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Avant de prendre racine au
Passage, Louis Krebs, successeur de Faerman, est installé
de 1931 à 1936 dans les
ex- chantiers «Le Roy-frères» au
Lin. Le comblement de l’anse
pour agrandir le port exige la
disparition de ce qui fut l’un des
importants chantiers de construction maritime au lendemain
de la guerre 14-18. Des photographies des travaux nous ont
été conﬁées par les services de
l’équipement de Concarneau,
nous n’avons pas pu résister
au plaisir de vous
montrer
le ﬁlm des évènements au risque de déborder (un peu) de
notre Passage favori. L’aventure
méritait d’être montrée. Nous
vous proposons cette fois et
dans les prochains numéros de
suivre pas à pas la montée
en puissance et l’évolution de
ces nids d’emplois et d’ouvriers
hautement qualiﬁés du chantier
Krebs jusqu’aux chantiers Piriou
d’aujourd’hui.
Si vous possédez des documents, des informations sur les
chantiers n’hésitez pas à nous
en faire part, votre aide nous
est précieuse. Le P’tit vachic
est VOTRE journal. Notre dernier numéro consacré à la
rue Mauduit-Duplessis est loin
d’avoir épuisé son sujet. Christine Labbé s’est plongée dans
les archives et vous conte par
le menu l’évolution du bas de
la place, l’installation des commerces avec l’exemple de la
boulangerie Le Dez.
L'équipe du "P’tit Vachic"

PASSAGE LANRIEC :

TÉMOIGNAGES ET DOCUMENTS

1936, NAISSANCE DES
CHANTIERS NAVALS AU PASSAGE
Une enquête d’Yvon Le Floc’h

L’arrière port de Concarneau avant les travaux qui vont permettre l’accostage aux nouveaux quais
après dragage. L’anse du Lin n’est encore qu’une vasière. La ligne ferroviaire Concarneau-PontAven est en place. Les chantiers Le Roy Frères, devenus chantiers Krebs semblent abandonnés.
Le chantier Krebs émigre du Lin et s’installe près de l’usine Cassegrain.

L’histoire des chantiers de construction de
bateaux au Passage a débuté voilà presque
70 ans en 1936, lorsque Louis Krebs, quittant le Lin, s’installe sur les rives de l’anse du
Roudouic.
Pour comprendre ce transfert, il convient
de connaître l’évolution fondamentale d’un
port qui, dans la première moitié du XXe
siècle, fort de son activité croissante, doit
s’agrandir à tout prix. L’avant-port archicomble en saison de pêche ne peut plus
accueillir ses centaines de sardiniers et thoniers. Pas de place non plus pour les navires
marchands qui transportent le bois du
nord, de la rogue, de l’huile, du charbon,
et, le trafic ne cessant d’augmenter, l’évolution devient vitale pour Concarneau. Projets
d’agrandissement et contre-projets vont
se succéder allant jusqu’à la démission du
maire Billette de Villeroche en 1912.
L’arrière-port occupe une superficie de
25 hectares environ. Aménagé, il offrira un
superbe havre et, surtout, des quais suffisamment longs pour permettre les débarquements

divers. Protégé par la ville Close, il n’est, au
début du XXe siècle, qu’un vaste espace non
dragué qui se découvre à marée basse, il sert
de lieu d’échouage et d’hivernage pour les
chaloupes et les thoniers.
A marée haute, il permet de débarquer
le sable et le maërl sur le quai aux Engrais,
futur quai Carnot. La ligne de chemin de fer
Concarneau-Rosporden ouverte en 1883 a
offert un débouché à ces engrais marins
tandis que la ligne Concarneau-Pont-Aven
ouvrira en 1908.
La création de ce nouveau port nécessite
de sérieux aménagements et, en particulier,
le comblement de l’anse du Lin. Depuis
très longtemps des chantiers y sont installés le long de la vasière (cf. Matelots de
Concarneau).
La disparition du chantier de construction
maritime acheté par Louis Krebs est inéluctable. Plus tard, en 1951, lors de l’aménagement du quai Est, le chantier Donnard,
«le chantier de l’équipe», devra également
chercher refuge en zone maritime du côté du
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UN VASTE CHANTIER :
1924, tandis que son frère Joseph est
revenu très malade de la guerre. Après la
liquidation de la Société, Le chantier est
acquis par Faërman en 1927.
On possède peu d’information concernant cet ingénieur de constructions
portuaires en bois d’origine russe. Après
3 années Il revend le chantier à Louis
Krebs en 1931. Le chantier construit
des chaloupes sardinières et, à partir de
1910, les dundees pour la pêche au thon
et celle de la langouste sur les côtes de
Mauritanie.

Cette maquette du Musée de la Pêche, datée de 1912, montre l’anse du Lin avant
son comblement et le premier élargissement du quai Carnot
Roudouic sur la commune de Beuzec.

COMBLEMENT DE L’ANSE DU LIN EN
1935

Cinq ans après la première tranche
de l’élargissement du quai d’Aiguillon
et du quai Carnot réalisé par la Société
nantaise de Travaux Publics, le comblement de l’anse du Lin et de sa vasière est
confié à l’entreprise parisienne Limousin
en 1935. La construction d’un quai de
140 m est spectaculaire. La fabrication
sur place d’énormes blocs de ciment puis
leur transport sur les lieux d’enfouissement pour supporter le coffrage du futur
quai nécessite un outillage puissant, tout
un arsenal souvent construit sur place
pour mener à bien le projet.
LE ROY, FAERMAN
Le chantier Le Roy possédait une
réputation bien au delà de Concarneau.

Alfred Le Roy, né à Pont-L’Abbé en 1820,
brigadier des douanes, se lance dans la
construction navale en 1856. Le premier
chantier du père Le Roy, plus proche du
quai d’Aiguillon, a dû déménager un
peu plus loin en raison de la construction
du quai aux Engrais et du quai Carnot.
Dès cette époque, en 1923, envisageant
la poursuite des travaux d’extension de
l’arrière-port, il réserve un emplacement
au Passage en bordure de l’anse du
Roudouic au pied de l’école publique,
«A condition que les ateliers bruyants et
malsains soient éloignés le plus possible
de l’école». En janvier 1923 ce terrain
est dégagé dans le but de construire des
bateaux sur cale.
Ses enfants, Louis, Alfred et Joseph,
lui succèdent et créent la Société Le Roy
Frères. Louis, marié à la fille d’un marchand de bois de Quimper, décède en

KREBS DÉMÉNAGE AU PASSAGE
Ce déménagement du Lin au Passage a un coût et Louis Krebs souhaite
être dédommagé. De même, la cale du
Passage, construite par Le Roy, a été
cédée à la commune de Lanriec. En 1937
elle accepte de la mettre à disposition
du chantier moyennant une participation
aux frais d’entretien et d’amélioration.
Ainsi débute l’histoire des chantiers du Passage qui va nous conduire
du chantier Krebs jusqu’aux chantiers
Piriou d’aujourd’hui en passant par ceux

Les blocs coulés sur place portés à l’aide
de bâtis spécialement conçus
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La société parisienne d’aménagement des entreprises Limousin
construira un quai de 140 mètres.

Face au chantier Krebs, une grue à vapeur apporte les
énormes blocs de béton soutenant le futur quai.
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LE COMBLEMENT DE L’ANSE DU LIN EN IMAGES

L’alignement des blocs de béton, clin d’œil au mémorial de
l’holocauste qui vient d’être inauguré à Berlin

Avant l’enfermement, un dernier répit pour le chantier à gauche
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C‘en est ﬁni du chantier Krebs au Lin. Heureusement Louis Le
Roy avait retenu une concession en 1923 près de l’usine
Cassegrain au Passage
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Photo Guernalec 1954/55

LE CHANTIER KREBS AU PASSAGE 1936/71

C’est le grand jour , tous les passagers sont là en attente. Bientôt, ralenti par les bouts cassants, le cotriade va glisser sur son ber
Le chantier Krebs, proche de l’usine Cassegrain, était composé de plusieurs
bâtiments. Le premier, à droite, sur deux
niveaux, comprenait au premier étage au
dessus de la menuiserie, le bureau, une
salle des plans, de réunion et la réserve
d’accastillage. Les bateaux étaient construits dans le grand bâtiment voisin. Une
série de petits barraquements composait
la tôlerie, la forge et derrière, au niveau
de la rue, le parc à bois. C’est là que vont
naître les thoniers puis les chalutiers-thoniers, les thoniers clippers et autres casseyeurs. Des directeurs experts vont seconder Louis Krebs puis son épouse Madeleine

jusqu’à son décès en 1971. A Jean Garrec, décédé accidentellement à 54 ans le
6 mai 1952, succède Jean Michel Claveau
jusqu’à la vente du chantier à la SAEN
voisine en 1971 alors sous la direction de
Lancien et Maine. La construction bois est
le domaine des contremaîtres Le Roux père
puis de son ﬁls avec un intermède Jos
Querrien, tandis que la forge est gérée
par le père Vergos puis par son ﬁls. «Au
moment de la guerre il y avait une cinquantaine d’ouvriers, menuisiers, charpentiers de marine, forgerons, soudeurs et
une quinzaine d’apprentis. Monsieur
Krebs était un bon chef, tout le monde

l’aimait bien, précise Mme Pradier.» Au
temps de sa réussite, au rythme de 2 à 3
thoniers et thoniers-chalutiers par an, le
chantier Krebs construit de solides bateaux : «Pas un bateau sorti du chantier
n’a coulé» afﬁrme Pierre Krebs. Le chantier disparaîtra pour ne pas avoir adopté
la construction fer : «Ma mère n’a jamais
osé se lancer dans le fer» témoigne son
ﬁls. Au décès de Madeleine Krebs, son ﬁls,
Le Colonel Pierre Krebs, grâce à ses relations, réussit à vendre le dernier bateau à
l’Algérie évitant ainsi le naufrage. La quarantaine d’ouvriers n’aura pas de difﬁculté
à se reclasser.

LE C O L O N E L P I E R RE KREBS EN
RE T R A I T E D A N S S A MAISON
D E T Y P L O U Z R A C ONTE
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«Mon père, raconte Pierre Krebs, a
contribué en grande partie au lancement
du port de Concarneau, tout au moins
des méthodes de pêche, qui, à l’époque,
n’étaient pas totalement admises. Il a
consacré beaucoup d’argent sans pouvoir les retrouver jusqu’à sa mort brutale
en 1944. A la suite, ma mère a, tant
bien que mal, fait marcher le chantier
pendant 27 ans bien qu’elle ne fût nullement préparée». Ce chantier qui fut l’un
des plus importants en son temps dans le
Finistère, employait jusqu’à une centaine
d’ouvriers aux grandes heures de la
construction de thoniers.

Vue panaramique des chantiers Krebs et Lancien

tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic -vachic - le p’tit vachic - l

Un constructeur avisé
Venu
d’ailleurs,
Louis Krebs est sans
doute
celui
qui,
envers et contre tous,
a, par ses innovations,
réveillé le port à la
grande époque de la
pêche aux thons.
«Mon
père,
écrit Marie Krebs
Chamming’s,
avait
hérité de l’esprit
inventif de son père
et de son obstination
à améliorer le travail
des gens.»
Louis Krebs est
né le 11 mai 1886.
Après un emploi à
l’usine Saint-Gobain
à Cirey-sur-Vézouse,
il est mobilisé
en
1914. À la fin de la
guerre, avec l’aide de
son père, il ouvre un garage à Paris. Il sera concessionnaire Panhard durant dix ans. Louis Krebs adore
la mer. Lorsqu’il revient dans la région de Quimperlé
où la famille a ses attaches, il peut, à bord de son
«Soazic», s’adonner à sa passion de navigateur. C’est
ainsi sans doute qu’il découvre Concarneau et décide
de sa nouvelle vie en acquérant à Faerman les anciens
chantiers des Frères Le Roy.
Par atavisme sans doute, le
fils d’Arthur, l’inventeur du
Gymnote, va faire de ce
chantier un laboratoire d’où
naîtront des modifications
techniques pour rentabiliser
la pêche. «Pourquoi tant de
naufrages de thoniers en
fuite devant la grande tempête de 1930 ?» écrit Marie
Krebs Chamming’s, sa fille,
«à cause de leur arrière
Madeleine et Louis
trop long et plat, brisé par
Krebs en 1937/38
les déferlantes et cassant le
bateau. Louis Krebs inaugura les arrières pointus. Ces
mêmes thoniers encalminés des jours et des jours sur
une mer d’huile, les thons pourrissants accrochés tête
en bas sur ses barres de bois sur le pont...». Son père
trouva la solution en modifiant la forme de la poupe et
en imaginant des chambres froides inspirées de celles
des boucheries.
LES THONIERS CHALUTIERS
Toujours en recherche de plus d’efficacité Krebs
innove avec L’adjonction des moteurs Beaudoin aux
thoniers dundees. Afin de permettre la pêche toute
l’année avec le chalutage en hiver et la campagne de
thon d’avril en septembre. Sa fin brutale le jour de la
libération sera une grande perte pour Concarneau.

DE NOMBREUX PÊCHEURS ET ARMATEURS FONT
CONFIANCE AU CHANTIER KREBS, ANDRÉ DHELLEMMES EN
TÊTE.

A la ﬁn de la guerre 39-45, le poisson est abondant.
Les armateurs n’hésitent pas à investir et les commandes
vont se succéder. Les thoniers sont lancés au rythme de
deux à trois par an. Avec 12 navires construits au Passage,
l’armement Delhemmes sera un des plus ﬁdèles soutiens
de Krebs. Dans ses souvenirs, André Dhellemmes écrit :
«1948-1955 : lancement des premiers chalutiers
bois à Concarneau. Papa était un homme de déﬁ. Il
avait rapidement réalisé le potentiel de développement
économique que recelaient les fonds marins des côtes
bretonnes, pratiquement inexploitées pendant les cinq
années de guerre. Après la mise en service du “Ma Claire“,
construit à Kerdruc, l’élan était donné. Les pêches étaient
bonnes, le port et la criée à poissons de Concarneau
étaient pris en charge par la Chambre de Commerce de
Quimper. Deux chantiers de construction navale bois,
Krebs et Lancien, étaient réactivés. Intimement persuadé
de l’avenir du port de pêche et de son nouveau métier
d’armateur à la pêche, papa décide alors de lancer en 1948
un véritable programme d’investissement maritime. Ce
qu’il décidait, il l’entreprenait immédiatement. C’est ainsi
qu’avec les seuls moyens ﬁnanciers dégagés par son activité
lainière de Roubaix, alors ﬂorissante, papa entreprend avec
son frère Joseph, gérant-associé, de commander une série de
sept chalutiers, pinasses en bois de 22 mètres, 200 chevaux,
dont la construction alimentera intégralement l’activité de la
cale de lancement des chantiers Krebs pendant près de huit
années consécutives. Ce furent les «Janick-Danièle» 1949,
«André-Pierrette» 1950, «Petit Pascal» 1951, «Araok Atao»
1952, «Sylvie» 1953, «François-Francine» 1954, «GérardJacqueline» 1955.
A l’image de l’armement Dhelemmes, d’autres armements
naissaient à Concarneau à l’initiative d’investisseurs,
néophytes pour la plupart et venus tant de l’extérieur que de
la région. Grâce à ces entrepreneurs pionniers, Concarneau
était devenu en moins de dix ans, le troisième port de pêche
français derrière Boulogne et Lorient.“
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Un tableau d’honneur pour le chantier conservé
au Musée de la Pêche
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DEUX INNOVATIONS MAJEURES, LA CHAMBRE FROIDE
ET LA POUPE DES DUNDEES
UN PROTOTYPE : LE YETTJANE

source : le thon par Albert Krebs (frère de Louis) 1936

L’invention de la chambre froide, l’idée géniale qui
offrait la garantie de conserver le thon au frais jusqu’à sa livraison
à l’usine. D’abord succinct, le système fut perfectionné sur les
conseils de Henry Alliot, ingénieur frigoriste, et de Louis Créac’h,
un marin du Passage. Ce fut aussi pour le jeune Jos Querrien
l’occasion de mettre en valeur ses talents (dans un prochain
numéro). Le système fut utilisé pendant la guerre pour permettre
des départs clandestins en Angleterre explique Mme Pradier :
«On avait traﬁqué les chambres froides en y aménageant
des caches pour deux personnes puis on ajoutait la glace. En
passant à la digue les vieux douaniers allemands examinaient
superﬁciellement et laissaient passer le «Papillon des vagues» et
«L’enfant de Dieu.»

avec un camion à Beg Postillon à
Jean Garrec, Directeur du
3km de Pont-Aven. Il décèda le
chantier fut le pilier de l’entreprise à
lendemain à son domicile. Sa brutale
la pointe des innovations. «Mon père,
disparition frappa douloureusement
explique sa ﬁlle Madame Pradier,
toute la population maritime de
elle même comptable chez Krebs
Concarneau et de Lanriec où il était
jusqu’en 1954, avait débuté chez
conseiller municipal. Estimé de tous
les frères Le Roy. Bon dessinateur
pour ses qualités de constructeur et
il mit au point avec Louis Krebs ce
ses compétences, Jean Garrec, l’un
fameux arrière pointu inspiré des
des pionniers du yatching régional,
bateaux vikings.» Le Yettjane ciaimait la compétition. Sur les conseils
dessous, du nom de ses deux ﬁlles
des chantiers Sibiril de La Trinité
Henriette et Jeanne, fut le prototype
Jean-Michel Claveau fut embauché
d’expérimentation des nouveaux
à la direction des
«culs» des thoniers construit au
chantiers auprès de
Passage. «Mon père allait souvent
Madame Krebs.
visiter les châteaux
de la région. Ils
étaient tenus de
vendre de temps en
temps leur bois de
la forêt domaniale
de Toulfouen.
Les troncs étaient
livrés par Créou
transporteur
de
Quimperlé.»
C’est au retour
d’une de ses visites
le 4 mai 1954 que
Jean Garrec fut
grièvement blessé L’arrière du Hiettjane, voilier de 6m50, construit par
dans une collision
Jean Garrec inspiré par les bateaux scandinaves

LES RÉPARATIONS AVANT LA CRÉATION DU SLIPWAY

6

Nouvel habitant au Passage, Hervé Gloux nous fait
l’honneur de mettre son talent au service du Ptit Vachic. Avec
un grand père propriétaire des chantiers Gloux, la vie des
chantiers n’a plus de secret pour Hervé. Ancien élève de
l’école des Beaux-Arts de Rennes, architecte maritime, on
admirait ses belles planches du Drennec de l’Amandis et
du Tourmalet alors qu’il dirigeait le Musée de la Pêche. Ici il
nous montre comment, au Passage et partout dans le monde,
on réparait les coques avant la création des slipways et des
élévateurs. Un vieux thonier rempli de cailloux aﬁn d’être
au raz des ﬂots servait de point d’ancrage. Un gros palan
capelé sur le mât du thonier à réparer, renforcé par un treuil
à manivelle, attirait le bateau sur le ﬂanc permettant ainsi
aux ouvriers de changer un ou plusieurs bordés ou carrément
la quille. Le port
a possédé un
gril au pied des
remparts
mais
son utilisation ne
pouvait être que
de courte durée
en fonction des
marées.
Ainsi
en fut-il jusqu’en
1956 date de
la création du
Le dernier gril utilisable jusqu’en 56
slipway.
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le Petit Olivier 1956

le Rouz 1963

EVOLUTION
Du thonier à voiles puis à moteur au thonier
chalutier puis au thonier à l’appât vivant,
l’évolution de la construction monte en puissance
tant au point de vue de la taille que de la puissance
du moteur. Avec les «gisements» des thonidés sur
les côtes d’Afrique la ﬂotte concarnoise évolue
considérablement. Le Petit Olivier, premier thonier

clipper à l’appât vivant, sort des chantiers Krebs
en 1955. Il sera suivi par les Henri Michel,
puis l’armement Dhelemmes fait construire une
troisième génération capable de congeler et
stocker 100 à 150 tonnes de thon : le Porsguir,
le Cabellou et, dernière commande, le Rouz en
1963. Ainsi entre 1949 et 1963 pas moins de
12 chalutiers et thoniers en bois seront construits

TRISTE FIN

le Cabellou 1962
chez Krebs sous la direction de Jean-Michel
Claveau. Bien entendu d’autres armements ou des
pêcheurs, à titre individuel ont fait construire dans
ce chantier, parmi eux l’armement Pêcherie des
Muses donnant à ses bateaux des noms pleins de
poésie : l’Euterpe, le Clio, le Melpomène ... et aussi
Aubert-Jan, Charlot-Stéphan, Aubert, Picollec,
Tousseau et consorts, Le Roux et consorts etc..

OUEST FRANCE 05/04/89

Le 3 avril 1989 un incendie allumé par des jeux d’enfants utilisant des
feux de détresse détruit en totalité l’ancien chantier et les deux appartements
situés à l’étage. Les deux copropriétaires, le navigateur Patrick Morvan et sa
nièce Christine Guivarc’h et Claude son époux y perdent leurs biens.
Ce qui reste du chantier sera repris par la SAEN Société qui disparaît en
78. Patrick Morvan rachète les locaux désaffectés et l’utilise de 79 à 89.
de 80 à 86, Benoit Claveau, le fils de l’ancien directeur, installe sa voilerie
à l’étage des locaux de construction. Après l’incendie la ville achètera la
partie épargnée par le sinistre.
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LE JEUDI 24 AOÛT 1944, LOUIS KREBS OBSERVANT DE SA FENÊTRE
DE KERANCALVEZ LE REPLI DE LA KRIEGSMARINE, EST ATTEINT PAR
UNE BALLE DE FUSIL MITRAILLEUR ...
Durant la guerre 39-45 le chantier est presque arrêté. Louis Krebs,
Capitaine de réserve qui avait fait la guerre 14 se fait mobiliser en
39. Pendant quelques mois il commande une compagnie du Train du
troisième Cuirassier. Survient l’affaire des mines maniétiques utilisées
pour détruire les navires à coque métallique mais inéfﬁcaces sur les
coques en bois. Krebs est démobilisé et rejoint son chantier en 1940.
La Bretagne est occupée et les côtes bloquées. La pêche est cependant
autorisée à proximité immédiate. Le chantier ne peut refuser d’exécuter les
commandes de l’armée d’occupation. En 1943 Monsieur Charles, alias
Louis Krebs, s’engage dans la résistance avec le groupe «Libération». Il
y joue un rôle administratif et, par des caches dans ses thoniers, organise

des départs vers l’Angleterre. (A lire l’excellent «L’aigle sur la mer»,
de Michel Guéguen et Louis-Pierre Le Maître)
Au mois d’août 1944 la guerre est en voie d’achèvement. Les Allemands se
replient. Armé d’une paire de jumelles Louis Krebs observe le mouvement
des navires de la fenêtre de sa maison de Kerancalvez. Le bois du Rouz
et son moulin sont proches, une rafale de mitrailleuse, et Louis Krebs
s’effondre. Ainsi s’achève tragiquement le parcours d’un homme de qualité
tandis qu’au même moment son ﬁls, le colonel Pierre Krebs, à la tête de ses
trois chars de la 2e DB libérait Alençon. Sa ﬁlle, Marie Krebs Chamming’s,
membre du maquis de Saint-Marcel, raconte ce tragique épisode dans
«J’ai choisi la tempête». Le 25 août 44, le lendemain du décès de leur
père, Marie Krebs se mariait dans une robe blanche taillée dans la
soie du parachute de son mari, Georges Chamming’s, parachuté le 6
juin. «On s’est dit que nous aussi on pouvait mourir demain».

LE JEAN CHARCOT À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1937

Lancement du Jean Charcot le 11 mai 1937
Pour honorer l’industrie de la
pêche à l’exposition universelle les
responsables de la présentation
bretonne commandent un thonier
au
chantier
concarnois.
Louis
Krebs propose de l’appeler le Jean
Charcot en souvenir de Jean-Baptiste
Charcot médecin, océanographe,
explorateur des mers australes. Le
commandant du «Pourquoi Pas» a

disparu l’année précédente avec
son équipage au large des côtes
d’Islande. Melle Claire Legendre,
ﬁlle de René Legendre le directeur
du Laboratoire Maritime, marraine
du Jean Charcot se souvient : «Mon
père était l’ami de Jean Charcot.
Il venait régulièrement lui rendre
visite à Concarneau au retour de
ses campagnes. Madame Charcot

ayant refusé d’être la marraine du
thonier, un «Pourquoi Pas» précédent
baptisé sous ses hospices avait fait
naufrage. Pour le baptême, ﬁère,
heureuse et émue je fus donc choisie
par amitié». Après la cérémonie, La
jeune ﬁlle alla déposer la gerbe sur
la tombe de l’un des marins disparu
lors du naufrage du Pourquoi Pas,
un jeune homme de Lanriec. Pour
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Le Jean Charcot devant le Pavillon de Bretagne à l’Exposition Universelle de Paris en 1937

L’Illustration septembre 1937
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SI TOUS LES GARS DU MONDE . . .
En 1955 le photographe concarnois Pierre Le Grand a suivi les étapes, de la
naissance au lancement, de la construction du Lutèce pour la revue Semaine du
Monde. Le CC3397, Le Lutèce, du film de Christian Jacques «Si tous les gars du
Monde» a servi de cadre pour ce film dramatique interprèté par Marc Cassot
et Jean Gaven.

L’équipe du ﬁlm «Si tous les gars du monde» au grand complet

De la belle ouvrage

Le Lutéce remboursé en 22 mois
Germain Le Guellec, ancien
capitaine d’armement au CMB :
«Le premier bateau qui a fait la fortune du
CMB fut construit chez Krebs. Le Lutèce,
en partie subventionné, a été remboursé
en 22 mois. Le chalutier de 22 m avec
un moteur de 250cv était commandé par

Pierre Bourhis de Brigneau. Dans le ﬁlm
le patron s’appelle Le Guellec comme
moi, Christian Jacques trouvait que mon
nom sonnait bien. L’armement CMB ﬁt
ensuite construire le «Chevalier Lancelot»
et «L’enchanteur Merlin» au chantier
Krebs.»

9

e p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’t
. . . LA RUE MAUDUIT DUPLESSIS
Par Christine Labbé
Au XIXe siècle, tout le Passage ou presque appartient à la famille
Le Goazre De Toulgoet. Cette famille possède les droits fonciers sur la
plupart des terrains. Les habitants ne sont propriétaires que des murs.

Le grand Clos en 1819
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Il s’agit d’un statut un peu particulier :
le bail à domaine congéable. Le propriétaire conserve la propriété du sol nu.
Le locataire est propriétaire des édifices
et superficies. Le locataire est dénommé
domanier. Mais il peut améliorer sont
habitat. Il a obligation de payer une
redevance.
Le grand changement, c’est la vente
par Le Goazre De Toulgoet de son usine
du Grand Clos et de tous ses droits sur le
Passage aux banquiers lorientais Ouizille
à partir de 1960.
Cette vente intervient au moment où
le hameau du Passage se développe considérablement. Du fait de l’implantation
des usines de conserves à partir de 1850
et suivantes, et en fonction des bonnes
années de pêche. Beaucoup de personnes des alentours viennent vers les usines,
attirées par ce “miracle économique”,
l’espoir d’un travail à la clé.
Elles achètent leur droit sur leur maison rue Mauduit-Duplessis et peuvent
dès lors rénover et agrandir. D’autres
achètent du terrain au “grand Clos” vaste
parcelle derrière l’usine et contruisent.
Dans les archives on observe cet afflux
de population.
1866 : 74 maisons au Passage
et 493 individus
1896 :116 maisons,1113 individus
1911 :155 maisons1430 individus
1911 marque un pic de population
pour la commune de Lanriec et pour
le Passage. Des chiffres équivalents se
retrouvent en 1946.
L’espoir des commerçants est identique
à celui des ouvriers et des ouvrières.

BOULANGERIE LE DEZ
Clément Offret fut l’un d’entre eux. Cet
homme, né en 1848 à Pont-Aven, est fils
de meunier. Vers 1875 il vient s’installer
au Passage, au Grand Clos, en tant
que Maître-boulanger avec son épouse
Marianne Titon également pont-aveniste.
Leur fille, Angèle, se marie avec Jacques
Le Dez, né en 1882, originaire de Scaer.
Angèle travaillera 53 ans dans la boutique. Avec Jean, leur fils, la boulangerie
perdure, à son décès son épouse continue
seule jusqu’à la fermeture définitive de la
boulangerie en 1996. Trois générations
ont ainsi tenu boutique pendant un siècle.
La boulangerie Le Dez conserve encore sa
vitrine et ses rangements pour accueillir
baguettes, pains et gâteaux à l’identique.
LA MAIN À LA PÂTE.

La boulangère devant son fournil. On
distingue les pelles à enfourner au plafond et les «parisiens» sur le côté (60)
L’endroit important d’une boulangerie, c’est le fournil, la pièce où se trouve
le four à pain, l’espace de travail.
La farine y est conservée dans la chambre à farine, ici au dessus du fournil, elle
y est montée à dos d’homme. Au Passage,
elle provient des minoteries Le Dérout
ou Limbourg de Pont-Aven. Pendant la
deuxième guerre mondiale, il fallait la
chercher au Manoir du Bois où les allemands étaient installés.

Pour faire le pain il faut d’abord
mettre la farine dans une “maie”
(un pétrin) avec de l’eau, de la
levure et du sel. Un pétrin qui fut
manuel avant d’être mécanique. La pâte
est malaxée puis on la laisse “pousser”
(gonfler) dans le pétrin deux heures environ.
Elle est ensuite tranchée avec un coupepâte, pesée (pour avoir un poids identique), et mise en forme, déposée dans
des bannetons (paniers avec de la toile
cousue) puis rangée dans des “parisiens”
(étagères) près du four. La pâte prend un
certain temps à lever en fonction du temps
(plus ou moins froid par exemple). Quand
elle a suffisamment levé, le banneton est
renversé sur une planche. On retoune la
planche sur la longue pelle à enfourner. Il
ne reste plus qu’à faire des dessins sur la
pâte avec une lame spéciale, longue, fine
et légèrement recourbée. Le pain est alors
enfourné avec la longue pelle et il cuit, les
gros pains au fond et les petits qui cuisent
plus vite sur le devant.
Le four est une construction en briques
réfractaires de 4 m de long. Avant de
fonctionner au fuel il était chauffé au
bois ce qui nécessitait un dépôt dans la
maison.
A la sortie du four, le pain cuit est
mouillé avec une brosse pour lui donner
un aspect brillant. Il ne reste plus qu’à…le
manger.
La vente se fait directement à la boutique. En outre, le boulanger fait du pain
pour les bateaux de pêche avant leur
campagne. Mais il n’a pas le droit de
livrer lui-même le bateau. Ce sont donc les
bouchers qui passent prendre le pain pour
le déposer aux bateaux avec leurs propres
fournitures en viande. En 1960, trente
bateaux sur Concarneau sont avitaillés
par la boulangerie Le Dez.

documents d’hier
CARTE
D’ALIMENTATION
Pendant la deuxième guerre, tout était
rationné. Les personnes
recevaient de la nourriture ou des vêtements,
en quantité limitée contre des tickets .
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MAISONS
SUR LA PLACE
Sur les cartes postales anciennes nous
apercevons chronologiquement deux types
de groupes de maisons en remontant du
bac sur la place Duquesne. Du point de
vue de la numérotation ces maisons font
aussi partie de la rue Mauduit Duplessis.
Les premières photographies montrent
une grande bâtisse et des maisons en
pierres debout (Men zao) au toit de
chaume.
Tout au long du XIXe siècle et jusque1922-23 presque tout cet ensemble
appartenait à Prouhet notaire à Trégunc,
puis à ses héritiers dont Florimond de
Lécluse, Président du tribunal civil de
Quimper. Quelques maisons appartenaient également à Julien Le Goazre de
Toulgoet. La grande maison délabrée et
les chaumières ont été abattues. L’espace
s’est retrouvé quasiment nu (période de la
guerre 14-18 ou 1920).
Messieurs Presse, entrepreneur, et
Archambeau, architecte, associés à PontAven acquièrent ces parcelles en 1923
et réalisent un lotissement de cinq lots.
Le cahier des charges impose de clore le
terrain, les acheteurs peuvent construire
comme ils l’entendent mais dans l’alignement. Nécessité de creuser un puits pour
l’eau potable.
La première maison est achevée en
1928 sur le terrain acquis en 1926 par
les sœurs Créac’h. Elles y ouvrent le café
de la Marine et un commerce d’avitaillement et d’articles de pêche. Suivra la
maison de Joseph Le Roux. Vers 1936 le
forgeron Le Gall construira le bar du Bac.
Cet ensemble constitue la physionomie
d’aujourd’hui de la rue Mauduit Duplessis
sur la place Duquesne.

Le bas de la rue Mauduit Duplessis à trois époques successives

On fait place nette
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CARNET À PAIN
Le pain s’achetait au livret. C’est à
dire que l’acheteur payait à la quinzaine ou au mois. Le boulanger prenait
note dans un cahier et le client dans son
carnet

Cassegrain incendié, a été reconstruit après la guerre - Le Perré est en voie d’achèvement
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FÊTE DU «PASSAGE À L’ACTE», LE 25 JUIN

Pour soutenir le P’tit Vachic, notre ami Adrien a préparé des porte-menus,
porte-mines etc... «à la mode du Passage d’hier», les enfants sont en admiration
«...Samedi soir, les Vachics sont passés à l’acte, en organisant une fiesta de tous les
diables... Une pause chaleureuse que cet embrasement, au beau milieu d’une fête qui
avait commencé en fin d’après-midi. Et pour prêter main-forte à Passage à l’Acte, une
foule d’associations amies avaient mis la main à la pâte. Comme les adultes handicapés
de Chiboudig, présents sur tous les stands» (ainsi que Millénaire à vif, Glav a Ra, Grand
Large, la SRC). «De la musique (avec les Percus de Koussounar, les Prettys’n Co et les
Honeymen) et du théâtre de rue (avec les Ampoules célestes, Le Petit Zigomatic, les échassiers d’Antopya et Tommy jongleur de feu), des jeux pour tous (entre autre Mélévoile) des
courses à la godille pour les plus habiles, et de quoi se restaurer jusqu’à plus faim... »
EXTRAIT DU TELEGRAMME 27/06/2005

Courrier des
Lecteurs

Des lecteurs perspicaces ont relevé des petites
erreurs dans le texte de M. Le Huludut. Nous vous
en faisons part :
C’est M. Bourhis qui était réparateur de vélos et
non Madame.
-Pendant la deuxième guerre Messieurs Le Roux et
Bourhis ont été fusillés à Kerfany-les–Pins, Pezennec
et Limour au Cabellou.
-La dernière maison à angle pointu était celle de la
belle sœur d’Auguste Morvan, Marie Rochedreux.
Elle était la gérante de la cabine téléphonique installée en 1926. A ce titre elle devait s’occuper du
portage des télégrammes, des messages téléphonés
et des appels téléphoniques. Sa fille, Mme Guillou,
prit sa suite.
Le projet d’installation d’une recette auxiliaire de la
poste dans une partie de la salle du café n’aboutit
pas.
Concernant
les
Mauduit
Duplessis
il
fallait
lire
Henri
et
non
Henry.
M. De Mauduit Du Plessis, un descendant du brave
lieutenant de vaisseau, dans un courrier émet le
vœu que les plaques actuelles soient remplacées
par de nouvelles avec la mention : ”Henri de
Mauduit du Plessix, Commandant de La Framée,
11 août 1900”.
- Suit également un article du journal “Le
Morbihannais” de 1901 : ”Dans le Finistère, la
jolie petite ville de Concarneau vient d’élever un
monument aux morts pour la patrie.. Au cours de
cette cérémonie, l’Amiral de Cuverville a retracé
l’héroïque dévouement du lieutenant de vaisseau
de Mauduit du Plessis, Commandant de La Framée,

La rue Mauduit Duplessis peinte par
Françoise Mevellec- Gestalin
Près de 4 000 personnes autour du
Feu de la Saint Jean

Hortense , la mascotte des Vachics,
fabriquée pour la «Fête des épouvantails»

à saisir !

Les T-Shirt «Feu de la Saint-Jean»
2005 sont à votre disposition pour
seulement 5 euros ! Taille XL - L - S.
Si vous souhaitez en recevoir,
veuillez nous faire parvenir vos
nom, adresse, taille, nombre de
t-shirt (5 euros/t-shirt). Les chèques sont à libeller au nom de
«Passage à l’Acte»
8, RUE LOUIS KREBS
29900 CONCARNEAU
Nous vous retournerons les T-shirts
Des «stars» de «Passage à l’Acte» : Georges, Véro, Lou par courrier.
et Eric, créateur du futur site du P’tit Vachic

Équipe de rédaction :
Christine Labbé - Yvon Le Floc’h Mise en page et suivi : Isabelle Martin

remerciemen t s

pour le prêt de photos ou renseignements oraux :

Mme Le Dez, Mme Gilson, Mme Tanniou, Mme
Pradier, Melle Legendre, Georgina Drouglazet, Pierre
Krebs, André Dhellemmes, Hervé Gloux, François Le
Dérout, Pierre Legrand, Germain Le Guellec, René
Guernalec,Georges Scoazec,M. Le Roy de Quimper,
M. Remus, Directeur de l’équipement, le musée de la
pêche, le service des archives
de Concarneau et de Quimper.

Le Ptit Vachic est réalisé par des bénévoles dans le
cadre de l’association du Passage “Passage à l’Acte“
et distribué gratuitement chez des commerçants du
quartier, déposé à la bibliothèque municipale ou
expédié à ceux qui ont versé leur obole. Votre
participation, votre soutien vos suggestions sont
les bienvenus. Si vous souhaitez nous aider
ﬁnancièrement, veuillez nous faire parvenir vos nom,

