits de Frédéric Le Play
Combrit firent venir une irlandaise qui
grande figure du catholicisme
initia Marie Gouzien. À son tour elle
social et théoricien du paternaenseigna la technique aux jeunes filles et
lisme (1)
femmes de Combrit. Ainsi débute l'avenLes jeunes filles et les femmes vont
ture des ateliers ouvroirs.
apprendre la dentelle au crochet.
Les religieuses du Saint Esprit vont
C’est d’Irlande que viendra l’aide
organiser la collecte de ces broderies. La
indispensable à la formation. 50 ans
commercialisation en est assurée par la
auparavant, la maladie de la pomme de
Maison Pichavant qui vend la production
terre avait été à l’origine d’une terrible
et assure l’approvisionnement en tulle et
famine. L’industrie de la dentelle s’était
fil de coton.
alors considérablement développée.
Des ateliers naissent à Plouhinec,
Autres techniques, la broderie sur tulle
Penmarc’h, Le Guilvinec, L’île Tudy Pontmécanique rebrodé à la main à l’aide
L’abbé, Sainte Marine, Concarneau,
de fil passé dans les mailles. et enfin le
Lanriec, Trégunc .
filet. Tous ces ouvrages se feront dans les
Madame Lemarié préside celui de
ouvroirs ainsi qu’à domicile. la dentelle
Concarneau créé par le Comité de
d’Irlande, le tulle brodé et le filet sont
la ligue patriotique, Mademoiselle de
destinés à la consommation régionale,
Malherbe en est la Directrice. Pour deux
coiffes tabliers jupon, mais aussi natiosous, on peut admirer ces belles bronale ainsi qu’aux gens d’églises pour
deries réalisées dans les ateliers de
leurs ornements sacerdotaux.
Concarneau, du Passage et de Lanriec
lors de la première fête des Filets bleus
Les ateliers ouvroir
en 1905.
Ce sont des religieuses et quelques
Avec l’appui de son beau-frère,
« Dames d’Oeuvres » de la bourgeoisie
Jacques de Thézac, Sophie de
qui vont en être Les initiatrices. Après
Lonlay crée l'oeuvre des dentellièl’exposition des Arts Féminins en 1902
res Bretonnes au Passage.

Broderie SUR TULLE , métier plus délicat.
Des merveilles ont été réalisées dans cette
technique. (coll. particulière)

Le point d’Irlande, oubliée
des concarnoises, va perdurer
avec le Picot bigouden,
point plus simple dérivé du
point d’Irlande, sous forme
de cols, nappes, napperons
chemins de table, corsages et
gants. Il y a peu, on pouvait
encore voir nos bigoudènes
à la porte de la cathédrale de
Quimper et au pied du phare
d'Eckmühl . Dans les familles du
Passage les napperons sont encore
là en témoignage de ces époques
difficiles déjà oubliées.
Yvon Le Floc’h

ANNFLOR : VOTRE
NOUVELLE FLEURISTE

«Le rose est la couleur qui l’emporte», affirme Anne Bolou la nouvelle marchande de fleurs du Rouz.
Succédant à Danièle Le Gac responsable de la boutique ouverte en 1989 par
Eric le Baccon, Anne Le Boulou a choisi
le doux nom d’Annflor pour sa boutique. Peu de changement par ailleurs.
Bien achalandés en fleurs coupées,
plantes vertes, et cadeaux divers la
boutique d’Anne le Boulou est emplie
de couleurs et d’odeurs. Annflor assure
les livraisons pour vos fêtes et vos
deuils. La nouvelle propriétaire est au
fait de sa profession. Après une CAP
de fleuriste obtenu à Rennes elle a
officié durant 14 années à Trégunc en
qualité d’employée.
Au 7 de la rue du Rouz de
superbes bouquets vous attendent.
Tél. 0298505012

Col AU POINT D'IRLANDE
(coll. particulière)
(1) Lire à ce sujet l’excellent livre :
"De la crise de la sardine à l’âge d’or
de la dentelle“. Association "Dentelles
d’Irlande bretonnes" - édition Mémoires
Ouest-France.
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ON N'OUBLIE PAS NOS CHERS BAMBINS

Tandis que les mamans sont à l'usine, les tous jeunes enfants
sont accueillis à la garderie du Passage. Vers 1915/1920
(coll. Sœurs du St Esprit de Saint Brieuc)
SOUVENIRS, SOUVENIRS…

"En été, les petites filles allaient à
la garderie du matin au soir. Elle était
organisée par Mlle De Lonlay.
On mangeait à la cantine. Anna
Breton était cantinière. La sieste était
obligatoire ; Au temps du Maréchal
Pétain c’était le style scout, il y avait le
lever et le baisser du drapeau.
Un jour par semaine on allait aussi
pique-niquer au grand Rouz et dans
l’anse de Kersaux là où est la piscine.
Le traditionnel pique-nique se composait de pommes de terre, de rigadeaux
et de crevettes que l’on avait pêché et
une tranche de viande froide et une
fine tranche de pain d’épice.
On était surveillé par Mlle De
Lonlay et Mme De Portzamparc. Elles
nous ont appris à nager avec des
bouées en liège."
Ces dames nous ont aussi évoqué
la «grève de Julien » ; ceci désigne
une plage qui se trouvait approximativement devant la piscine actuelle.
Julien Floch faisait office de cocher
au manoir du Porzou et habitait près
de cette grève..
Texte recueilli par Y. Le Floc'h.

LES GARDERIES…
A partir de 1913, à l’ouverture de la
communauté des Sœurs, d’autres œuvres
voient le jour à l’ouvroir : garderie des
petits, catéchisme aux filles et aux garçons,
patronage, le petit et le grand.
Ces œuvres perdureront après la
guerre 14.18. Mlle De Lonlay se charge
de la garderie des filles en été : promenades au bois du Porzou, baignades aux
Sables –Blancs du Porzou ou sur la grève
de Julien.
En été, une garderie se met en place
de façon plus structurée dans les années
60. Des enfants de 2 à 12 ans sont pris en
charge de 9h à 18h pendant un mois de
l'été, en 1963 et 1964, une cinquantaine
d'enfants par jour. Elle se déroule soit à
l'école Ste Thérèse, soit au patronage (une
bâtisse toujours existante sur le parking de
l'église du Passage). Les enfants vont en
ballade au bois du moulin. Cabanes et
courses au trésor sont au programme. Les
enfants pêchent ou se baignent. Entre les
rochers ou à partir des petites plages du
Rouz, Quelquefois, est organisé Une sortie
à la plage en autocar, à Kerleven entre
autres. En 1969, Sr Jeanne dirige tout ce
petit monde, assistée de Mlles Maryvonne
Le Dez, Nicole Le Fez et Michelle Derrien.

EN ÉTÉ DANS LE BOIS DU PORZOU.
Toute une équipe de filles (et un garçon !) au pique-nique. Un haveneau
est appuyé contre un pin. Sophie de
Lonlay en vêtement à carreaux, Mme
De Portzamparc, sa nièce, toute de noir
vêtue, à son habitude. Ces deux dames
chapeautées, comme il se doit.
Deux jeunes filles sont présentes pour
encadrer ce petit monde. Alice Pézennec,
Maryvonne Le Guiriec, Henriette Duvail ou
Annick Le Du sont sur la photo. D’autres
enfants, peut-être des réfugiées de la

guerre ?
Mlle Sophie avait des fermes à elle et
donc put pendant la guerre continuer à se
ravitailler et à faire fonctionner la cantine
de l’école et la «colo» de l’été.
Mme De Portzamparc vivait à Paris
et venait en Bretagne pour les vacances.
Elle avait un abord plutôt austère et froid.
C’était toutefois une femme gagnant à être
connue, charmante et agréable, comme
tenait à le souligner une de nos interlocutrices.

Photo du début des années 40. (coll. particulière)

MAXIMES
Nous avons décrypté pour vous,
l'un des rappels de bonne conduite qui
est situé sur le mur de l'atelier
"Le but de notre vie, c'est
d'accomplir tous nos devoirs pour aller
au ciel"

C’était hier, on tricote en écoutant la bonne parole des sœurs (ici, Sr Madeleine et
Sr Jeanne). Photo de 1915. J. De Thézac. (Srs Du ST Esprit. St Brieuc)
En 1909, Sophie. de Lonlay est honorée d’un prix de l’Académie des Sciences
morales et politiques
En 1910, elle demande du renfort car
elle s'occupe également des ateliersouvroirs de Trégunc et Névez. «L'atelier
de Lanriec me donne plus de soucis.
Nous y sommes accablées d'ouvrage ;
outre une bande de 100 à 150 ouvrières, nous avons à nous occuper de
toutes les expéditions de dentelles exécutées dans les ateliers de Trégunc et de
Névez.» (Lettre du 31.01.1910)
Deux Sœurs de plus furent envoyées
en renfort pour s’occuper de la «préparation et vérifications des ouvrages»
En février 1912, l’ouvroir compte
près de 400 ouvrières.
«Septembre 1912 vit surgir une
nouvelle construction comprenant deux
grandes salles superposées qui serviront
d'abord aux ouvrières» (Annales)
1913 : LES SŒURS AU PASSAGE
Avant 1913, les 4 Sœurs qui dépendent de la maison de Concarneau, font le
trajet Concarneau- Le Passage journellement. «En toutes saisons, elles quittaient
l’atelier le soir à 6 heures pour prendre
la route de Concarneau affrontant le
vent, la pluie, les orages, toutes les
tempêtes si fréquentes dans la région.
Le matin, elles reprenaient la route du
Passage emportant leurs petites et maigres provisions du midi qu’elles réchauffaient à midi moins le quart, prenaient
leur repas à midi précis, faisaient leur
vaisselle ; puis une courte récréation, et
à une heure, reprenaient leur travail… »
(Annales)

En 1913, une communauté de Sœurs
s'établit au Passage. Elle compte une
supérieure, Mère Marie Léonce, et les
religieuses de l'ouvroir.
De 1913 à 1924, deux sœurs logent
chez Mme Thiec, (chambres louées par
Sophie de Lonlay), 2 autres dans les
pièces de l’ouvroir. "En effet, la nouvelle
construction comprend aussi les quatre
appartements (pièces) de la communauté, cuisine, salle à manger et deux
chambres… » (Annales)
LA GUERRE DE 1914.1918.
1914 : Nouvelle organisation pour
l'atelier du fait de la guerre. Les ouvrières travaillent en réalisant des tricots,

«le tricot du soldat», et de la couture
pour les soldats. Une quantité prodigieuse de gants de laine est tricotée.
Des repas sont servis à l'atelier. Un
groupe de jeunes filles est chargé de
préparer le repas pour toutes leurs
compagnes, «En somme, transformation de notre atelier de dentelles en
école ménagère» (Lettre de Mlle de
Lonlay à la Supérieure Générale à St
Brieuc).
A partir de 1917, une jeune
religieuse, Sœur Marie Pierre, s’occupe
en même temps de la garderie et de
«la distribution des ouvrages en filet nu,
travail destiné aux ouvriers et ouvrières à
domicile, très nombreux à cette époque.»
(Annales)
«Puis, peu à peu, la broderie et les
travaux d'usines ayant repris leur cours
ordinaire, la vie de l'ouvrière repris le
mouvement du passé.» (Annales)
En 1921 la communauté religieuse
est composée de 6 sœurs : la supérieure,
47 ans, une comptable et secrétaire, une
Soeur pour le catéchisme et la garderie
et 3 Sœurs à l’ouvroir. Les plus jeunes
Sœurs ont 29 et 28 ans.

Publicité du guide Concarneau et sa région de 1914
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«EN 1912 L’OUVROIR COMPTE JUSQU’À 400 OUVRIÈRES»

Une Bretagne studieuse, un beau bouquet de passagères (coll. F. Tanter)
pour la «ligue Patriotique des Françaises»
(L.P.D.F), association catholique féminine
aux activités spirituelles, (retraites, pèlerinages) comme sociales (écoles, patronages).

Vers 1904, Sophie, soutenue par son
beau-frère Jacques de Thézac, le créateur des Abris Du Marin, crée «l'Oeuvre
des dentellières bretonnes» au Passage.
Durant toutes les années de fonctionnement de l'ouvroir ainsi que de l'école
Ste Thérèse, Mlle De Lonlay sera très présente et très impliquée dans ces œuvres.
En 1965, Elle se retire dans la maison de retraite des Filles du Cœur de
Marie au Pont-Pinel en Paramé (près de
St-Malo) où elle décède en janvier 1970,
soit à quasiment 91 ans !
L'OUVROIR, DE A À Z....

Petit avant-propos : Dans le texte à suivre,
des passages entre-guillemets indiquent, soit
des extraits de lettres de Mlle de Lonlay, soit
des extraits des Annales de la communauté
religieuse du Passage, Congrégation des
Filles du St Esprit, événements année par
année.

CRÉATION.
«A l’époque de la crise des sardines…. vers 1903 ou 1904 ,pour éviter
le départ des jeunes filles vers les grandes villes, Mlle De Lonlay s’imagina de
leur apprendre la broderie. D’abord
quelques unités au château de Portzou,
puis la place trop restreinte l’obligea à
louer un local à l’usine Gersant pendant
l’hiver ; …puis plus tard une chambre
chez Mme Desgardin. Peu à peu le
nombre allant toujours grandissant, elle
fut obligée de construire une bâtisse
comprenant une grande salle où se
réunissaient environ 80 jeunes filles, et
attenant, une salle pour le filet nu, les
comptes et la vente.» (Annales).

En 1909 Sophie de Lonlay est honorée
d’un prix de l’Académie des Sciences
morales et politiques. Photo de 1969
(Coll. particulière)

Le bâtiment, construit en 1908 sur
un terrain vendu par le Colonel HugotDerville existe toujours et donne sur la
rue J. Ferry. Il semblerait que l'atelier de
Mlle de Lonlay se soit spécialisé dans les
dentelles sur tulle ou sur filet. Le tulle est
un tissu très léger, de coton. On y brode
à l'aiguille un décor afin de réaliser par
exemple des layettes, des coiffes, etc....
L'ouvroir est spécialisé dans les broderies «au passé double». Un dessin sur
papier est attaché sous le tulle. Les femmes brodent en s'aidant de ce canevas
de papier.
Le filet est fabriqué avec du fil de
coton apprêté à l'avance. Le fil est entrecroisé pour former comme un filet de
pêche avec des mailles. Mlle de Lonlay
compose les dessins et écoule le travail
des ouvrières qui sont rémunérées.
Lors de la 1ère Fête des Filets Bleus à
Concarneau, en 1905, des dames de la
L.P.D.F (ligue patriotique des Françaises),
dont Sophie, profitent de l'occasion pour
exposer les dentelles de leurs ouvroirs.
Un ouvroir fonctionne également à
Concarneau.
Vers 1908, sur la demande de
Sophie de Lonlay, une Soeur de la
Congrégation des Filles du Saint-Esprit
de Concarneau, Soeur Pierre Emmanuel,
se rend chaque jour au Passage pour
l'aider à tenir son ouvroir.
En 1909, Mlle de Lonlay demande
l'aide d'une Sœur pour la broderie le
plus tôt possible : «assez instruite pour
tenir les comptes et faire la correspondance» Ce sera sœur Marguerite
St Joseph, comptable et secrétaire, qui
meurt au Passage à l'âge de 48 ans, en
1916.

Sur la rue J. Ferry : l’ouvroir de 1908, construction basse,
et l’extension de 1912 à 2 étages.

Les échos d e Passag ers

Claudine Penglao vit auprès de ses filles. Au Manoir du bois, on a ressorti son
ouvrage sur filet pour la photo, à coté la photo de son mari mort à 58 ans.
Claudine Penglao, née Burel,
«PETITE FILLE» À L’USINE
est centenaire depuis le 6 janvier.
Ensuite, à partir de 15 ans, raconte
Si elle a quelques difficultés à
Claudine, : «A l’usine, on devenait, Petite
entendre sa forme physique est
fille.». Donnant sur l’anse du Roudouic,
excellente et sa mémoire encore
deux usines sont construites en parallèle,
très bonne. À part un intermède
une cour les séparent. «L’usine Saupiquet
de 4 années à Paris, elle a toujours
était gérée par M. Gaillard, et l’usine
vécu au Passage et est d’un précieux
Cassegrain, par M. Simmonet.» Puis
secours pour le P’tit vachic. Elle est sans
Cassegrain a tout racheté.
doute la seule aujourd’hui qui puisse nous
Le travail des petites filles consiste
parler de l’ouvroir au temps où l’on faisait
à transporter les boîtes de conserve
des ouvrages sur filet ou
à l’huilage
avant leur
sur tulle.
NOTRE DOYENNE fermeture ou encore à
En cette première moiA 100 ANS :
évacuer les seaux emplis
tié du 20ième siècle, l’avede tripes de sardines.
BON
ANNIVERSAIRE
nir des nombreux enfants du
«On était petite fille jusMME PENGLAO
village de pêcheurs surpeuqu’à 18 ans avant de deveplé, coincé entre la pointe
nir
ouvrière.
L’hiver,
lorsqu’il n’y avait pas
du Passage et la propriété du Manoir du
de
pêche,
le
seul
recours
était l’ouvroir.»
Bois, se présente selon un scénario quasi
inéluctable : école primaire publique ou
privée puis entrée dans les usines Ouzille,
LES FILETS À L’OUVROIR
Vermillard ou Cassegrain. Claudine et ses
À l’ouvroir de l’époque de Claudine,
sept frères et sœurs fréquentent l’école
on enseigne à broder avant qu’il ne
publique de la rue Jules Ferry dirigée par
devienne cours de couture puis cours
Madame Vermillard, pour les filles. Après
ménager.
le certificat, c’est l’école de la Mairie, en
De nombreuses passagères
ville. La classe de préparation au brevet est
d’aujourd’hui y ont appris la couture et
composée de trois divisions. Malgré tout
l’art de faire la cuisine.
le dévouement de l’institutrice, Madame
« Mes sœurs, Marie et Sinette, ont
Troadec, elle offre peu de chance d’obtenir
appris
à broder sur filet et sur tulle et
le brevet. «Ceux qui l’ont obtenu sont allés
moi
j’ai
appris avec mes sœurs», explien pension.» Le dimanche, quasiment tous
que
Mme
Penglao. «Tout d’abord on
les passagers vont à la messe, au début, à
fabriquait le filet en utilisant une petite
Lanriec, avant la construction de la chanavette à l’image de celle des marins.
pelle en haut de la Grande Rue. «M. Riou,
Ensuite, à l’aide de modèles récupérés
M. Cocagne et le Recteur, M. Drogo, Les
sur des catalogues et reproduits sur
curés de Lanriec, venaient nous faire le
calque, on brodait les motifs après avoir
catéchisme au Passage».

tendu le filet sur un métier de bois ou de
fer. Le travail sur tulle était identique mais
plus délicat, Il fallait de bons yeux ». Jour
après jour la production importante est
récupérée par Mademoiselle de Lonlay :
«Elle était très bonne. Je me demande
où elle vendait tout cela ?, s’interroge
Claudine. On était payée au nombre
de mailles. On faisait des bandes de 5
mètres, la petite paye faisait toujours du
bien et l’on était content d’avoir quelque
chose à faire.» Ces broderies sont utilisées pour les rideaux des fenêtres, les
dessus de cheminée, dessus les lits...
Les jeunes garçons
aussi
fabriquent des filets : «Au moins
les parents étaient contents, ils n’allaient
pas courir, ni chercher des nids !» Pour
les plus petits, les ouvrières disposent
d’une garderie chez les bonnes sœurs..
Et puis, à 18 ans, la fille d’Alphonse
Burel partira comme de nombreuses jeunes femmes pour un emploi de bonne
à Paris. Employée chez M. de Thibaud,
un Directeur de Banque, elle aura même
le plaisir de venir en auto en vacances «A l’Hôtel de l'Atlantique, s’il vous
plaît !».
La paye est maigre, «Mais on
était nourri ! A cette époque, un sou
était un sou et il fallait regarder (être
économe) pour se payer une place au
cinéma.» Après avoir fait 2 ou 3 places pendant 4 ans, Claudine rentre à
Concarneau et se marie avec Sylvain
Penglao, un voisin matelot. Anne Marie
Le Gall, sa fille précise : «Mon père a
été matelot sur le Bourlingueur puis sur
le Claude François. En 1960, Après une
terrible tempête, alors que le bateau a
subi de nombreuses avaries, il n’a plus
voulu retourner en mer. 4 années plus
tard il est décédé à l’âge de 58 ans.»
UNE LONGUE RETRAITE
Après avoir vécu au Passage, rue
Jacques Cartier, puis rue Hoche, Claudine
s’est installée au Rouz chez ses enfants.
Aujourd’hui elle partage son temps tour
à tour chez ses deux filles, Anne Marie,
au Manoir du Bois et Marie Claude,
à Kérangall. Couchée tard, parfois à
minuit, Claudine se lève vers 10h, lecture
du journal, mots fléchés occupent ses loisirs. À la télé, elle aime le Foot : «Comme
je n’entends pas je regarde les matchs de
foot et je vois des jeunes qui marquent
des buts.»
Ah, cette éternelle jeunesse !
Yvon Le Floc’h
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APRÈS LES DENTELLIÈRES, LES COUTURIÈRES ET LES MÉNAGÈRES
d'excellentes épouses et mères de famille
selon les désirs du Maréchal Pétain. »
Les cours se poursuivent durant la guerre. Lors de la Libération, la salle d'ouvroir
sera réquisitionnée pour un poste de
secours «1er relais » puis comme salle
d'infirmerie.
1945 : 34 jeunes filles sont au cours
ménager.
1954 Le nombre s'élève à 36 dont les
3/4 viennent de l'école publique.
En 1958, le nombre des élèves diminue par suite de l'ouverture d'un cours
ménager à l'école publique du Rouz.
Soeur Thérèse-Cécile s'en va. Mlle de
Lonlay, aidée d'une monitrice, continue à
tenir le cours, un cours de couture uniquement, jusqu'en 1961, date de cessation
définitive.
1924, NAISSANCE DE L'ÉCOLE
SAINTE THÉRÈSE AU PASSAGE.
Des le début des années 20, Mlle de
L’ouvroir. Vers 1920.
Lonlay projette la construction d'une école
Photo J. De Thézac. Musée départemental breton. Quimper.
libre au Passage. Le 12 novembre 1924,
L'école s'ouvre avec 52 élèves réparties en
LA FAMILLE À LA RESCOUSSE
2
classes.
La
communauté
des filles du ST Esprit est présente.
Des nièces de Sophie sont présentes à ses côtés dans les
Christine Labbé
(Suite
de
l'école
plus
tard).
années 20 et 30 et font du catéchisme : Christiane, devenue
plus tard, Mme Gosse, Marie-Cécile et Geneviève De Lonlay.(
le Maner-Porzou, aujourd’hui propriété de la ville, appartenait
auparavant à la famille Gosse).
Dès 1920, Geneviève était devenue secrétaire de sa tante
Sophie à l’atelier des dentellières.
LES DENTELLIÈRES BRETONNES DU PASSAGE
En 1924 l'oeuvre devient «société Anonyme des
Dentellières Bretonnes Du Passage- Lanriec», nécessité juridique pour devenir propriétaire de tout l'établissement. Les
statuts sont établis par Mlle Sophie .de Lonlay et René HugotDerville.
A partir des années 30, par suite du chômage et de la
crise financière, l'ouvroir ne fonctionne pas beaucoup : « La
crise du chômage ayant à peu près annulé les travaux de
broderie autant pour le tulle que pour le filet, les commandes
se faisant si rares, il fut impossible d'assurer du travail aux
jeunes filles. Nous pensâmes qu'un ouvroir de couture rendrait bien service au Passage .On laissa donc la broderie
définitivement en 1936, et Soeur Paul Thimothée commença
avec une dizaine d'élèves les leçons de couture.» (Annales).
LE COURS MÉNAGER
1939 : Ouverture d’un atelier de coupe dirigé cette fois
par Sr Thérèse Cécile. « Le nombre des élèves augmenta chaque année ce qui nous permit de transformer en 1941 notre
ouvroir en vrai cours ménager. »(Annales). 30 jeunes filles,
de 14 à 17 ans, y assistent.
En outre, des jeunes filles de 14 à 17 ans y reçoivent en
plus des leçons de couture, des cours de morale sociale, de
droit, d'hygiène, ainsi que des notions de puériculture.
« Elles y reçoivent une éducation et une formation ménagères pratiques et soignées qui leur permettra plus tard d'être

Le repas en commun des ouvrières du
"Tricot du soldat"

LE POINT D'IRLANDE
La création de l’atelier
ouvroir du Passage s’inscrit
dans un cadre plus vaste né
de la volonté de quelques
personnes et d’associations
caritatives face à la misère
qui s’installe dans les ports
du sud Finistère. Au delà de
la Bretagne, rayonnant sur
12 départements, l'oeuvre de
“l’Aiguille à la campagne “,
fondé par Mlle de Marmier,
Passage AU FILET employée pour les
crée les réseaux commerrideaux, dessus de lit...
ciaux. L’idée de “L’assistance
(coll. particulière)
par le travail“ chère à l’Abbé
Pierre, prend son essor en
Mesdames Pichavant de Pont-L’Abbé,
Franche Comté sous l’influence
Madame Chauvel, épouse du Maire de
des écrits de Frédéric Le Play
Combrit firent venir une irlandaise qui
grande figure du catholicisme
initia Marie Gouzien. À son tour elle
social et théoricien du paternaenseigna la technique aux jeunes filles et
lisme (1)
femmes de Combrit. Ainsi débute l'avenLes jeunes filles et les femmes vont
ture des ateliers ouvroirs.
apprendre la dentelle au crochet.
Les religieuses du Saint Esprit vont
C’est d’Irlande que viendra l’aide
organiser la collecte de ces broderies. La
indispensable à la formation. 50 ans
commercialisation en est assurée par la
auparavant, la maladie de la pomme de
Maison Pichavant qui vend la production
terre avait été à l’origine d’une terrible
et assure l’approvisionnement en tulle et
famine. L’industrie de la dentelle s’était
fil de coton.
alors considérablement développée.
Des ateliers naissent à Plouhinec,
Autres techniques, la broderie sur tulle
Penmarc’h, Le Guilvinec, L’île Tudy Pontmécanique rebrodé à la main à l’aide
L’abbé, Sainte Marine, Concarneau,
de fil passé dans les mailles. et enfin le
Lanriec, Trégunc .
filet. Tous ces ouvrages se feront dans les
Madame Lemarié préside celui de
ouvroirs ainsi qu’à domicile. la dentelle
Concarneau créé par le Comité de
d’Irlande, le tulle brodé et le filet sont
la ligue patriotique, Mademoiselle de
destinés à la consommation régionale,
Malherbe en est la Directrice. Pour deux
coiffes tabliers jupon, mais aussi natiosous, on peut admirer ces belles bronale ainsi qu’aux gens d’églises pour
deries réalisées dans les ateliers de
leurs ornements sacerdotaux.
Concarneau, du Passage et de Lanriec
lors de la première fête des Filets bleus
Les ateliers ouvroir
en 1905.
Ce sont des religieuses et quelques
Avec l’appui de son beau-frère,
« Dames d’Oeuvres » de la bourgeoisie
Jacques de Thézac, Sophie de
qui vont en être Les initiatrices. Après
Lonlay crée l'oeuvre des dentellièl’exposition des Arts Féminins en 1902
res Bretonnes au Passage.

Broderie SUR TULLE , métier plus délicat.
Des merveilles ont été réalisées dans cette
technique. (coll. particulière)

Le point d’Irlande, oubliée
des concarnoises, va perdurer
avec le Picot bigouden,
point plus simple dérivé du
point d’Irlande, sous forme
de cols, nappes, napperons
chemins de table, corsages et
gants. Il y a peu, on pouvait
encore voir nos bigoudènes
à la porte de la cathédrale de
Quimper et au pied du phare
d'Eckmühl . Dans les familles du
Passage les napperons sont encore
là en témoignage de ces époques
difficiles déjà oubliées.
Yvon Le Floc’h

ANNFLOR : VOTRE
NOUVELLE FLEURISTE

«Le rose est la couleur qui l’emporte», affirme Anne Bolou la nouvelle marchande de fleurs du Rouz.
Succédant à Danièle Le Gac responsable de la boutique ouverte en 1989 par
Eric le Baccon, Anne Le Boulou a choisi
le doux nom d’Annflor pour sa boutique. Peu de changement par ailleurs.
Bien achalandés en fleurs coupées,
plantes vertes, et cadeaux divers la
boutique d’Anne le Boulou est emplie
de couleurs et d’odeurs. Annflor assure
les livraisons pour vos fêtes et vos
deuils. La nouvelle propriétaire est au
fait de sa profession. Après une CAP
de fleuriste obtenu à Rennes elle a
officié durant 14 années à Trégunc en
qualité d’employée.
Au 7 de la rue du Rouz de
superbes bouquets vous attendent.
Tél. 0298505012

Col AU POINT D'IRLANDE
(coll. particulière)
(1) Lire à ce sujet l’excellent livre :
"De la crise de la sardine à l’âge d’or
de la dentelle“. Association "Dentelles
d’Irlande bretonnes" - édition Mémoires
Ouest-France.
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QUI SE CHERCHE, SE TROUVERA PEUT-ÊTRE !!!
"A l’ouvroir, on payait pour 3 ans. On
faisait de la couture du matin au soir.
Brassières et chemises de nuit. Puis cela
s’est transformé en cours ménager. Avec
leçons de puériculture et d’hygiène"
Photo de 1937.
Dernier rang : Simone Saux. Cécile Furic. Marie
Pézennec. Raymonde Pascou. Jeanne Tanguy.
Milieu : Yvonne Dolliou. Aimée Jaouen. Madeleine
Guillou. Renée Pascou. Jeanne Naviner. Berthe Le
Dé. Augustine Baccon. Andrée Piriou.
Devant : Jeannette Jourdrain. Anne-Marie Gallic.
Sœur Paul Timothée. Simone Breton. Andrée Laz

Coll. particulière de J.C. Le Bourhis

Coll. particulière

Le cours ménager. 1945.1946.
1) Jeannine Le Theuf. 2) Denise Philippon. 3)
?
4) Anne Caudan. 5) Yvonne Bonder. 6)
Raymonde Guillou. 7) Yvonne Guéguen. 8) Anne
Marie Campion. 9) Jacqueline Riou. 10) Eliane
Cordonner. 11) Marcelle Sellin. 12) Madeleine Jan.
13) Antoinette Feat. 14) Jeannine Caudan. 15)
Georgette Le Dé. 16) Madeleine Ollivier. 17) Anne
Marie Goc. 18) Anne Marie Dagorn. 19) Annick
Le Bars. 20) Jeanne le Roux. 21) Marie Cécile
Caudan. 22) Guillou. 23) Jaouen. 24) Jeanne
Bourbigot. 25) Annick Piriou. 26) Denise Ollivier.
27) Annick Le Guirriec. 28) Denise Gourvellec
Photo de 1951.
3e rang : Monique Lollichon. Josiane Bonder.
?
Jeanne Querrien. Yvonne Cloarec. Georgette
Baccon. Anne Derven. Monique Campion. Gisèle
Roblet. Henriette Naviner. Marie-Louise Guéguin.
2e rang : Renée Foumier. Irène Autret. Ginette
Gac.Simone Bourbigot.
? . Henriette Fouler.
Monique Bourhis. Yvette Burel. Germaine Furic.
Yvette Toulgoat. Henriette Maléjac.
Devant : Sœur Cécile. Odile Lanco. Anne-Marie
Le Heurt. Annick Gohiec. Josée Donas. Annick
Penglaou. Renée Marrec. Maryvonne Le Guirriec.
Yvonne Monfort. Yvonne Caudan. Suzanne Mahé.
Jacqueline Gourmelen.
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Numéro 6
Dans sa quête de mémoires, Le P’tit Vachic s’est
intéressé aux activités des
jeunes filles du Passage.
Tandis que, pour beaucoup, les jeunes garçons du
Passage se retrouvaient au
patro, (lire le P’tit Vachic
numéro 5), les filles allaient
à l’ouvroir créé par Sophie
de Lonlay. Cependant, en ces
temps de guerre scolaire,
tous les enfants du Passage
ne suivaient pas les mêmes
chemins. Les familles des élèves de « L’école du diable »,
se débrouillaient seules.
Votre journal préféré a
mené l’enquête auprès des
anciens pour vous raconter
l’ouvroir, celui, oublié, des
dentellières du PassageLanriec que seule notre centenaire, Madame Penglao,
née Claudine Burel, a connu,
et celui, plus proche, dont
beaucoup de passagères se
souviennent. D’atelier de
broderie au début du 20ième

siècle, puis de couture et de
coupe, l’ouvroir s’est enfin
transformé en cours ménager pour terminer son cycle
en 1961. Christine Labbé a
remonté la piste jusqu’aux
Sœurs du Saint-Esprit à
Saint-Brieuc pour vous offrir
des infos de première main.
Internet nous a également
bien aidé pour entrer dans la
complexe et riche histoire de
la dentelle et de la broderie.
Si vous possédez des informations complémentaires, n’hésitez pas, nous les publierons
dans le prochain numéro de
votre journal. Si vous avez
des talents d’écrivain nos
colonnes vous sont ouvertes.
L'équipe du "P’tit Vachic"

PASSAGE LANRIEC :

TÉMOIGNAGES ET DOCUMENTS

LES DENTELLIÈRES DU
PASSAGE-LANRIEC

Les créateurs de cartes postales se sont régalés de superbes mises en scène
des belles bretonnes à l’ouvrage au Passage.
( Photo J. de Thézac vers 1910 - coll. F. Tanter)
A partir de 1902, et, pour plusieurs années, la côte sud de la Bretagne
connaît une grave crise de la sardine, ce petit poisson capricieux qui, une
fois encore, a déserté les côtes. Dans un pays de mono-industrie, où les
hommes sont pêcheurs et les femmes ouvrières dans les conserveries, cela
entraîne une crise longue et profonde avec son cortège de misères pour les
populations.
En parallèle avec d’autres actions menées,
des religieuses de la communauté des Filles
Du St Esprit et des «Dames catholiques»
créent des ateliers de dentelles, des ouvroirs,
à la fois comme travail de remplacement
lorsque les usines ne fonctionnent plus mais
aussi pour tenter de limiter l’exode des filles
et femmes vers la ville.
Dans les ouvroirs on va apprendre à
faire de la dentelle et les ouvrières seront
rémunérées.
Ici, au Passage Lanriec, dans ce même
esprit, c'est la démarche de Sophie de Lonlay,
que nous allons découvrir plus en détails.

SOPHIE DE LONLAY :
RELIGIEUSE DANS LE MONDE
Mlle Sophie De Lonlay est l'une des filles
des propriétaires du Manoir du Portzou :
Henri Ferdinand de Lonlay et Anna de La
Lande de Calan. Née en mars 1879, Sophie
est la dernière d'une fratrie de sept enfants.
Au tournant du 20e siècle, âgée d'une vingtaine d'années, elle est «religieuse dans le
monde», c'est-à-dire qu'elle a fait vœu de
pauvreté, d'obéissance et de chasteté tout
en restant dans le monde. Elle appartient
à la Congrégation des Filles du Cœur de
Marie et est aussi responsable de secteur

