
ARTICLES MÉMOIRE DE SAINT-PIERRE

PARUS DANS L'ÉCHO DE SAINT-PIERRE

En 1987, suite à un projet d’action éducative au collège Saint-Pol-Roux sur l’évolution urbaine de la 
Rive Droite de Brest, Gilbert Guéné, alors directeur de la Maison de Quartier de St-Pierre, a sollicité 
Hervé Cadiou pour animer un groupe sur notre histoire locale.

L’idée devait être bonne, puisque le groupe vit encore, et est devenu association loi 1901 en 
septembre 2002. Le noyau initial est toujours là, solide ; il y a certes eu quelques départs, mais aussi
de nouveaux arrivants, Quilbignonnais de souche ou d’adoption. Tous partagent le désir de mieux 
connaître notre passé pour le transmettre à chacun, et notamment aux nouvelles générations, pour 
leur permettre d’y greffer leur avenir.
 
Depuis février 1988, « Mémoire de Saint-Pierre » a mis sur papier l’histoire de Saint-Pierre 
Quilbignon en éditant 7 ouvrages :
Le premier fut un recueil d'articles que Michel FLOCH (1890-1897) consacra à l’histoire de Saint-
Pierre-Quilbignon. Puis vint « la Vallée des Lavoirs », « Barullu de mon enfance » de François 
KERGONOU. Puis « Autrefois Saint-Pierre-Quilbignon », recueil de cartes postales anciennes avec 
légendes et « Paysans de Saint-Pierre-Quilbignon » de Jean KERVENNIC. Le groupe a aussi édité 
en collaboration avec Le Télégramme, « Saint-Pierre Quilbignon » dans la collection L’album du 
siècle.

Au moins un article de mémoire est paru dans presque tous les « Echo de Saint-Pierre » depuis sa 
création,  ce qui contribue à la richesse du journal. 

Nous avons rassemblé les articles de mémoire parus dans l'Écho de Saint-Pierre depuis sa création
en février 1988, à raison de 10 par an.

Ils sont accessibles dans les pages suivantes, à partir d'une liste mise par
groupes de thèmes en pages 2 à 5 : il suffit de cliquer sur un titre d'article pour

pouvoir le lire.
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 1 - Janvier 1988

SOUVENIRS D’YVES LE ROUX

Le  groupe  “MEMOIRE  DE  SAINT-PIERRE”,  dans  le  cadre  “REGARDS  SUR  LE  PASSÉ  DE  ST-PIERRE
QUILBIGNON”,  avait  pensé  qu’il  serait  intéressant  de  pouvoir  converser  à  “bâtons  rompus”  avec  les  plus
anciens de notre “KERBER”.

Nous avons donc commencé par un “pur Quilbignonnais”, né en 1892, dans notre commune, et toujours d’une vivacité
remarquable... 

Nous disons bien “notre commune” car, en 1800 ... St-Pierre Quilbignon a eu son premier maire (M. Jean Jestin)... Le
dernier, premier magistrat de la ville étant M. Victor Eusen, qui a trouvé la mort pendant le siège de BREST (8 septembre
1944 dans l’abri Sadi-Carnot - Maire de 1929 à 1944...). 

Depuis la fin de la guerre, nous avons été incorporés au “Grand Brest”. 

Pour mémoire :
- en 1800 St-Pierre avait 2000 habitants
- en 1881 St-Pierre avait 6301 habitants
- en 1940 St-Pierre avait près de 19000 habitants.
Mais revenons à notre ancien de Ste-Anne du Portzic.
La famille était établie à 150 m de la chapelle qui, depuis plus de 370 ans, fait partie du décor de du Portzic (1615 
réédifiée en 1810). Les parents de notre jeune témoin de l’époque (avant 1900) étaient locataires dans une ferme 
dépendant du château des Rodellec du Portzic. 

Il y avait chaque jour ou presque des provisions à apporter... C’était très dur pour un enfant d’accéder au lourd frappoir de
la porte pour signaler sa présence. De gros chiens aboyaient, et ce n’était guère rassurant d’y entrer … 

Par une nuit de février 1897, ce fut le drame... L’incendie du château inoccupé en cette période d’hiver et que le gardien
avait l’ordre de chauffer... Une braise ou un feu de cheminée ? notre garçon ne fut pas réveillé (il n’avait pas encore 5
ans), mais se souvient que “tout BREST était là le lendemain avec des seaux...”

Nous avons évoqué d’autres souvenirs... Les travaux à la ferme... tout jeune... la marche à pied pour venir à l’école de M.
Crogoff au “bourg” vers 1900, par des chemins peu carrossables...  la chapelle Notre-Dame de la Salette où l’on se
rendait  en  procession  pour  les  Rogations...  une  reproduction  de  la  Grotte  de  Lourdes  à  l’endroit  des  forains
actuellement... Le tramway de St-Pierre-Le Conquet, qui allait jusqu’au Cosquer, la plage de Ste-Anne... lieu de rendez-
vous des Quilbignonnais et des Brestois, la garnison du Portzic, etc... etc...

Merci donc au poilu de la classe 12 qui fut prisonnier pendant la “Grande Guerre”, nous racontant un passé que nous
voudrions  bien  pouvoir  évoquer  dans  une  lointaine...  mais  pas...  évidente  quatre-vingt  seizième  année.
Comme on peut le constater, en se regroupant, en évoquant les souvenirs en commun, et avec les archives, les écrits
que nos aînés nous ont légués, nous pourrions continuer l’histoire locale...

Pensons à nos descendants... Il serait intéressant que les plus anciens, ou les personnes possédant des archives, des 
photos, d’une époque disparue, se mettent en relation avec le club d’histoire locale (Maison de Quartier de St-Pierre).

Que notre passé soit dans les bibliothèques et non . dans les oubliettes !

ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 2 - Mars 1988
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LA PLACE DU BOURG

Le Club d’histoire locale de St-Pierre avait prévu depuis déjà longtemps la parution de l’article ci-dessous. Or,
nous  venons  d’apprendre  qu’un projet  de  transformation  du centre  de  St-Pierre  et  notamment  de  la  Place
Quilbignon  est  à  l’étude.  Une  réunion  d’information  sur  ce  sujet  sera  prochainement  organisée  par  la
Municipalité.  Le hasard fait  donc bien les choses,  et  cet  article  rappelle  bien à point  les grandes dates de
l’histoire de la “Place du Bourg”.

La place du Bourg :

Appelée “Ar C’hoat” (le bois), puis le “champ de bataille”, la Place Quilbignon d’aujourd’hui était un bois au début du 
siècle dernier.
Il couvrait la cour de la Maison de Quartier. La place actuelle s’étendait jusqu’au pignon du presbytère, jusqu’à la prairie 
et la route des Quatre-Pompes était sous bois.
L’église, elle-même, était entourée d’arbres. Au cours du siècle, par lots, le bois fut abattu.
En 1881, le Conseil Municipal décida de planter des arbres en bordure de ce qui devenait la place du Bourg. Dans le 
cadre des festivités de la fête nationale du 14 juillet 1881, le Conseil Municipal décida aussi qu’un chêne soit planté au 
centre de la place du bourg : c’était l’arbre de la Liberté.
En 1957, les trente huit marronniers qui bordaient la place furent arrachés, la place fut nivelée, murée et prit l’aspect qui 
est le sien actuellement. Seul l’arbre de la Liberté ne bougea pas, les autres arbres datent donc de cette période récente.
Un de ceux-ci souffrit lors de l’ouragan d’octobre dernier, mais l’arbre de la Liberté résista.
Dans le cadre du bicentenaire de la Révolution de 1789, cet arbre peut être le lien entre les Quilbignonnais d’aujourd’hui 
et ceux d’il y a un siècle, fêtant le même événement.

JP. MADEC

ÉCHO DE ST-PIERRE N° 3, Avril 1988

LA VALLÉE DES LAVOIRS (I)

Connaissez-vous la vallée la plus propre de St Pierre ? Vous l'avez peut-être deviné, c'était autrefois la vallée des 
Quatre-Pompes, appelée aussi vallée de Ste Brigitte, qui serpentait du bourg de St Pierre jusqu'à la grève des Quatre-
Pompes, promenade privilégiée entre toutes.

Les lavoirs? Ils n'étaient pas moins de treize, sans compter celui du bourg de St Pierre, qui se répartissaient ainsi tout au 
long de la vallée, offrant leurs eaux limpides aux blanchisseuses, dont certaines d'ailleurs en retiraient leur activité 
principale, peu lucrative il est vrai... Tout d'abord, voici celui de Ste Brigitte, accolé à la fontaine du même nom, vestige du
site où se trouvait, à deux cents mètres du bourg, l'antique chapelle, malheureusement démolie en 1924 et dont une 
statue rescapée, Ste Brigitte, a été replacée par la suite à droite du portail principal de l'église de St Pierre...
Mais revenons à nos lavoirs : de Ste Brigitte et de sa verdoyante prairie, dans le gazouillis des ruisseaux, nous arrivions 
au lavoir du Barullu-Huella dont je vous parlerai tout à l'heure, ayant intensément vécu une page de son histoire; face à 
lui, ou presque, de l'autre côté de la prairie, un petit lavoir plus récent. Plus bas, à droite de la route, deux autres petits 
lavoirs, puis à gauche, dormant sous les grands peupliers, celui de Pouléder, puis plus bas celui du Barullu-Izella, de la 
Belle Fontaine, havre de tranquillité, de Kerdidreun, de Kerdalaes. Le Village de la Salette quant à lui avec ses trois 
lavoirs, détenait la palme de la propreté. Je ne me hasarderai pas à situer les frontières de Kerdalaes et de la Salette, 
sachez néanmoins qu'il y avait quatre lavoirs pour une dizaine ou une douzaine de foyers.
Vous voyez donc que, dans cette vallée, nous n'avions pas beaucoup d'excuses pour arborer des vêtements sales. 
Quant à moi, j'avais eu la chance de naître au Barullu du haut, appelé d'ailleurs Barullu tout court, bande de maisons qui 
s'égrenaient de l'embranchement du chemin de Ste-Anne jusqu'à quelques trois cents mètres plus bas.
Dans cette vallée nous avions tout pour être heureux, la route en pente pour faire dévaler nos caisses roulantes, les talus
pour les retenir, les arbres pour nous ombrager et le doux bruit de l'eau du ruisseau qui nous menait dans les environs du
lavoir et c'est là que je voulais vous conduire quelques instants...
A qui appartenait-il ce lavoir ? quelqu'un l'a-t il su un jour ? Les gens du Barullu prétendaient qu'étant sur leur territoire 
c'était à eux... logique non ? pas si simple, ceux de Kernabat prétendaient pour leur part que c'était là l'oeuvre de leurs 
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pères, d'ailleurs l'eau de la fontaine ne venait-elle pas de Kernabat? Non! répondait unanime le Barullu, cette eau vient de
Porsmeur (même filon que la fontaine Ste Brigitte). Mais, doté de fortes voix, Kernabat répétait de plus belle, "c'est à 
nous". Non plus répondait alors une simple voix, une riveraine du haut de la rue des Quatre Pompes, c'est à moi, j'en ai 
les papiers. Qu'à cela ne tienne, montre les donc, disaient les autres, soudain alliés. Je les chercherai disait-elle... Mais 
force était de constater que ces recherches étaient tellement laborieuses qu'à ma connaissance elles ne connurent 
jamais d'épilogue heureux et notre lavoir attendait toujours patiemment entouré de ses pierres basculantes, provoquant 
parfois d'ailleurs quelques bains forcés, assez rares d'ailleurs, car nos dames, les laveuses, étaient sur leurs gardes et 
avaient , en tant que femmes de marins, une certaine notion du roulis. Mais à qui était donc ce lavoir? Certains autres, 
plus neutres, plus pragmatiques et moins passionnés disaient, prudemment, que c'était municipal. Nouvelle révolution, 
que la mairie fasse donc le nécessaire que diable... Mais les ruisseaux continuaient à gazouiller et le vieux lavoir 
continuait à écouler des jours et des jours, de l'eau et de l'eau. Tapi au creux de la vallée, dans son écrin d'herbe rase, de
sa belle fontaine à l'eau si fraîche en été, de son coin à lessiveuses qui communiquaient régulièrement le feu aux 
broussailles environnantes. Tapi, notre lavoir sans s'émouvoir, attendait toujours, souriant de l'émoi qu'il soulevait...

à suivre********************************************

ÉCHO DE ST-PIERRE N° 4, Mai 1988

LA VALLÉE DES LAVOIRS (II)

Le point fort de la semaine, dans l'animation de ce lavoir, se situait le samedi vers cinq heures. Plus le droit de laver à 
cette heure là. De Kernabat, par les escaliers du "Lapin Blanc" et dans les effluves de ce haut lieu, descendaient les 
blanchisseuses, armées cette fois de balais de genêt et de bouleau, signalant leur passage par force cris et entraînant 
celles du Barullu, décidément plus dociles et moins motivées.
Et puis, ça y était, l'effectif devait être là a u grand complet, sinon c'était des appels déterminants pour celles qui, se 
tapissant chez elles, auraient préféré une autre tâche. Le rassemblement est fait, le balai le plus propre, ou le plus adroit, 
nettoie déjà la fontaine après que les derniers brocs et seaux soient remplis. Une anguille s'y promène quelquefois mais 
à l'occasion se réfugie dans le creux de la source... Notre lavoir, revenons à lui, est prêt pour l'opération, plus de tardives 
blanchisseuses, l'heure est à présent à la toilette.
Soigneusement, en les rangeant sur le bord, on enlève pierres et mottes mais, le flot blanchâtre s'évacue prestement. 
Auparavant, les balais avaient transformé en océan furieux les eaux paisibles et chacun y met du sien, c'est une affaire 
de prestige, remplissant au besoin, cela va de soi, ses sabots. Pas de bottes en ce temps-là, de solides sabots de bois 
venant du bourg (le magasin existe encore). Voilà le fond, redoublement d'énergie. Le flot humain s'engage directement 
dans le lavoir reprenant l'assaut des eaux rebelles. Quelquefois une anguille se montre dans ce combat inégal. Elle est 
vite capturée pour aller garnir une table pas trop difficile.
Non, paraît~l qu'elle n'a pas le goût de savon. Voilà maintenant l'opération terre glaise pour extraire du fond, à un endroit 
bien précis, le précieux matériau qui ira réparer quelque foyer, ou cuisinière, défaillant.
Dernier coup de balai, l'alliance Barullu-Kernabat s'est révélée efficace. Les belligérants ont déposé les armes au milieu 
des rires. et des plaisanteries. Le petit gars que j'ai cru reconnaître tout-à-l'heure a aussi déposé son balai pour boucher 
le lavoir, l'eau s'élève rapidement, limpide.
Les garnements, j'en suis, font aussi partie du paysage. Ils exultent intérieurement. Demain c'est dimanche, qu'il fera bon,
après la messe de 8h 1/2 venir sournoisement, quand tout sera calmé, essayer les bateaux, voiliers, sous-marins et 
autres... Le soir ils reviendront de nouveau pour marquer d'un linge mouillé (à cause du vent) affirmé d'une pierre plate, la
place réservée, toujours la même, de leur maman, car le lundi c'est le grand jour de la lessive où les conversations vont 
bon train, où les rires et les cris fusent. C'est pourquoi au bruit des battoirs qui résonnent dans toute la vallée des Quatre 
Pompes, je vous le disais bien tout à l'heure, c'est la vallée la plus propre de St Pierre.
Les années ont passé, l'eau a continué à couler. Le lavoir déjà branlant a reçu un coup fatal, une bombe lors des 
combats de 1944... Quelques blanchisseuses avaient pu, néanmoins, se faire réaménager une place qu'il n'était plus 
nécessaire de garder. Elles se sont faites plus rares, puis ont disparu. Le lavoir à son tour. A qui était il ? nous le dira-t-il 
jamais ?  à  suivre

 

ÉCHO DE ST-PIERRE N° 11, Décembre 1988

LA VALLÉE DES LAVOIRS (III)
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Voici grâce à Michel Floch un papier des archives municipales du 27 Février 1859 dans lequel Guillaume Laziou et Jean-
François Jestin de Kernabat, présentent le titre de propriété de ce lavoir. La commune en effet voulait établir un droit de
lavage de 5 centimes pour la journée, 2 centimes si le lavage durait moins de quatre heures; ceci pour l'ensemble des
quatre lavoirs municipaux parmi lesquels figurait celui du Barullu, à tort semble-t-il car nos deux comparses arborant
l'acte de propriété faisaient observer que "le lavoir sert depuis un temps immémorial aux besoins de la commune sans
avoir jamais été tenu de payer de rétribution à qui que ce soit"...

Cette  situation  ne  devait  pas  évoluer  par  la  suite  et  le  lavoir  n'en  a  guère  bénéficié  quant  à  son  entretien...
Dans mon empressement j'avais omis de vous dire qu'au beau temps s'y tenait la fête des blanchisseuses. Un bouquet
trônait sur le tablier de la fontaine tout à côté d'une assiette garnie -préalablement sans doute- de pièces de monnaie
pour inciter les donateurs éventuels à la générosité. C'étaient aussi quelques chansons, mais au lavoir du bourg , en ce
jour  de  réjouissances,  les  festivités  étaient  bien  plus  poussées.  Lés  blanchisseuses  partaient  pour  la  journée  en
promenade  au  Dellec  et  au  retour,  nos  dames  organisaient  des  rondes  sur  la  place  de  Saint-Pierre.
Le lavoir était vraiment le centre de vie du quartier, l'activité y était intense. Pour celui du Barullu, dès le dimanche soir les
places étaient gardées par un linge, chacune "avait sa pierre" et tenait à le faire savoir chaque semaine, car dès le lundi,
de bonne heure, le linge arrivait soit en lourd paquet sur le dos ou même en voiture à cheval, venant de Brest,avec les
draps et les serviettes de l'hôtellerie... 

C'était un rude, très rude travail que celui de blanchisseuse... Certes les conversations allaient bon train, mais il fallait
taire bouillir ce linge, le mettre à tremper; à ce propos, la proximité de la fontaine était le meilleur endroit, la meilleure
place pour une de ces blanchisseuse professionnelle que j'ai bien connue. II fallait aussi le mettre à égoutter et l'étendre
sur ces espaces verts qui entouraient le lavoir et où chacune détenait une priorité morale. L'étendage allait assez bas
vers la vallée, quelquefois tout au pied du talus bordant la prairie, le talus où se trouvaient des ciguës et quelquefois
des...vipères.

La fontaine du Barullu était considérée comme la meilleure source de Saint-Pierre, un docteur l'avait affirmé, analyse
oblige. Le filon partait bien loin sous la fontaine et c'était le refuge d'une grosse anguille réputée insaisissable et qu'on
disait grosse comme le poignet d'un enfant. Je l'ai également vue mais je ne saurais jurer de sa grosseur. 

Cette fontaine, personne n'avait jamais réussi à la vider,son eau était très appréciée et chacun, de bien loin, venait s'y
approvisionner en espérant que les brocs qui y plongeaient avaient aussi la même pureté. Cette eau toute fumeuse en
hiver était très fraîche en été et chacun y trouvait verre ou timbale à sa disposition... Quand il faisait très froid il était
préférable toutefois de se laisser inviter dans le couloir de la maison attenant au lavoir, pour y boire un bon café chaud.
Cette maison était une petite ferme, une crèche accolée abritait une ou deux vaches. Devant cette crèche, à même la
route, s'effectuait au fléau le battage du blé. A part les piétons,aucun véhicule ou presque, n'y passait en ce temps-Ià. 

Les vaches étaient aussi liées à la vie quotidienne, l'une d'elles a vécu neuf ans dans cette étable, donnant le jour à
quelques veaux, elle venait régulièrement du champs pour abreuver sa progéniture. Ne dit-on pas d'ailleurs que ces
animaux ne dorment pas la nuit de Noël et qu'ils sont marqués par la nativité. Allez la voir notre bonne vache, elle est là
debout,elle ne dort pas, elle attend l'événement et c'est pourquoi le patron au retour de la messe de minuit lui apportera
deux "boutok" de betteraves coupées. Mais nous voici un peu éloignés du lavoir, pas trop cependant, c'était de l'autre
côté de la route, tout à côté de cet arbre d'aubépine couché sur le ruisseau. À ses pieds, les lessiveuses, attention !... Ne
vous y brûlez pas ! Le remède souverain était alors, le saviez-vous, d'y étendre généreusement de la bouse de vache
pour que tout rentre dans l'ordre.

F. KERGONOU
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ÉCHO DE ST-PIERRE N° 5, Juin 1988

LA VIE QUOTIDIENNE AU BOURG

En remémorant mes jeunes années scolaires, je voudrais vous rappeler la physionomie de
notre bourg de Kerber antérieurement à l'année 1914. Le bourg de St Pierre actuel n'a guère
changé  dans  l'ensemble,  exception  faite  des  immeubles  détruits  au  cours  de  la  dernière
guerre et qui, reconstruits, lui ont donné un tout autre cachet et surtout du confort.

Je revois notre rue principale et unique sillonnée par un tramway dont les rails, par endroits, créaient 
souvent un obstacle infranchissable pour maints cyclistes qui prenaient brutalement contact avec le 
pavé. Les jours de marché, des chars à bancs attelés de bidets ou des voitures charretières aux 
roues grinçantes, donnaient un semblant d'animation. Certes, la circulation n'était pas aussi intense 
qu'aujourd'hui. L'automobile était un luxe et se résumait à quelques unités attirant sur son passage 
un monde éberlué à la vue d'une machine fumante. La rentrée et la sortie des classes animaient 
notre, bourgade lorsque, arpentant les trottoirs pour s'y rendre ou s'en revenir, la majorité d'écoliers 
dotés de sabots de bois, principalement en hiver, signalait leur passage sur le pavé qui en résonnait.

D'autre part, la jeunesse, sans pitié, était à la recherche de l'amusement et saisissait toutes les 
occasions. Les plus actifs étaient les garçons qui, en passant devant un certain commerce, prenaient
un malin plaisir à exciter un petit chien au pelage roux, ayant à son actif nombreux coups de crocs 
dans les mollets de ses provocateurs.

Les sobriquets étaient à la mode et il suffisait que le hasard mette sur leur chemin les personnes 
ainsi cataloguées qu'immédiatement toute la bande commençait à le proférer à haute voix et s'enfuir 
sur le champ pour échapper aux conséquences de la capture par les personnes ainsi offensées.

Je me demande d'ailleurs pour quelle raison , certaines gens étaient gratifiées ainsi. Je me rappelle 
qu'une brave femme laborieuse, peut-être simple d'esprit, était interpellée sous le nom de " Marie 
petit soldat" étant cependant d'une taille au-dessus de l'ordinaire.

En dehors de cette animation, à des heures fixes, c'était le calme complet troublé certains soirs par 
l'apparition du grand Louis, toucheur de bestiaux, se signalant 100 mètres à la ronde, et qui, pour 
mener un troupeau de bêtes paisibles en route vers le sacrifice, poussait des grands cris, sans doute
pour marquer son passage.

Après l'angélus du soir, la rue devenait quasi déserte, l'habitant rentré chez lui prenait le repas du 
soir. L'hiver, une lampe à pétrole ou une chandelle éclairait le logis familial. Il n'était pas question 
d'écouter la radio et encore moins voir la télévision. Aussi, le repas achevé, tout le monde regagnait 
la chambre commune dans bien des foyers car le chef de famille était matinal pour se rendre à son 
travail. Toute la vie de notre bourgade se résumait ainsi du 1er janvier au 31 décembre.
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ÉCHO DE ST-PIERRE N° 6 - 7 Juillet-Août 1988

LA FÊTE AU BOURG

Les jours de fête, à l’exception des fêtes religieuses, étaient rares, et en dehors du Mardi Gras, de la Mi-Carême, du 14 
juillet et du pardon plutôt religieux que profane, chacun vaquait à ses occupations journalières.
Le Mardi Gras et la Mi-Carême, c’était l’occasion pour les jeunes de fouiller les greniers ou caves, quelques jours à 
l’avance. Pour la circonstance, on savait se montrer ingénieux, les déguisements hétéroclites suppléaient le manque 
d’argent, un masque conçu dans du carton complétait d’accoutrement. Ainsi aguichés et par groupes, chacun se faisait 
un plaisir de renforcer les bandes qui défilaient vers le bourg, se manifestant avec des airs à la mode, dont le plus célèbre
était réservé aux cloches de St-Pierre Quilbignon et à la qualité de son vin.
En pays Yannick, ces fêtes étaient marquées par un défilé qui attirait la foule, car les travestis étaient de toute autre 
conception, et je me rappelle d’y avoir assisté.
Quant au 14 juillet, dans plusieurs maisons, le drapeau tricolore apparaissait aux fenêtres pour marquer la fête de la 
République. La Mairie, annexée depuis à l’école communale du bourg, voyait, pour la circonstance, son balcon pavoisé 
aux couleurs nationales, et d’une série de lampions qu’on allumait dès la nuit.
La fête débutait par une distribution de vivres aux indigents plus nombreux que de nos jours. M. le Maire avec son 
écharpe, entouré des conseillers municipaux, passait en revue notre corps des sapeurs-pompiers qui, sous les yeux de 
nombreux administrés, clôturait cette inspection par la mise à l’épreuve de l’unique pompe à bras. 
Différents jeux étaient organisés pour la jeunesse : courses, mât de cocagne et le portique dressé au-dessus du lavoir, 
avec un chapelet de saucissons. Les concurrents attirés par ce casse-croûte intéressant, s’élançaient du muretin 
surplombant le doué, pour employer le dialecte local, et avaient la satisfaction, dans l’ensemble, de ramener l’objet de 
leur convoitise, après un bain forcé et sous les rires et cris des nombreux spectateurs.
Le soir, sur notre champ de bataille, avait lieu le traditionnel feu d’artifice pour clôturer la fête, et toute la population se 
faisait un plaisir d’y assister en s’empressant de garnir le mur d’enceinte de l’enclos paroissial bien avant la mise à feu.
Le pardon, comme je l’ai dit, était avant tout religieux. Toutefois, pour marquer l’événement, quelques boutiques foraines 
s’installaient sur la place. L’unique attraction se composait d’un manège de chevaux de bois. Celui-ci, à défaut de moteur,
était mis en marche par un mulet, qui, en fin de journée, avait bien gagné son avoine. Un orgue de barbarie ne cessait, 
pour attirer les gens, de nous donner les même rengaines, et j’avoue qu’à chaque arrêt de notre manège, les chevaux 
voyaient apparaître des cavaliers de tous âges, heureux de faire un tour sur les chevaux de bois.
Au début octobre, la foire St-Michel, qui se tenait sur les glacis, incitait les Quilbignonnais à traverser le grand pont. 
C’était le jour du rendez-vous de la population citadine et rurale.

En dehors des nombreuses attractions et le blabla des camelots, l’intérêt de la foire se cantonnait par l’étalage des 
vieilleries sorties des greniers et caves, vêtements démodés ou usagés, literies poussiéreuses et ustensiles divers. Ces 
articles retenaient l’attention de bon nombre de gens, et trouvaient preneurs, étant donné la modicité du prix  

F. Kergonou
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ÉCHO DE ST-PIERRE N° 9 - Octobre 1988

LE CHÂTEAU DES "RODELLEC DU PORZIC"

Michel Floch a publié diverses études dans les “Cahiers de l’Iroise” dont celui ci-dessous. Nous vous le
donnerons en deux parties.

Tout au long des siècles, les Rodellec ont été nombreux parmi les écuyers, chevaliers et officiers de toutes armes. L’un
d’eux, Jean-Robert-René, fut maire de Saint-Pierre en 1829, puis de 1836 à 1848.

LE PREMIER CHÂTEAU.

La construction de la première demeure des Seigneurs du Portzic ne peut être fixée avec précision, le millésime 1621 se 
lisait sur un ancien château qui s’écroulait de vétusté en 1766, mais cette date devait être celle de la restauration d’une 
des ailes d’un plus ancien château, car dès 1615 , nous savons qu’un des seigneurs du Portzic obtint de l’évêché de 
Léon l’autorisation de construire la chapelle du manoir qui fut dédiée à Sainte Anne (dix ans avant la pose de la première 
pierre de la basilique de Sainte-Anne d’Auray).

Roberte de Kerléan, dame du Portzic, épouse de Ronan-François de Rodellec, fit refaire le château tel qu’il était avant 
l’écroulement de 1766. Il devait donc être en excellent état à la Révolution de 1789, qui fit fuir la famille du Portzic en 
Angleterre, avec tant d’autres familles nobles.

En 1794, terres, château et chapelle furent vendus comme biens d’émigré. L’acquéreur de la chapelle la rasa jusqu’au 
niveau du sol, mais par la suite, ayant eu des ennuis financiers, il dut revendre le tout pour désintéresser ses créanciers.

Leurs descendants sont toujours propriétaires de ce domaine, sur lequel s’élève la chapelle bien connue des Brestois. 
Nous devons à l’amabilité de l’un d’entre eux de pouvoir donner quelques précisions sur le berceau de cette famille, qui 
vécut sur cette terre du Portzic pendant plus de 500 ans, et y contracta de nombreuses et brillantes alliances avec 
plusieurs familles nobles de la région. Nous compléterons ces renseignements de première main par notre 
documentation personnelle. Elle est très incomplète, car ce manoir, niché dans le creux d’un vallon qui descend vers le 
goulet, abrité autrefois des vents du large par les nombreux arbres qui l’entouraient, ne semble pas avoir tenté la plume 
des historiens de nos gentilhommières bretonnes. Regrettons-le, car aujourd’hui, il n’en reste aucun vestige. On retrouve 
seulement les pierres de l’ancien manoir (avec les armes de la famille), qui ont été utilisées pour reconstruire la maison 
du gardien des terres et de la chapelle.

UNE VIEILLE FAMILLE NOBLE DE QUILBIGNON

Les archives familiales révèlent que vers la fin du 14ème siècle, un Le Rodellec épousa une demoiselle Quilbignon. Dès 
le 15ème siècle, les Le Rodellec sont mentionnés seigneurs du Portzic. En 1503, un Pierre Le Rodellec, seigneur du 
Portzic est inscrit au nombre des vassaux de la Motte-Tanguy ; il servait comme archer dans la garnison de Brest. De 
Fréminville, dans les “Antiquités du Finistère" signale (p. 405) qu’aux montres du Léon de 1503, ce Pierre Rodellec qui 
n’avait pu se joindre aux autres seigneurs de Quilbignon, était excusé par le capitaine de Brest “pour ce qu’il est de sa 
place”. Le “Bulletin de la Société Académique” (1885-86 p. 435) signale comme présent à la montre de Lesneven du 22 
août 1544 parmi les “archers à un cheval”, un Mathurin Le Rodellec (cité par les “Cahiers de l’Iroise” d’avril-juin 1957 p. 
42). Un François Le Rodellec, seigneur du Portzic en Quilbignon, est maintenu noble d’extraction en Bretagne le 9 janvier
1609... etc ... etc...

Michel Floch
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ÉCHO DE ST-PIERRE N° 10 - Novembre 1988

LE CHÂTEAU DES “RODELLEC DU PORZIC” (suite et fin)

Le château de 1766 dut subir des transformations au lendemain de la Révolution, si l’on s’en rapporte à la description
qu’en a  faite  le  Baron de La Pylaie,  après  une visite  au château de M.  Jean-Robert-René du Porzic,  maire  de la
commune de Saint-Pierre Quilbignon. Au cours de l’été 1845, il s’y rendit par ce chemin en corniche qui venait d'être
creusé dans le flanc de la colline, et qui fit de la jolie plage sablonneuse de l’anse Garin (la Maison Blanche) une grève
recouverte d’une hauteur de plus de deux mètres de pierres. Il visité “l’utile phare” qu’on construisait sur la pointe du
Porzic  et  qui  n’était  encore  extérieurement,  le  9  juillet  1845,  qu’à  sa  “9ème  assise  de  moellons  en  beau  granit”.
Poursuivant sa promenade, il  arriva devant “les murs qui entourent le manoir,  niché dans le creux d’une falaise qui
domine le goulet de Brest au Sud et la plage de Sainte-Anne à l’Ouest”.

Il note que si le manoir a perdu le caractère d’ancien château que lui donnaient un fossé au pied de ses murailles, et
quatre tourelles appliquées à ses angles, il a tout gagné à sa métamorphose”... “au bout de sa façade au midi, est une
petite serre où Monsieur du Porzic a su réunir les végétaux utiles, à ceux qui ne sont que l’ornement. Un charmant jardin,
au pied des salons, est encadré par les bocages qui abritent des vents de mer toutes ces plantations ; elles y sont pleines
de vie, et d’une telle vigueur que, loin d’être là comme une oasis sur une côte nue, âpre et déserte, on se croirait dans les
riantes plaines de l’Anjou et de la Touraine. Presque toutes les plantes du midi pourraient croître sur cette extrémité de
l’Europe où le froid rigoureux des hivers, émoussé par la température de plus 7° des eaux de l’Océan, admet toutes ces
espèces qui réclament les serres d’Orangerie sous le climat de Paris...” (journal “l’Armoricain” du 21 août 1845).

Le feu prit un jour dans ce riant manoir, le détruisant en partie. Le domaine du Porzic était passé de M. Jean-Robert à son
fils Emile, puis au fils de ce dernier, Adrien, officier d’infanterie, qui ne venait au Porzic que pendant ses congés. C’est en
son absence, en février 1897, que le feu prit dans une des ailes qui fut entièrement détruite. On a supposé qu’un feu de
cheminée fut à l’origine de ce sinistre. Cette aile restante laissait clairement apparaître cette partie sinistrée.

Le 15 avril 1943, les Allemands faisaient évacuer le manoir et les fermes environnantes pour s’y installer. Ils y restèrent
jusqu’à la Libération, les gardiens trouvèrent à se loger dans un des hôtels qui bordent la plage. Pendant les combats
d’août 1944, tout le domaine fut bouleversé de fond en comble par les bombes, et le manoir lui-même entièrement détruit
le 17 septembre 1944.

La chapelle reçut elle-même plusieurs éclats, le tableau placé au-dessus de l’autel fut percé de deux balles, mais les
dégâts furent réduits au minimum, et elle est restée debout.

Le 29 mars 1929,  elle avait  été  incendiée accidentellement,  et  rapidement restaurée par  les soins de la  famille  de
Rodellec.  M.  le chanoine Coëffeur  en fut  nommé chapelain  en 1940 et  sous l’occupation,  aux prix de nombreuses
difficultés, logé lui-même dans la mansarde de la minuscule sacristie, il  ne marchanda pas sa peine au service des
habitants de ce quartier.

Il s’ingénia, avec beaucoup d’à-propos, à atténuer, sinon à détourner les ordres sévères des occupants, et entreprit de
décorer l’intérieur de ce sanctuaire, seul témoin, combien modeste, de ce qui fut le domaine d’une grande et noble famille
bretonne.

Michel Floch
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ÉCHO DE ST-PIERRE N°12 janvier 1989

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ PUBLIQUE

Une épidémie de choléra en 1850, de variole en 1903; la pollution de l’eau et le manque d’hygiène, créent un
problème  à  la  collectivité;  jusqu’à  ce  que  le  “Pari  Mutuel”  permette  de  réaliser  des  travaux...
En janvier  1850,  le  conseil  municipal  se  réunissait  pour  délibérer  sur  l’épidémie  de  choléra  qui  sévissait  dans  la
commune. Il semble que les élus municipaux de Saint-Pierre Quilbignon aient souvent le souci de l’hygiène et de la
salubrité dans leur commune.

Du 17 octobre au 24 décembre 1849, 147 cas furent enregistrés et 54 décès constatés. Ce conseil rendit hommage au
docteur Boulard qui a beaucoup oeuvré pour soigner les malades. En 1893, dans les villages de Prat-Ledan et des
Quatre-Moulins, les eaux des puits sont contaminées par des infiltrations de matières organiques lors des épidémies de
choléra à Kerangoff, c’est une écurie située à proximité d’un puits qui contamine l’eau.

On commence à construire des canalisations et des bonnes fontaines pour amener l’eau vers ces différents quartiers, et
la mairie prend des dispositions pour inhumer les cholériques et désinfecter les quartiers contaminés. Deux gardes et un
journalier sont d’ailleurs affectés à la surveillance de ces quartiers. Peu à peu la situation s’améliore mais il faut rester
vigilant et le conseil vote l’ouverture d’un crédit de 1000Frs avec la faculté au maire de le dépasser si le besoin se fait
sentir.

Autre sujet qui préoccupe nos élus en 1881: les “tueries” ou abattoirs particuliers qui semblent de développer dans la
commune. Et pourtant les “tueries devaient avoir une autorisation préalable. Or, à cette époque, une seule était autorisée
sur la commune. Les autres présentaient d’ailleurs des défectuosités au niveau des installations. Le maire informa donc
les bouchers qu’ils devaient respecter les conditions d’hygiène exigées sous peine de poursuites. C’est également en
cette année 1881 que le maire et le conseil municipal se penchent sur les inconvénients résultant du manque de fosses
d’aisance. Les habitants jettent leurs déjections sur la voie publique ou dans les mares, ce qui provoque des foyers
d’infection,  surtout  pendant  les  périodes  de  grandes  chaleurs.
Devant cet état de faits désolants, un conseiller demande au maire :

-    d’aviser les propriétaires d’établir des baquets couverts et des fosses d’aisance devant chaque groupe d’habitation.
-    d’informer les fermiers de s’abstenir de laisser les fumiers sur le bords des routes.
-    d’éloigner toute cause d’insalubrité de l’air des habitations et surtout des “tueries-abattioirs”

Pour assurer l’exécution de ces mesures, une “commission d’hygiène” est mise en place, elle comprend 6 membres, un
pour chaque centre composant notre commune à l’époque. Ces centres sont: Le Bourg et le Barullu, les Quatre-Moulins,
le  Petit  Paris,  Laninon,  Prat  Ledan  et  le  Rouisan,  Kervallon,  Sainte  Anne  et  la  Maison  blanche.
Mais 18 mois plus tard, malgré tout le zèle déployé par cette commission, force est de constater que la situation ne s’est
pas améliorée. Les populations ouvrières entassées dans des logis étroits, anémiés par une nourriture de mauvaise
qualité  souffrent  dans  ce  cadre  de  vie,  les  fumiers  s’entassent  toujours  aux  portes  des  habitations.  
En  1928,  on constate  à  Prat  Ledan et  aux  Quatre  Moulins  l’existence  d’une  nappe d’eau  contaminée.  Le  Conseil
départemental d’hygiène rejette la demande d’un habitant du quartier qui voulait fabriquer des limonades et des eaux
gazeuses

.Mais la commune de Saint-Pierre, livrée à ses seules ressources, ne peut assurer la réalisation de l’ensemble des
travaux. Le conseil demande donc au Préfet du Finistère, une subvention basée sur les fonds du “Pare Mutuel”, et une
autre sur le “Produit des jeux”. C’est donc suivant l’usage établi, que la commune de Saint-Pierre est aidée par l'état.
L’étendue de la commune est vaste, de nombreuses fouilles sont faites et un tuyautage de trois kilomètres est installé ; ce
sont donc des grands travaux onéreux qui sont faits. Le conseil et la commission “d’hygiène”, ont réussi à faire prendre
conscience  aux  habitants,  mais  également  aux  autorités  supérieures.
C’est donc, seulement au début de ce siècle, que notre commune a enfin trouvé un visage sain et agréable.

F. LULLIEN

ÉCHO DE ST-PIERRE N° 13, mars 1989
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ST-PIERRE AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Telle était la réflexion proposée à tous les gens intéressés par le groupe "Mémoire de St-Pierre"

Deux réunions se sont donc tenues les 15 avril et 2 juin à la Maison de Quartier de St-Pierre. Bonne participation et
intéressantes discussions à chaque fois. La première, animée par Hervé CADIOU, traitait de l'histoire de St-Pierre sous
l'aspect de sa création (ses premiers habitants seraient venus par la Mer), de son développement, de la géographie des
lieux, de son enclavement (problème du franchissement de la Penfeld), de son accès, de sa liaison par la mer avec la
foire de Lanvéoc,... etc.

Et finalement, à la fin de la réunion, une question : 

St-Pierre a-t-il gagné à se fondre dans le grand Brest à la fin de la guerre 39-45 ? le Point de vue de l'assistance était
d'une manière générale de répondre NON.

Pour la seconde qui traitait de "St-Pierre aujourd'hui et ... demain" le groupe Mémoire de St-Pierre avait invité Mr Picheval
de l'agence d'Urbanisme de la CUB (AUCUBE).

Ce dernier intervenait à la suite dune présentation de la réunion et avant que le débat ne s'ouvre avec la salle.

La présentation par le groupe 'Mémoire de St-Pierre' se proposait de partir du bilan de la situation d'aujourd'hui, de fixer
quelques objectifs qui oeuvrent à l'avènement d'un quartier de qualité où il fasse bon vivre.

L'intervention de Mr Picheval s'appuie sur une enquête de l'AUCUBE portant sur la rive droite. Que ressort-il à la suite de
ces interventions et du débat?

Au niveau du constat :

 -Chute de l'activité commerciale traditionnelle.

- Circulation automobile trop dense traversant St-Pierre.

-L'urbanisation de St Pierre s'est fait le long de l'axe rue A. France, rue V. Eusen …

...St-Pierre est un village rue.

- Difficultés à communiquer (par transports en commun) avec d'autres quartiers de la ville (y compris avec certains de la
rive droite).

- Vieillissement du quartier

- Eclatement de St-Pierre en différents quartiers qui ne communiquent pas entre-eux.

- Présence d'une vie associative importante (Maison de Quartier, clubs sportifs, parents d'élèves...)

- St-Pierre n'est plus un bourg rural.

- St-Pierre localité maritime à sa création ne communique pas avec la Mer.

Au niveau des propositions : :

- Créer ou revitaliser un pôle commercial au bourg de St-Pierre en lien avec des améliorations de voirie et 
d'embellissement.
- Améliorer les transports en commun en développant les liaisons transversales (pas que vers le centre ville).
- Créer ce lien avec la mer en améliorant les plages, en embellissant le secteur côtier et en le desservant par les 
transports en commun.
- Casser la logique des réalisations de prestige au Centre Ville (ou ailleurs) mais améliorer équipement et cadre de vie au
plus près de là où vivent les gens.
- Que tout projet de restructuration du bourg de St-Pierre se lasse en lien avec les habitants et les associations du 
quartier.
Voici résumés le constat et les propositions qui se sont dégagées. Cette démarche du groupe 'Mémoire de St-Pierre", de 
la Maison de Quartier, a permis à un grand nombre d'habitants de se pencher sur l'histoire et l'avenir de leurquartier.
Il appartient maintenant aux 'décideurs' (élus et techniciens) d'en tenir compte, de savoir que le lieu de consultation de la 
population existe, et éventuellement de leur donner un prolongement.

JP Madec
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ÉCHO DE ST-PIERRE N° 14, 1989

ST-PIERRE QUILBIGNON COMMUNE MARITIME ?

Aujourd'hui, le rive droite de Brest est reliée à la rive gauche par 3 ponts. Mais jusqu'en 1861, date de l'inauguration du
grand pont tournant, il fallait faire le grand tour par Penfeld ou avoir recours aux services d'un passeur à Recouvrance...

Ceux qui, au lendemain de la dernière guerre, devaient utiliser un véhicule pour se rendre à "Brest même" savent le long
détour que cela représentait, sans compter l'état des routes !

Ceci nous aide à comprendre l'importance que les liaisons maritimes ont eu pour St-Pierre au cours des siècles

C'est sans doute par la mer que sont venus s'installer chez nous certains de nos ancêtres entre le Vème et le Xème
siècles. En effet, à Lanhouarnec, près de Cosquer, correspondait un "port", Porz Houamec - ancien nom de la Maison
Blanche - "Porz Berhed" port Brigitte en breton - l'ancien nom des Quatre Pompes était l'ouverture sur la mer du vallon de
St-Pierre, autrefois appelé "Vallon de Ste Brigitte" , dont la chapelle se trouvait au bas du bourg; Barullu avait aussi son
"port", "Porz Mullu", dans une crique actuellement comblée au pied de l'ancienne école navale.

Cette  arrivée  de  nouveaux  habitants  par  la  mer  a  dû  se  poursuivre  car  une  étude  sur  l'origine  des  habitants  de
Recouvrance, faite en 1931, montrait que beaucoup d'entre eux venaient du Sud-Finistère, de Lorient, de Cherbourg, ou
des Côtes-du-Nord.

En 1876,  donc après la  construction du "grand pont",  le  Conseil  Municipal  de St-Pierre  Quilbignon,  consulté  sur  la
création de nouvelles foires à Lanvéoc, donne un avis favorable, "estimant que les transactions commerciales existant
déjà entre la commune de Lanvéoc et celle de St-Pierre ne peuvent que s'accroître".

En 1895, "Monsieur Petton propose au Conseil l'établissement d'une cale à la Maison Blanche qui faciliterait l'accès de
nos foires, et en rendraient les transactions commerciales plus faciles. M. Petton ajoute en effet, que les habitants des
communes situées de l'autre côté de la Rade, sont obligés de débarquer au Port de Commerce,  et que la cale en
question éviterait à ces habitants l'ennui de traverser avec des bestiaux la Ville de Brest.

Cette demande de construction d'une cale à la Maison blanche, ainsi qu'à Ste-Anne, reviendra plusieurs fois.

******************************************************************

ECHO DE ST-PIERRE N° 15, 1989

PAUVRES D’HIER ... ET D’AUJOURD’HUI

La révolution de 1789 fut un tournant dans la lutte contre la pauvreté. Tout au moins au niveau des
principes. En effet, à la notion de charité, s’est substitué la notion d’assistance, et à la prise en
charge par l’initiative individuelle, la prise en charge par les pouvoirs publics. Mais les moyens ne
furent pas mis en place...

Malgré  tout,  ce  fut  un  souci  permanent.  Il  est  d’ailleurs  curieux  de  voir  les  analogies  entre  la
délibération du Conseil Municipal de St-Pierre Quilbignon du 17 avril 1881, et le contenu du débat
actuel sur les problèmes de pauvreté et de la mis en place du RMI, notamment.

Le problème était fort crucial aux siècles derniers. Plus près de nous, en 1906, Brest comptait 85000
habitants, et nous y répertorions 23584 assistés.

Hélas, la misère est toujours d’actualité. En 1975, on estimait à 38 millions dans la CEE, le nombre
de personnes au-dessous du seuil de pauvreté; en 1985, il était estimé à 44 millions.
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À Brest, on dénombre 1600 bénéficiaires du RMI, mais le nombre de personnes au-dessous du seuil
de pauvreté est bien plus important.

Extrait  des  délibérations  du  Conseil  Municipal  de  St-Pierre  Quilbignon  du  17  avril  1881  :
“...  Par  suite  de  l’extinction  de  la  mendicité  dans  les  communes  environnantes,  beaucoup  de
mendiants  de  profession,  dont  l’intérêt  n’a  pas  paru  suffisamment  démontré  aux  membres  des
sociétés de secours de ces communes,  viennent  se fixer à St-Pierre,  et  restent  ensuite à notre
charge,  ce qui  nous met dans la gêne pour  secourir  utilement nos propres indigents,  avec les  
faibles ressources dont la commune dispose.

Nous  ne  voyons  qu’un  moyen  d’arrêter  cet  envahissement  toujours  croissant  des  mendiants
étrangers de notre commune, c’est de prononcer l’extinction de la mendicité, et d’organiser d’une
manière large et régulière l’assistance : ce service qui est le plus intéressant de notre administration
et que nous impose la solidarité humaine.

D’après les renseignements que nous avons recueillis auprès des administrations des communes
voisines, et après avoir condensé tous les éléments qui ont été mis en usage par nos voisins, voici la
marche qui nous a paru la plus courte et la plus naturelle pour arriver à un résultat.

Nous rendre, d’abord compte des charges que la commune est dans la stricte obligation d’accepter.

En faisant un recensement des mendiants de profession qui séjournent actuellement dans la 
commune et, après un sérieux examen de la situation de chacun d’entre eux, dresser une liste de 
ceux qui méritent d’être assistés.
Ces mendiants devront justifier :
- Qu’ils sont originaires de la commune ou qu’ils y sont domiciliés depuis cinq ans,
- Qu’ils n’ont aucune ressource pour vivre,
- Qu’ils ne peuvent s’en procurer par le travail,
- Qu’ils n’ont aucun parent à qui ils puissent légalement demander des aliments ou qui soit en 
mesure d’en fournir.
Connaissant alors la somme des besoins, nous rechercherons celle des ressources ...”
Pour beaucoup d’exclus d’aujourd’hui, les promesses et espérances de 1789 (et celles qui 
suivirent...) paraissent bien lointaines.
Quant à la délibération du Conseil Municipal de St-Pierre Quilbignon du 17 avril 1881, elle est restée 
étonnamment d’actualité.

J.P Madec
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ÉCHO DE ST-PIERRE N° 16, Décembre 1989

DU TRAMWAY D’HIER... A CELUI DE DEMAIN

Un projet de tramway est à l’étude et va être mis en discussion dans notre ville ; beaucoup de Brestois se souviennent du
“tram” d’avant guerre.

En 1898, en effet, un “train” électrique était venu remplacer l’omnibus à chevaux qui, depuis la construction du “grand
pont”, avait parfois circulé de l’octroi au “terminus de Saint-Pierre”.

Cette ligne de transport en commun, gérée par la CTB - Compagnie des Tramways électriques de Brest -  a eu de
grandes répercussions sur le développement de la ville, notamment de ce côté de la Penfeld : très vite, des habitations
se sont construites le long de l’axe suivi par les tramways, la rue Jean-Jaurès et la rue de Brest, devenues depuis, rues
Anatole France et Victor Eusen.

Les dimanches de la belle saison, de nombreux brestois le prenaient pour aller à la plage de Ste-Anne. Bondé, il montait
à grand peine la côte du grand Turc. Il faisait peur aussi quand il dévalait cette pente, d’où son appellation de “péril
jaune”, car il était jaune notre tramway !

En 1903, un autre tramway partait de St-Pierre, celui du Conquet. Mais les deux lignes ne furent jamais reliées entre
elles. Ce nouveau transport n’était pas géré par la CTB, mais par la Société Anonyme des Tramways du Finistère.

En 1908, la ligne du tramway du Conquet descendait jusqu’à la rue de la porte. Elle coupait à travers champs vers la
route du Valy-Hir, passait sous le pont du Polygone, puis par le Ruisan où la pente était moindre. Ainsi, les paysannes qui
venaient vendre leurs produits aux gens de Brest et de Recouvrance arrivaient-elles directement à pied d’œuvre.

En 1908, était mis aussi en service l’embranchement de Ste-Anne à Kerstéria, son fonctionnement fut interrompu en
septembre 1908. Il ne reprit pas.

Peu à peu le transport par autocars se développait, et, en octobre 1932, le tramway du Conquet s’arrêtait à son tour
définitivement.

Le tramway urbain par contre continua à fonctionner jusqu’en 1944. Cela posait d’ailleurs des problèmes de circulation :
le  nombre  d’automobiles  augmentait,  et  les  cyclistes  n’étaient  pas  seuls  à  pester  contre  les  rails.

Aussi, lorsqu’en 1951, à l’ouverture du Pont de l’Harteloire, les transports urbains réguliers revinrent jusqu’à nous, le
tramway avait cédé la place au trolleybus, d’un usage plus souple car libéré des rails.

Mais à temps nouveaux, problèmes nouveaux ! Embouteillages, difficultés de circulation et de stationnement, pollution : il
faut aujourd’hui limiter la circulation automobile au centre des villes.

Alors, aurons-nous à nouveau un tramway ? A la population de donner son avis, à ses élus d’en décider.

H.CADIOU
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ÉCHO DE ST-PIERRE N° 17, Janvier 1990

LES QUATRE-POMPES (I)

Tout près de la mer, il existait autrefois une anse charmante, entourée de verdure, où finissait de gazouiller une eau
abondante et limpide venue de la vallée.

Cette vallée prenait son nom de la chapelle Sainte Brigitte, située à environ deux cent mètres au sud du Bourg de Saint
Pierre; et, tout ce lit de verdure et de prairies descendait vers la rade, amenant le débit d'eau d'au moins six fontaines.
Cette eau était réputée très pure et de bonne conservation.

La Marine Royale, à la fondation du Port de Brest, décida d'y approvisionner ses navires et entreprit un captage sur
quatre fontaines.

L'anse de Saint Brigitte devint les "Quatre Fontaines" et c'est pour la première fois, le 18 novembre 1719, que l'Etat Civil
fait mention du lieu-dit des "QUATRE POMPES".

Bien des travaux furent nécessaires pour le captage des eaux..

La première conduite en maçonnerie, que nous appellerons aqueduc, fut établie en 1690 par Jongleur.

La longueur totale de cet aqueduc était d'environ 800 toises (la toise = 1 m 949) soit environ 1 500 mètres.

Partant du bourg de Saint-Pierre, il collectait les eaux sur son passage. Fort heureusement d'ailleurs, car cette conduite
avait tendance à s'obstruer, surtout dans sa partie haute, et, en 1734, on dut la réparer sur une longueur de 500 toises
soit plus de la moitié du réseau.

Les vaisseaux, de ce fait, étaient parfois obligés de s'approvisionner en ville où ils ne trouvaient pas une eau aussi bonne
que celle de notre vallée...

En 1743 d'autres travaux furent nécessaires, et Mr Frezier, dans un mémoire du 3 septembre de cette même année,
proposa de ne conserver de cette conduite que 400 toises, la quantité d'eau recueillie lui semblant suffisante.

Le travail  exécuté,  suite  à  ce rapport,  eut  pour conséquence de réduire  de plus de moitié  les premiers  canaux et
l'abandon de 500 toises de l'ancienne conduite fut si complet que la Marine " finit par en perdre le souvenir ".

Quand elle entreprit en 1839 et en 1848 les travaux d'extension des "QUATRE POMPES", elle fut très étonnée de trouver
les traces d'un canal au-delà d'un point  que,  depuis longtemps, elle regardait  comme la limite extrême de sa prise
d'eau.Mais d'autres travaux allaient compléter l'infrastructure d'approvisionnement en eau de la Marine.

F. Kergonou

MEMOIRE DE ST-PIERRE N° 18, Février 1990

LES QUATRE POMPES (II)
D'après les notes et archives de Michel Floch, historien de ST-Pierre.

En 1784, naissait un premier projet pour mettre les navires, venant s'approvisionner, à l'abri des vents dominants ... Un
autre projet, celui de Mr Trouillic, lui succéda en 1808, recevant même un commencement d'exécution, mais les

matériaux employés "étaient petits et de mauvaise qualité", la mer les emporta ...
Ce n'est guère qu'en 1837 qu'on songea à faire une AIGUADE (1) qui puisse satisfaire à tous les besoins des bateaux

sur rade. 
De nouveaux projets furent donc présentés par Mr Petot, ingénieur, qui fit jauger les six sources possédées par la Marine
dans la vallée Sainte Brigitte. Il indiqua les travaux à réaliser pour retenir les eaux, les filtrer, avant leur introduction dans
la cuvette de prise d'eau qui serait construite sur la grève et dont les abords seraient garantis par une jetée, formant abri

par les chaloupes et citernes flottantes, chargées de la distribution d'eau.
Les plans de Mr Petot ont donné lieu, dans la période 1839 - 1848, à l'établissement de l'Aiguade des Quatre Pompes, à
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une demi lieue de l'entrée du port (la Penfeld) et à 450 mètres du retranchement du Portzic. Le débit des eaux fut porté à
270 000 litres en douze heures …

L'aiguade a été exécutée de manière à ne gêner aucunement la défense de la rade. Elle se compose d'une jetée ou 
môle, le réservoir d'une capacité de 440 m3 est adossé à la colline, la jetée s'y attache pour se prolonger dans la mer sur 
une longueur de soixante-dix mètres, elle se retourne ensuite vers l'est pour se terminer par un musoir fondé sur une 
roche saillante. Dix robinets disposés à l'intérieur de la jetée suffisent pour le ravitaillement de trois citernes flottantes ou 
de quinze chaloupes, ces dernières pouvant accoster, même aux mortes eaux.
Le gardien de l'aiguade est logé, quant à lui, près du réservoir dans une maisonnette qui domine l'ensemble de 
l'établissement. Il veille à la conservation de l'ouvrage et "fait l'ouverture ainsi que la fermeture des robinets". 
Mais est-ce dû aux eaux ménagères du bourg ou toute autre raison ? Vers les années 1890,la qualité de l'eau se 
dégrade. La Marine décide alors que cette eau ne servirait plus qu'aux usages tels que l'alimentation des chaudières et le
lavage du linge. C'est alors que les eaux de la vallée de Pont-a-Louët vont prendre le relais. Les travaux, adjugés le 22 
octobre 1902, se feront sur deux ans. Les réservoirs des Quatre Pompes seront portés à une capacité de 1500 m3. Il 
importe de noter le rôle fort utile joué par ces sources dans l'approvisionnement de nos navires de guerre. Mais l'histoire 
des Quatre Pompes ne s'arrête pas là. Savez-vous qu'il y existait une usine, dotée d'un outillage puissant et moderne? 
C'était il y a 120 ans ... (à suivre)

F. KERGONOU

(1) Aiguade (égad): lieu où les navires peuvent se ravitailler en eau douce

ÉCHO DE ST-PIERRE N° 19, Mars 1990 

“LES QUATRE POMPES” (III)

D’après les notes et archives de Michel Floch, historien de St Pierre.

L’USINE 

Lorsque, longeant la rade, depuis les remparts de Recouvrance jusqu’à Sainte Anne du Portzic, les Brestois empruntaient
le tortueux chemin de la Corniche, ils pouvaient voir, avant 1940, face à l’anse des Quatre-Pompes, une bâtisse à l’allure 
fière et bourgeoise... Elle était bien incluse dans la lignée de maisons qui formaient le quartier des Quatre-Pompes, 
tranquille et heureux, face à la mer.
Quelques personnes cependant, savaient qu’il y avait eu ici “quelque chose” autrefois. Plus bas, régulièrement recouvert 
par la marée, il y avait comme une ruine, le p’tit môle comme nous l’appelions, et tout à côté, en direction de la Maison 
Blanche, plongeant dans la grève, un vieux mur que les Quilbignonnaises, en quête d’ombre, en ces dimanches d’été, 
venaient, après les vêpres, égayer de leurs blanches coiffes. A moins qu’elles n’aient préféré, un peu plus haut, les doux 
ombrages du sentier du Ménez...
Mais revenons... Il avait donc existé “quelque chose”. Nous savons que ce fut une usine importante, dotée d’un outillage 
moderne, tournant, sans interruption jour et nuit. Que faisait-elle donc ?...
Je vais vous le dire, mais c’était bien avant 1900... Sur le fronton, l’on pouvait lire ceci  :

ATELIER DE L’AIGUADE, MÉCANIQUE, -FORGE, CHAUDRONNERIE, FONDERIE

Cette usine fournissait la Marine et l’industrie privée. On y confectionnait des chaudières et des machines à vapeur. Les 
fours transformaient la ferraille, les forges façonnaient les essieux et les laminoirs des rails. Un matériel important était 
fourni au service des Phares et aux Ponts et Chaussées. Bref, toute une activité, bien diversifiée. Un travail roulant, de 20
tonnes, installé sur le quai d’embarquement, chargeait les caboteurs dont certains venaient du Havre.
C’était donc important... Dans la région, l’établissement était connu sous le nom de “Petit Creusot”. Mais quelle était donc
son histoire ?
Une usine proche de l’Arsenal pouvait certes avoir bien des débouchés. C’est en 1867 que cette idée germa dans l’esprit 
de Henri FLAUD. Celui-ci, né à Dinan en 1806, était sorti le premier de sa promotion de l’école des Arts et Métiers 
d’Angers en 1834. Doué de qualités exceptionnelles, il travailla d’abord à Paris. C’est là, fortuitement, lors d’une 
exposition, qu’il rencontra le jeune ingénieur Giffard. Ce nom ne vous dit rien ?... Mais si ! Il était, et demeure, très connu 

Retour à la liste des articles                      19 / 324



dans la Marine. Pensez aux fameux injecteurs à vapeur, pour l’alimentation des chaudières ! Ce brevet, très simple, mais 
combien efficace, a fait le tour du monde. C’était le fruit de la collaboration Flaud-Giffard et l’usine des Quatre-Pompes en
était la concrétisation.
Celle-ci fut terminée en 1869 mais, hélas, la mort de Henri Flaud, le 12 Août 1874, bouleversa les projets les plus 
ambitieux. Faute de directeur, elle cessa son activité...
Par la suite, elle fut vendue... La Marine Nationale fit l’acquisition des terrains et bâtiments, en bordure de la route des 
Quatre-Pompes, pour devenir la “Poudrière” que certains d’entre nous ont connu avant-guerre.
Pour le détail, sachez que l’horloge de l’usine marqua les heures, au clocher de St-Pierre, de 1876 à 1931 et qu’une 
pompe, achetée par la commune, de St-Pierre également, inaugura la création du Service Incendie. Cette pompe 
contribua d’ailleurs à combattre l’incendie de la Chapelle de Sainte-Anne en 1929.
Le quartier des Quatre-Pompes, son pardon, sa grève, sa digue en était le lieu de promenade privilégié des Brestois, et 
des Quilbignonnais en particulier, avant 1940. L’incendie des cuves à mazout n’en a laissé que des pans de murs 
noircis...
Conservons, néanmoins, l’image attachante et conviviale de l’époque.

F.Kergonou

P.S. : Au bas de la route des Quatre-Pompes, ne vous fiez pas au panneau de localisation “La Maison Blanche”. C’est
bien ici, face à la porte de l'arsenal qu’était le vieux quartier. Ce signal ne la sait sans doute pas.

Retour à la liste des articles                      20 / 324



ÉCHO DE ST-PIERRE N° 20, Avril 1990

QUAND LE CONSEIL MUNICIPAL DE ST PIERRE QUILBIGNON S'ÉLEVAIT
CONTRE LA RÉDUCTION DES TAXES D'OCTROI SUR L'ALCOOL …

Le Ministre Evin veut s'attaquer à deux fléaux pour notre santé :la tabac et l'alcool. Il veut dissuader en 
augmentant les taxes et en même temps il fera rentrer de l'argent dans les caisses de l'État.
Les préoccupations sont-elles nouvelles ?
.
Au printemps de 1852 le Conseil Municipal de St-Pierre Quilbignon protestait contre la réduction des taxes d'octroi sur 
l'alcool. 
Il faut sans doute rappeler aux plus jeunes qu'à l'époque il fallait franchir des portes, fermées la nuit, pour passer de 
Recouvrance à St-Pierre. Au passage, à l'octroi, les marchandises étaient soumises au paiement d'une taxe. Si les portes
furent ouvertes et élargies, dans les remparts, en 1913 le bureau d'octroi dura jusqu' à la libération en 1945. 

Revenons donc à 1852. Le Conseil Municipal ne cachait pas ses préoccupations financières, car la réduction des taxes 
sur l'alcool lui faisait perdre 5804,62 F, soit plus de la moitié des ses recettes budgétaires. 

Mais les conseillers étaient en même temps soucieux de la santé de leurs concitoyens et de la tranquillité publique :
"... il n'y aura plus de facilité à s'adonner à ce poison destructeur qui, par une facile et prompte ivresse, provoque à tous 
les désordres, à tous les crimes ... et fait dégénérer l'espèce humaine dans notre contrée ..."

Cependant, à l'époque, ils n'étaient pas encore considérés comme un fléau. En effet, en continuant à tourner les pages 
du registre du conseil Municipal, nous trouvons, le 5 février 1854, une délibération qui signale qu'aux "environs de Brest 
et sur le chemin de moyenne communication depuis la ville jusqu'au bourg de Guilers, il ne se trouve aucun débit de 
tabac quoique dans cette partie de la commune se trouvent les hameaux les plus populeux, Laninon, Prat Ledan, 
Rouisan, etc ..." Le Conseil Municipal déclarait qu'en conséquence "il serait d'un plus grand intérêt pour la commodité 
des habitants qu'il en soit placé un." 

H. Cadiou

*********************************************************

ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 21 - Mai 1990

L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE SAINT-PIERRE QUILBIGNON

L’essentiel  de  la  population  de  la  Rive  Droite  s’est  longtemps entassée  derrière  les  remparts  de Recouvrance.  Le
recensement de 1750 dénombrait 10900 habitants à Recouvrance, contre 9300 pour la Rive Gauche de Brest; Saint-
Pierre n’atteignait pas encore 2000 habitants.

Comme nous le rapporte Michel Floch* “Le bourg lui-même était insignifiant par le nombre de ses habitants”. “4 à 5
maisons contenant une population agglomérée de 25 à 30 personnes” indique le Conseil Municipal en 1832, alors que la
Commune compte 2967 habitants.

Mais le bourg n’était pas la principale agglomération de la Commune. Les villages les plus importants étaient Laninon, le
Prat-Ledan, Runoysan (devenu le Ruisan) qui abritaient une population miséreuse, non loin de la Porte du Conquet.
L’essentiel de la population de Saint-Pierre restait constituée d’agriculteurs.

La population de la Commune va doubler dans la première moitié du 19ème siècle, pour atteindre 4108 au recensement
de 1852. Son augmentation se fera surtout par l’apport des familles très démunies :

“le plus grand nombre des ouvriers employés à Brest qui n’ont pas assez de ressources pour payer le loyer, plus cher en
ville, sont obligés de s’en procurer hors de la ville, et c’est cette classe de journaliers d’ouvriers peu salariés ou chargés
de famille qui compose la partie nécessiteuse de la population” se rappelle le Conseil Municipal en 1854
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 Dans une délibération de 1852, il  nous indiquait  que “sur 931 chefs de ménages existants dans la Commune, 356
seulement sont imposés...” les autres ne peuvent pas l’être “à cause de leur indigence ou de leur insolvabilité”.

La population agglomérée aux alentours du bourg s’élevait désormais à plusieurs centaines.

C’était il y a 150 ans.

Nous verrons la suite de l’évolution dans notre prochain numéro.

H. CADIOU

*******************************************

ÉCHO DE ST-PIERRE N° 24, septembre 1990

L'évolution de la population de Saint-Pierre-Quilbignon (suite)

Dans "l'écho"  de mai  nous avions suivi  l'évolution de la  population  de Saint-Pierre  jusqu'en 1850.  Notre  commune
comptait alors 4108 habitants. En 1901 elle franchira le cap des 10 000 (10 332).

Le  fait  le  plus  marquant  fut  l'édification  du  "Grand  Pont"  ouvert  en  1861  :  la  population  augmentera  rapidement
notamment tout au long de la route de Brest au Bourg. "La route du Bourg à Brest ne forme plus qu'une seule rue et il est
urgent qu'elle soit éclairée" déclare le Conseil Municipal en 1889.

Tandis que la population ouvrière augmentait, la population agricole déclinait légèrement. Le Conseil Municipal évaluait
celle-ci à 1171 en 1867 et il ajoutait : "le reste se compose, sauf quelques exceptions, d'ouvriers civils, d'employés et
d'ouvriers de l'arsenal de Brest, de familles de marins et de retraités de l'Etat."

La localisation des becs de gaz, mis en place en 1891, nous indique où la population ouvrière était regroupée. En plus de
la rue principale nous y trouvons la route de Keranroux, Portsmeur, Barullu, Le Landais, Le Ruisan, Lanninon, La Grande
Rivière et Kerébézon.

Le Bourg s'est agrandi à 556 habitants en 1861. Mais c'est surtout le quartier des Quatre Moulins qui va prendre une
extension rapide. Le premier lotissement y fut construit à l'emplacement des moulins à vent de la marine juste au nord du
cimetière de Recouvrance. Ce quartier aura bientôt 2 000 habitants, surtout des ouvriers avec des familles nombreuses; il
faudra y construire un groupe scolaire.

Au tournant du siècle, le tramway électrique, inauguré en 1899 va relancer l'augmentation de la population. Mais cela
confortera l'urbanisation étirée le long de l'axe principal qui prendra après la 1ère guerre mondiale le nom de Rue Jean
Jaurès, prolongée par la rue de Brest.

A la veille de la 1ère guerre mondiale la population de St Pierre Quilbignon avait dépassé les 12 000. Conséquence de la
guerre, elle tombera à 11 325 en 1926. Mais la croissance reprendra rapidement et le recensement de 1936 dénombrera
14 231 habitants dans notre commune.

H. CADIOU
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ÉCHO DE ST-PIERRE N° 28, Janvier 1991

LA POPULATION DE LA RIVE DROITE DEPUIS 1945

Jusqu'en 1939, Recouvrance, à l'intérieur des remparts reste plus peuplée que Saint-Pierre Quilbignon, hors des 
remparts. A cette date cependant, les deux populations s'équilibrent aux alentours de 15 000 habitants de chaque côté.

La guerre va bouleverser cette situation, par ses destructions, par l'exode de la population urbaine.

A la Libération, les remparts seront rasés, les douves comblées, conformément aux plans de l'architecte de Nathon. C'est
la fin d'une coupure de trois siècles entre Recouvrance et Saint-Pierre; d'ailleurs Saint-Pierre cesse d'exister en tant que 
commune pour être rattachée à Brest.

En 1946, la Rive Droite ne comptait plus que 16 589 habitants, presque deux fois moins qu'avant-guerre.

En attendant la reconstruction, de nombreux espaces libres sur notre rive vont accueillir des cités de baraques : le 
Polygône-caserne et le Polygône-butte, la Plaine de Kerangoff, le Landais. Certaines baraques resteront en service 
jusqu'en 1970, leurs locataires les préférant à un appartement en PSR (Programme Social de Relogement).

En 1954 la Rive Droite retrouve ses 30 000 habitants d'avant-guerre. Plus des deux tiers d'entre eux se trouvent 
désormais sur le territoire de notre ancienne commune de Saint-Pierre-Quilbignon.

C'est l'année de l'emménagement de trois des quatre tours de Quéliverzan. Les HLM prennent la place des baraques à 
Kerangoff.

Cela ne suffisait pas à résorber la crise du logement: au pied des tours de Quéliverzan sera bâtie en 1955 une cité 
d'urgence, un an après l'appel de l'Abbé Pierre.

La population va croître régulièrement : 34 264 en 1959, 36 513 en 1962 dont 28 603 sur Saint-Pierre et seulement 7910 
à Recouvrance où la majorité des logements sont petits et dépourvus de confort.
La construction de logements ne va pas faiblir de 1962 à 1968. Sur 3000 logements bâtis dans cette période, 2700 sont 
des HLM (Kerargaouyat, Kerber, Kerourien... ). Ceci explique sans doute que notre rive conserve une importante 
population ouvrière (48% de la population active au début des années 1970).

C'est en 1968 que notre population atteint son point culminant : 42 988. En 1975 elle a légèrement régressé malgré la 
réalisation de la cité du Valy-Hir.

Nombre de nos concitoyens aspirent à la maison individuelle et vont construire hors de Brest, en raison du prix des 
terrains, si ce n'est quelques cités "castors" à Keranroux et Kemabat.

Ce mouvement se poursuivra de 1975 à 1982. Le recensement va dénombrer seulement 40 644 habitants. Un secteur 
nouveau a pourtant commencé à s'urbaniser, celui de la Cavale Blanche.

Ce nouveau type de maisons individuelles construites en série, va s'étendre dans ce secteur, au Point du Jour, près de 
L'Arc'hantel. Les quelques vides entre les zones urbanisées se comblent peu à peu, tel le lotissement de Coat-Tan. Ceci 
permet de retrouver au recensement de mars 1990 pratiquement le même nombre d'habitants qu'en 1968 : 42 818, entre 
un tiers et un quart de la population totale de Brest.

H. CADIOU
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ÉCHO DE ST-PIERRE N° 22, Juin 1990

LE CYCLISME A ST PIERRE : SOUVENIRS... SOUVENIRS... 

Le cyclisme a toujours  été  un sport  au fort  impact  populaire.  Les  exploits  des champions auraient  (et  ont
toujours d'ailleurs ...) un grand retentissement. Dans les années 30, à une époque où le vélo était omniprésent,
notamment comme moyen de transport individuel,  de nombreux jeunes Quilbignonnais pratiquaient le sport
cycliste en catégorie "licenciés" ou non licenciés .

A Recouvrance, un marchand de cycles, Mr Stéphan, organisait ce qui s'appelait le circuit NORA (du nom d'une marque
de cycles). Cette course se déroulait lors du Pardon de Recouvrance et attirait beaucoup de spectateurs.

À titre indicatif, le circuit de 1934 comportait deux étapes :

- La 1ère (95 km) présentait l'itinéraire suivant : Recouvrance / Le Trez-Hir / St-Mathieu / Le Conquet / Ploumoguer /
Lanildut / Ploudalmézeau / St-renan / Pont Cabioch / Recouvrance (rue Armorique). Le vainqueur en fut Rosmorduc.

- La seconde amenait les coureurs dans le secteur de Landerneau, Guipavas (120 km) . L'arrivée se jugeait au haut de la
rue des Remparts. Le vainqueur en fut P Blons, et le classement général fut remporté par Rosmorduc.

C'est à l'issue de cette course de 1934, où de nombreux concurrents quilbignonnais furent remarqués, que la décision de
créer la Club Cycliste Quilbignonnais (C.C.Q.) fut prise. Le Président en fut Victor Eusen, et parmi les responsables on
notait aussi Mrs Anatole Carval et Jestin, et un entraîneur, Gabriel Le Goff .

Les champions du Club, à l'époque, s'appelaient : Léon Rivoal, Maurice Roué, Rannou, les frères Gestin (4), les frères
Gourmelon, P. Blons, l'Hopital, Le Her, Le Lay, les frères Bourhis, Deniel, Rosmorduc, Manu Pelleau …

Le C.C.Q. organisait 3 courses réservées aux membres du Club:

Deux courses en ligne de 50 et 100 km et une course contre la montre sur une côte à escalader; soit celle de Ste-Anne,
de la Grande Rivière, ou du Minou. La course de 50 km se déroula parfois aussi contre la montre.

II organisait par ailleurs deux autres courses ouvertes aux différents clubs avec classements individuels et par équipes :
le Challenge Gloanec et le Challenge Witterscheim. 

Le circuit amenait les concurrents très loin dans ta campagne et l'arrivée, devant le cimetière de St-Pierre, charriait de
nombreux spectateurs.

Le matériel n'était pas celui d'aujourd'hui : les jantes étaient en bois, les pneumatiques plus larges, c'était le début du
dérailleur (3 vitesses) et tous les concurrents du peloton n'en étaient pas équipés. Le double-plateau ne viendra que bien
plus tard.

La préparation des coureurs  n'était  pas affinée comme aujourd'hui  :  pas de diététique,  entraînement  moins étudié,
déplacement à vélo le jour des courses ... 

Ainsi, pour faire une course à Berrien, cela représentait 120 km aller-retour en plus de 80 km de course ! Sans compter
que  ces  déplacements  se  pratiquaient  en  petits  groupes,  où  coureurs  et  accompagnants  menaient  bon  train  et
s'affrontaient souvent sur le parcours …

Tout ceci pour souligner la valeur athlétique de ces courses qui se menaient à une moyenne se situant autour de 35/36
km/h. Et n'oublions pas que les routes n'étaient pas si roulantes qu'aujourd'hui !

Après  la  guerre  39-45,  l'intérêt  pour  le  vélo  était  toujours  aussi  grand.  Le  C.C.Q.  continuait,  d'autres  dirigeants
l'animaient : Mrs Picot, Plougoulm, Deslandes, Boulbry …

D'autres coureurs portaient ses couleurs (bleu et rouge) : P. Blons, Guengant, Deroff, Jo Gourmelon, Josset, Cahaignon,
Boutjema, Urien, Vaillant, Bihannic …

Ce dernier est sans contexte le coureur Quilbignonnais au plus beau Palmarès. Excellent coureur régional, il obtient de
bonnes places dans les épreuves nationales et fit même le Tour de France, ceci dans les années 1955 / 60.

La grande épreuve qu'organisait le C.C.Q. était le challenge Victor Eusen, qui attirait la grande foule lors de l'arrivée
devant le cimetière. On y venait en famille et on cherchait la bonne place pour mieux apprécier l'effort des coureurs.
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Puis le vélo perdit de son attrait: le scooter, la mobylette, et surtout la voiture amenèrent à le remiser. Le C.C.Q. disparut
lui aussi et il fallut attendre de nombreuses années pour revoir une course cycliste à St-Pierre grâce à l'initiative de
quelques personnes.

Voici évoqué le souvenir du Club Cycliste Quilbignonnais grâce aux confidences de deux fidèles amis du vélo, Jean
Venec et François Gourmelon. Ce dernier porta les couleurs du C.C.Q. à sa création et sa passion pour le cyclisme ne se
démentit jamais.Il faut dire que la famille Gourmelon et le vélo, c'est toute une histoire ...à St-Pïerre.

J.P. Madec

====================

ÉCHO DE ST-PIERRE N° 23, Juillet / Août 1990

LE PHARE DE PORTZIC

Il est là, dressé comme une sentinelle, gardant le goulet, dominant la rade. Inclus dans ce paysage depuis
bientôt 150 ans, il veille discrètement: voici son histoire.....

D'après les notes et archives de Michel Floch et du journal "l'Ouest-Eclair" du 30/11/1929.

Une loi du 6 août 1844 accordait un crédit de 2 500 000 Frs pour l'établissement de nouveaux phares sur les côtes de
France. Parmi eux figuraient le Minou et le Portzic pour une somme de 220 000 Frs.

Le phare du Portzic de 2ème ordre fut allumé en 1846 mais voici ce qu'en dit le chroniqueur du 30 novembre 1929.

En ce jour le chef en était Monsieur Jézéquel, 57 ans, 33 ans de services de phare , phare de 33,40 mètres de haut,
56,20 mètres au dessus de la mer. On y voit, à la ronde le clocher de St Pierre, celui de St Martin, la rue Jean Jaurès
(Brest), le pont de Plougastel.

-POSTE DE VEILLE

Le veilleur est assis dans un fauteuil de bois posé dans l'étroit chemin de ronde."C'est ici mon poste de veille, dit le
gardien, depuis 26 ans j'y passe la moitié de la nuit. Nous assurons le service à deux, l'un va jusqu'à minuit, l'autre
jusqu'au matin. Quand nous aurons l'électricité, finie la corvée du pétrole, ce sera pour l'année prochaine... Espérons-le.

-ÉLECTRIFICATION (renseignements par l'ingénieur des Ponts et Chaussées).

Le projet date de plusieurs années. II ne s'est pas réalisé tout de suite du fait de malentendus entre administrations. La
réalisation est prévue au beau temps (donc 1930).

Une ligne de 11 000 volts partira du transformateur de la Batterie de sept pour rejoindre sur une distance de 1800 mètres
l'entée du fort du Portzic.

L'alimentation électrique du phare se fera en 115 volts à partir du nouveau transformateur qui y sera construit. Feux à
Pétrole  supprimés,  cela  va de soi,  et  remplacés par  une lampe à,  incandescence de 5 Kw.  Allumage et  extinction
automatiques, allumeur astronomique au coucher et au lever du soleil. En cas de panne, le relais électrique actionne une
sonnerie dans la chambre du gardien. Moteur à essence en secours.

Le maire  de St  Pierre  a  adressé une demande pour  que  les  populations avoisinant  le  passage du câble  puissent
bénéficier de l'électrification (quartiers de Quatres-Pompes, de la Maison-Blanche et fermes rapprochées).

En 1929 donc , le pétrole était toujours l'élément éclairant du phare. Le combustible était entreposé en bidons de 50 litres
dans le local de droite du premier palier, le local de gauche étant la chambre du gardien. II fallait monter ces bidons sur
l'épaule, rude effort tout au long des 160 marches qu'il fallait gravir. A titre indicatif, la consommation était de 27 litres par
nuit. Le mécanisme est un système de contrepoids qui date de 1846....Les années ont passé, le Phare du Portzic regarde
toujours la mer. 

F. Kergonou
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ÉCHO DE ST-PIERRE N° 25 - OCTOBRE 1990

LA MUTUELLE DE SAINT-PIERRE

Beaucoup ignorent qu'il a existé une Mutuelle à Saint-Pierre Quilbignon.

Celle-ci comme bien d'autres est le fruit d'une loi de Napoléon III qui se trouvait confronté à un double problème :
- encourager la création d'associations qui répondent à un besoin social : secours aux malades, prévoyance,...
-empêcher la création d'associations qui mettent en cause la paix sociale.

C'était l'époque où le syndicalisme était interdit, et ou beaucoup de Mutuelles servaient de refuge pour l'exercice syndical.
D'où le décret du 26 mars 1852 de Napoléon III, qui stipule "qu'une société de secours mutuel sera créée par les soins du
Maire et du curé dans chacune des communes où l'utilité sera reconnue" et, "le Président de chaque société sera nommé
par l'Empereur" (de dernier aspect restera en vigueur jusqu'en 1870).
De cette manière, la Mutuelle regroupera ses adhérents sur la base de la commune et non sur les lieux de travail. Les 
meneurs seront isolés, et les notables encadreront ces sociétés. Tel était le dessein de Napoléon II qui sut offrir des 
avantages à ces nouvelles Mutuelles dites "approuvées".
C'est dans ce contexte que naquit la "société de bienfaisance et de secours mutuel de Saint-Pierre Quilbignon" le 
24/10/1858. Elle fut placée sous le patronage de Saint François-Xavier.
Dans un article rédigé en 1921, Michel Floch relate la création de cette mutuelle :
"La réunion eut lieu à 13 heures dans une salle communale du bourg. Ce sont les membres de la société de 
Recouvrance qui l'animèrent. Les ouvriers et habitants de Saint-Pierre furent convoqués "à l'effet de former une société 
mutuelle dans cette commune rurale". Messieurs les Frères de la commune y assistaient, ainsi que M. Tartu, adjoint-
maire, et M. Boulard, docteur-médecin. M. le Recteur avait témoigné toute sa sympathie pour l'oeuvre qu'on allait fonder. 
M. le Sous-Préfet annonçait qu'il se ferait un plaisir de venir lui-même présider à l'installation de la société..."
Il est évident, à la lecture des statuts de cette Mutuelle, qu'à sa création, qu'au delà de la réponse aux besoins urgents 
créés par la maladie, il s'agissait aussi de mener un travail d'intégration sociale par le biais des valeurs religieuses, 
patriotiques et d'ordre.
Ainsi, notons dans les statuts :
"... la société de bienfaisance et de secours mutuels se propose d'assurer à la classe ouvrière, les secours qui, en cas de
maladie, lui deviennent nécessaires... Elle se propose en outre, de porter cette classe intéressante et si nombreuse à la 
pratique des vertus et des devoirs qui doivent assurer son bonheur moral et sa prospérité matérielle...".
Présence de l'aumônier est prévue, et prière de début et fin de réunion figurent aux statuts.
Tout ceci évolua dans le temps, et Michel Floch notait déjà en 1921 :
"Autres temps, autres mœurs, la société s'est laïcisée en ce sens qu'elle n'a plus son aumônier, et que la prière est 
exclue des réunions. Ce même esprit de fraternité anime cependant les membres du bureau et les adhérents. Les 
réunions mensuelles ont toujours lieu les troisièmes dimanches du mois..."
Pour ce qui est du fonctionnement de notre Mutuelle, le "Journal du Trésorier" fait apparaître une cotisation mensuelle de 
ses adhérents de 1 franc, le nombre de ceux-ci était de 35 en 1859, et de 90 à 100 en 1875.
Les sociétaires payant leurs cotisations avaient en retour des droits ouverts : prise en charge des dépenses de visite ou 
consultation du médecin, des dépenses de pharmacie et indemnités journalières en cas d'arrêt de travail dû à la maladie.
La société "assure aux sociétaires en enterrement convenable, une somme de 35 F est allouée pour faire face aux frais 
funéraires".
Cette dernière prestation est d'ailleurs le lien entre les mutuelles d'hier et d'aujourd'hui et leurs lointaines origines de 
l'Antiquité et du Moyen-Age. C'est-à-dire avec une époque où l'homme de milieu modeste avait une telle crainte de 
mourir sans sépulture qu'il s'associait avec d'autres pour l'obtenir.
Les dépenses de médecine, de pharmacie, d'indemnités journalières, sont les plus importantes, s'y ajoutent les aides en 
cas de décès, le paiement de quelques messes au curé, et de menues dépenses.
Il n'y avait pas à l'époque de dépenses de radiologie, de laboratoire, de kinésithérapie...
La Mutuelle fonctionnait bien, la gestion était sérieuse, les réserves (prévoir en cas de fortes dépenses) se constituaient 
régulièrement (277 F au 1/4/1859, 1453 F au 1/4/1864, 2003 F au 1/4/1869).
Pour Napoléon III ? La  Mutualité est avant tout un instrument de paix sociale.
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Mais par la nature des choses, ce qu'il avait insufflé se traduisit par un vaste mouvement qui prit son autonomie par 
rapport aux désirs de l'initiateur.

La Mutuelle de Saint-Pierre des années 1950 était elle-même très différente de celle de 1859.
Tout le monde a en mémoire les longues discussions menées récemment entre les médecins et la Sécurité Sociale pour 
le renouvellement de la convention médicale.
Mais saviez-vous que la Mutuelle de Saint-Pierre Quilbignon signait déjà convention avec les pharmaciens en 1913 et 
avec les médecins en 1917.
Nous reviendrons sur l'histoire de notre Mutuelle dont beaucoup de Quilbignonnais ont gardé le souvenir, car elle n'a été 
dissoute qu'à une période récente.

J.P. MADEC.

**************************************************

ÉCHO DE ST-PIERRE N° 33, juin 1991

LA MUTUALITÉ DE RECOUVRANCE

QUAND RECOUVRANCE TRAÇAIT LA VOIE...

Ce sont des membres de la société de secours Mutuel de Recouvrance qui animèrent le 24 novembre 1858, l'assemblée 
constitutive de la Mutuelle de Saint-Pierre Quilbignon dont nous avons évoqué la création dans l'ÉCHO de St-Pierre 
N°25.
Qu'étaient donc les problèmes et préoccupations qui à cette époque amenaient à la création de ces structures ?
Le rapport de Mr Chapelle, Président de la Mutuelle de Recouvrance, adressé au Préfet, le 1er janvier 1854, et 
présentant le bilan de l'année 1853 est intéressant à ce sujet.
Les Mutuelles de l'époque, créées et utilisées comme instruments d'intégration sociale suivant le voeu de Napoléon III ? 
Dans le précédent article nous le soulignions, et ce rapport est édifiant de ce point de vue. Il débute ainsi :
"Ce but principal et celui vers lequel tendent tous nos efforts sera de toujours maintenir parmi nos ouvriers cette autorité 
morale si nécessaire au Président pour diriger une société et qui seule peut lui permette d'exercer de la manière la plus 
heureuse et la plus efficace pour tous, cette protection qu'il leur doit par suite de la Mission qui lui est confiée par le chef 
de l'État".
Ce ton est donné et parfois l'obséquiosité est présente au long des différent chapitres. Mais au-delà de cet aspect 
général, la Mutuelle de Recouvrance semble déjà un outil opérationnel au service de la population.
Des statistiques sont tenues, analysées. Pour 1853 un excédent de 1 046,26 F est dégagé. Les dépenses sont 
honoraires de Médecins (292,40 F.), frais pharmaceutique (653,97 F.), secours en argent (1551,00 F.), frais funéraires 
(10,00 F).
Nous aurons les mêmes rubriques quelques années plus tard pour la Mutuelle de St-Pierre.
Le nombre de jours de maladie et le coût pour la Mutuelle :
3309 Journées (1,60 F par tête) en 1851, 1688 journées (1,52 F par tête) en 1852, 1583 journées (1,56 F par t~te) en 
1853.
De quoi souffraient les gens ? La nature de la maladie, le nombre de jours d'arrêts de travail figurent au rapport. Les 
maladies les plus fréquentes qui y sont mentionnées sont :
Angine, 11 cas, Bronchite 12 cas, Pleurite ou point Pleuritique 14 cas, Entérite 9 cas, Abcès divers 7 cas...
Les cotisations mensuelles demandées aux adhérent sont de : 0,50 F de 16 à 35 ans, 0,75 F de 35 à 40 ans, 1 F de 40 à 
50 ans.
Curieusement, aujourd'hui en 1991, il n'est pas toujours bien vu de pratiquer des cotisations variables suivant l'âge, car 
c'est porter atteinte aux pratiques de solidarité de la Mutualité Paradoxe de l'histoire...
La Mutuelle de Recouvrance était bien plus importante que ne le sera plus tard celle de St-Pierre. Elle affiche pour 1853, 
354 adhérents, membres honoraires et membres titulaires confondus.
Le tableau des professions des membres honoraires fait apparaître du "beau monde" :
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Maire de Brest, Préfet, Avocat, Pharmacien, Ingénieur, Aumônier, Abbé, Juge de Paix, Officier, Instituteur,. . .
Celui des Titulaires, les métiers de l'époque et notamment ceux du Port :
Modeleur, Charpentier, Patron de Gabarre, Forgeron, Fondeur, Calfat, Cordier, Peintre, Artificier, Cordonnier, Ebéniste, 
Voilier, Gabier de Port, Joumalier, Douanier, Chaloupier, Tonnelier,...
Dans son rapport, le Président justifie une dépense provoquée par la location d'un appartement où se faisaient les 
permanences, le secrétariat, l'encaisse des cotisations. Ceux-ci se faisaient au départ lors de la réunion mensuelle dans 
la chapelle du Sacré-Coeur.
Mais des "manipulations d'argent en tel lieu, cela n'était pas convenable"... De plus des sociétaires n'avaient pas 
forcément la somme d'argent disponible au jour dit, ce qui amena le trésorier à assurer ces permanences le samedi.
Ce local servait de bibliothèque, une réalisation qui tient à coeur au Président de la Chapelle. Composée de 2000 
volumes, il en a été lu environ 500 pendant 1 hiver moyennant une rétribution de 5 centimes par volume.
Pour permettre un large accès à la bibliothèque, notamment pour les familles, le président souhaite la gratuité et sollicite 
un Secours auprès du Ministre de l'Intérieur. Relevons une partie du plaidoyer : "... il importe de pouvoir fournir à ces 
enfants pour charmer leurs moments de désoeuvrement des lectures moral, récréatives et amusantes qui viennent 
détruire la mauvaise influence de ces productions pernicieuses répandues avec tant de profusion et de subtilité dans 
toutes les classes de la société et à si bas prix qu'il est permis aux personnes les moins fortunées de les lire et de les 
posséder, . . . ".
Autre souci en cette année : l'admission des enfants de sociétaires (de 10 à 16 ans) aux secours de la société, 
moyennant un supplément de cotisation.
Dans son rapport, le président souligne la bonne tenue des réunions mensuelles de la société :
"... chaque séance a été remplie par des chants religieux, lecture de P.V., admission de nouveaux adhérents quand il y a 
lieu, conseils moraux et chrétiens donnés par l'aumônier et le président de la société, et toujours terminée par la prière et 
le chant du Domine Salvum" ... " afin d'appeler la bénédiction et la protection de Dieu sur l'empereur".
Telles étaient les préoccupations de nos voisins de Recouvrance qui 5 ans après devaient aider à la création de la 
Mutuelle de Saint-Pierre.

J.P.Madec
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ÉCHO DE ST-PIERRE N° 26 Novembre 1990

L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE D'APRÈS GUERRE

Ce propos a pour but de vous présenter ce que fut vers les années 50-60 ce quartier de St Pierre que l'on aurait 
pu appeler la 1ère zone industrielle de St Pierre. hélas non ! La dernière disparition, celle du "Beg-Avel" nous 
pousse à faire cette enquête.
Comprise entre les rues le Kerargroas, Tartu, Champlain, Rue V. Eusen et la petite rue de Narvik, le quartier du Beg-Avel 
avec environ 4 hectares comprenait plusieurs entreprises et commerces. La seule rescapée mais solide est la SA 
Witterersheim. Il y avait là la SCIB Bâtiment, L'Hostis couverture, Duffaut peinture, salaisons Beg-Avel, garage Jestin, un 
chai : Tallet, soit un total d'environ 500 personnes.
Les commerces y étaient nombreux : Boucheries Gaby Marc,  Loussot, boulangerie Léostic, charcuterie Louis Marc, Café
vins et Spiritueux Tallet, coiffure Nédélec, Café épicerie Le Foll, Epicerie Rolland, Epicerie Thébault.
Que reste-t-il de tous ces commerces en 90 ? Le café Le Foll qui a changé plusieurs fois de propriétaires, la Boulangerie 
Bréhier, un nouveau commerce photocopie COPIA.

VINS ET SPIRITUEUX : TALLET

Maison née en 1900, elle débute rue Victor Eusen où elle voisine l'épicerie MEVEL en maintenant de l'école Paul Eluard. 
Les livraisons se font au moyen d'une charrette à bras, un chien aide au transport. Le vin est à 2 sous le litre. Les affaires
vont bien et en 1905, la maison crée son 1er chai au 35 rue Le Guennec, elle y restera en 1910.
En 1910 c'est la création au Beg - Avel, rue de Narvik d'un nouveau chai. Le vin est jours à 2 sous le litre. Les 
établissements Tallet ouvrent en ville 5 commerces "à emporter", et "à consommer". Les livraisons se font au moyen de 3 
chars à bancs. Point n'est besoin d'aller loin pour les acheter. Ils sont construits de l'autre côté de la rue chez Georges 
Petton, charron de son état.
Après la guerre 14-18, c'est la mécanisation: camions US à pneumatiques à bandes et un Dédion, même les ambulances
des surplus américains ont servi à transporter le vin.
Les transports sont délicats. Capacité du camion 50 fûts vides, 25 pleins ! Les freins sont faibles et à l'Octroi de 
Recouvrance si 2 tramways se croisent il ne reste plus que l'échappatoire de la rue Neuve.
En 1935 la maison compte déjà 4 employés dans les bureaux et 8 ouvriers. En 1949 la suite est prise par Edmond Tallet 
et cela repart avec un nouvel élan et des idées neuves. L'effectif passe dans les années 60 à 35 employés. Cette activité 
se poursuivra jusqu'en 1970 où a sonné l'heure de la retraite.
Les activités du chai sont reprises par la société Bretagne Vins qui profitera de ces installations et poursuivra son activité 
jusqu'en 84, mais cela de plus en plus doucement. En 84, la société Bretagne Vins sera dissoute.

S.A. WITTERSHEIM

La maison Wittersheim fut créée en 1904 par Hervé Wittersheim dont le père travaillait à la Brasserie de Kerinou. Héritier 
d'une longue tradition de brasseurs car le grand père avait eu en 1866 "une prime" (égale de nos jours à un 1er prix au 
concours agricole) pour sa culture de houblon dans la commune de BARR en Alsace.
Son premier commerce est celui de la bière qu'il livre chez les particuliers. Les cafés ne vendaient pas de bière. Elle était 
livrée en fûts de 5 - 10 ou 15 litres. qu'il transvasait de fûts de 200 litres venant de Kerinou. 
Le lavage des bouteilles se fait à la main. Ce sont des bouteilles à fermeture mécanique, étanchéité réalisée par une 
rondelle de caoutchouc. Il ne suffisait pas de pomper pour l'eau, il fallait aussi pomper pour le compresseur de CO2. 
C'était donc une entreprise où tout était manuel et le nombre d'employés y était d'une quinzaine. En été période faste il y 
avait un supplément 5 ou 6 jeunes qui collaient des étiquettes.
En 1914 il commence la fabrication de la limonade "La Pétillante", creuse un puits, trouve de l'eau à 17 mètres, et y place
une pompe à bras. La livraison se fait exclusivement sur le bourg de St-Pierre, en charrette à bras.
En 1925, un camion "surplus de guerre" en plus des charrettes à cheval aide à la livraison de bière, limonade ou sirop. 
Vers 1920 apparaît l'électricité. Cela facilite le travail, un moteur électrique est accouplé à la pompe et l'eau sous pression
permet un lavage des bouteilles par jet. Le compresseur de CO2 ne nécessite plus l'emploi d'une personne en 
permanence.
La bière se livre alors en bouteille et en bock, jusqu'en 1959, où la mise embouteille ne se fait plus à la société "Witt" 
mais à la brasserie, à cause d'un changement de bouchons.
La fabrication est donc consacrée maintenant aux limonades, sodas et sirops, mais il y a du travail pour 11 employés et 
un directeur.             à suivre

A. Bodénan
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ÉCHO DE ST-PIERRE N° 29 - FÉRIER 1991

BEG-AVEL: Louis Marc (suite)

Fils de François-Marie Marc et de Joséphine Bénéat, qui avait acheté en 1935 un fonds de commerce de peinture pour le
transformer en boucherie-charcuterie, cet homme bien de chez nous est né à Kernan. Il termine ses études à 15 ans 
avec un CAP de comptabilité........ pour commencer en 1939 sur le tas un apprentissage de charcutier! Mais cela va 
rapidement se transformer en travail car 1940 voit la déclaration de guerre et les hommes vont partir. Le voilà donc 
responsable du laboratoire de charcuterie car l'ouvrier qui y travaillait a été rappelé.
Au début, pour lui, comme pour beaucoup d'apprentis, la peau du boudin n'était pas assez solide, mais rapidement le 
"métier" rentre. En 1942, à 18 ans, il s'est émancipé, car il est chargé de famille. Il est l'aîné et son père est à la guerre. 
Cela lui permet de se mettre à son compte au 95 de la rue Jean-Jaures, c'est l'ancienne boucherie Caër (St Pierre 
possédait sa rue J.Jaurès avec son petit Paris, avant son rattachement à Brest).
La libération de Brest fait de lui, comme beaucoup d'autres, un sinistré. Il récupère du côté du Débit Vert une baraque 
allemande. Il reviendra s'installer au 29 rue Anatole France. C'est alors le charcutier de quartier et en ce moment ce 
n'était pas le marché au cadran. II fallait acheter sur pied à la ferme, abattre et transformer l'animal chez qui de la tête à 
la queue tout est fameux.
En 1952 commence la fabrication de conserve de pâté, c'est vraiment de l'artisanat. Le sertissage des boites se fait à la 
main, et il en faut du personnel quand tout est manuel. C'est déjà presque une PME puisque maintenant 10 personnes y 
travaillent. Il faut s'agrandir, le pâté est bon, le marché est porteur. Un nouveau laboratoire est construit de l'autre côté de 
la rue chez Georges Petton, notre ancien charron qui dans les années où le cheval était roi ferrait et cerclait pour le 
quartier
En 1953 est née la marque Beg-Avel, du nom du quartier et qui signifie "Pointe du vent". Cette marque est enregistrée 
pour la France et 17 autres pays. La "machine" Beg-Avel prend de la vitesse. En 1957 elle crée un secteur "triperie" et 
passe à 35 salariés.
En 1961 d'importants travaux sont effectués pour permettre de se faire agréer à l'exportation.
D' n 1962 Beg-Avel obtient le 1er grand prix national au concours de la tripière d'or à Caen. C'est vraiment la référence.
Devant le volume de travail et pour faire face au volume des ventes un projet d'extension de l'usine est mis en place. 
Cette nouvelle usine aura 75 employés en 1971.
Beg-Avel lance alors une gamme de produits pré-emballés sous vide. Trois ans plus tard un réseau de surgelé est 
réalisé. Il nécessite la construction d'une vaste chambre (1000m3) de stockage à -20° et de trois tunnels de surgélation à 
-40° d'une capacité de 10 tonnes par jour. L'entreprise compte alors 160 salariés.
En 1974 à St Renan, en plein centre de production porcine, est crée un abattoir d'une capacité de 400 porcs par 
semaine. L'entreprise est à cette époque capable d'une fabrication de 10 tonnes par jour dont la moitié est vendue à 
l'exportation.
L'entreprise à son apogée compte 230 employés. Cela
va continuer jusqu'au jour où Louis Marc en 1988, à
l'âge de 64 ans prend sa retraite.
Un repreneur, il en trouve, avec en plus de belles
promesses pour le personnel: augmentation de l'effectif
de 100 personnes avec la construction à Kergaradec
d'une nouvelle usine.
Mais les repreneurs ne tiennent pas longtemps: 15 mois
pour les abattoirs. 2 ans 1/2 pour l'usine.
Pourtant les produits BegAvel, c'était une référence. De
230 employés à 0 et cela en si peu de temps. C'est
vraiment un site industriel qui disparaît et les gens du
quartier évoquent le "bon temps" avec beaucoup de
nostalgie.

A. Bodénan
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ÉCHO DE ST-PIERRE N° 27 - DÉCEMBRE 1990

LA CHAPELLE SAINTE-BRIGITTE

Il existait autrefois, à deux cents mètres du Bourg de Saint-Pierre, dans la prairie de Portsmeur, une chapelle ancienne, 
au doux vocable de Sainte-Brigitte. La vallée elle-même, était désignée sous ce nom, jusqu'à le laisser, de nos jours 
encore, à cette antique et humble fontaine qui coule toujours à nos pieds...

Avant cette chapelle, il en existait une autre dont on situe la date de fondation, vers le 15ème ou 16ème siècle. Mais 
l'histoire s'arrête-t-elle là ?... Si l'on veut remonter aux origines, 1er et 2ème siècle, le nom de Brigitte se rapporte à une 
déesse celtique païenne. Plus tard, au 5ème siècle, une princesse irlandaise illustra ce nom par sa sainteté et ses 
miracles. C'est notre Sainte-Brigitte, dont la réputation traversa la Manche avec les Celtes, refoulés par les Saxons, 
venus chercher refuge en "Petite Bretagne". Voilà pour l'histoire... Pour ce qui est de notre oratoire, il est certain que la 
fontaine voisine était le complément indispensable des sanctuaires de l'époque. Je vous laisse méditer... (1)

Revenons plus près de nous, dans le temps, à Portsmeur. C'était en 1823... On raconte qu'une grande pénitente, 
revenue à une vie meilleure, aurait alors dépensé des sommes importantes pour la reconstruction d'un édifice, tombé en 
ruine. L'évêché possède encore dans ses archives, l'acte notarié, notifiant que la "Fabrique" (2) en devint propriétaire, en 
ce 21 octobre 1822. L'étude était celle de M. de la Porte, de Brest.

L'autel est des plus tristes, nous dit M. Morgant, recteur de Saint-Pierre. Une petite fenêtre de part et d'autre, plus un 
vitrail au-dessus de l'autel, éclairent la statue de Sainte-Brigitte ("ancienne") et de Saint-Joseph ("de nulle valeur").

Voici ce qu'en dit d'autre part, un historien local, en 1850.
"Ne quittons pas le bourg, sans dire un mot du très ancien sanctuaire de Sainte-Brigitte qui se cache au bas du bois (3). 
Cette chapelle fut rachetée en 1820 par M. Milin, recteur et reconstruite en 1823. Aujourd'hui, elle est complètement 
abandonnée et les murs couverts de lierre tombent en ruines".

Le pardon avait lieu le 8 octobre, mais effectivement fêté le deuxième dimanche du mois. On y disait la messe trois ou 
quatre fois l'an, à l'intention des femmes venues y demander la grâce d'une heureuse délivrance.
Selon un témoignage oral, une très vieille dame m'a rapporté qu'à la nuit, quelquefois, on voyait scintiller, à travers les 
vitres, la lueur d'un cierge. Une naissance s'annonçait. C'était l'invocation discrète de la famille pour que tout se passe 
bien.

La loi de Séparation, du début du siècle, en avait rendu la commune propriétaire. Dans sa séance du 7 août 1921, le 
conseil municipal a émis le voeu que notre vieille chapelle soit démolie, pour éviter les accidents. Mgr Duparc, évêque de 
Quimper et de Léon, devait autoriser les catholiques à l'acheter. C'est ainsi qu'elle fut adjugée, le 29 novembre 1921 à 
Mme Tréguer, de Portsmeur, pour la somme de cinquante francs, à charge pour elle de l'abattre. Ce fut sûrement un 
moment pénible pour beaucoup de gens. Mon père m'en avait confié toute sa rancoeur, à travers l'image de ce cheval 
attelé au clocher, afin de l'abattre. C'était au début de 1922. Certains diront 1924... (4).

Les pierres provenant de cette démolition furent dispersées. Certaines ont servi à reconstruire la maison de la famille 
Gac, de Kernabat. Un pan de mur s'était écroulé, un jour de tempête. D'autres ont été employés pour la construction de 
la demeure de Charles Coat, à une centaine de mètres de la précédente, tandis que l'ogive de la porte d'entrée s'en est 
allée, croit-on vers Traon-Bian.

Voici donc, hélas, notre chapelle disparue. La croix du clocheton fut placée au-dessus de la fontaine. Elle s'y trouve 
encore, mutilée, comme on l'a toujours connue. Mais nous dira-t-elle pourquoi ? Questionnez-la ! Etaient-ce les excès de 
la Révolution ou simplement, plus près de nous, les effets de l'écroulement, sous l'effort du cheval ? Se consolera-t-elle 
en écoutant le doux murmure de l'eau ? Demandez-le lui, ne pleure-t-elle pas toujours son petit clocher ?

La statue de Sainte-Brigitte et le vitrail, d'au-dessus de l'autel, furent placés, en attente, au patronage, en 1924. S'y 
joignait une statue de Saint-Pierre qui provenait, pense-t-on du "jardin" de la chapelle, sans doute pour accueillir le 
visiteur. Les deux statues furent placées, par la suite, de part et d'autre du portail d'entrée de l'église paroissiale. 
Regardez-les en passant. N'ont-elles pas, dans leur regard, la nostalgie de ce joli coin de Portsmeur ? Quant au vitrail, 
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nulle trace actuellement. A-t-il été détruit par la guerre ? Ou bien, peut-être qu'un jour...

Il vous arrive certainement de vous promener du côté de Sainte-Anne du Portzic. Vous aimez cette vieille chapelle et 
vous vous y arrêtez... Eh bien ! fermez les yeux et, dans votre esprit, pour quelques instants, transposez-la à Portsmeur, 
vous savez, tout en haut de la prairie, telle qu'elle était autrefois. Vous aurez alors le panorama de ce joli paysage 
d'antan. Car Sainte-Brigitte ressemblait beaucoup à Sainte-Anne de par son lieu de culte.

Voilà! Mais au fait, où était-t-elle ? C'est vrai, il reste à découvrir l'endroit exact où se situait notre vieille chapelle. Mais j'ai
ma petite idée là-dessus. A bientôt.

F. Kergonou.

(1) Abbé Pierre Kervennic : 28/5/1984
(2) Archives de Michel Floch : "Nos paroisses bretonnes" . Fabrique : autrefois, biens, revenus d'une église.
(3) Voir "ÉCHO de Saint-Pierre" n° 2, mars 1988 (où la place du bourg s'appelle "Ar c'hoat" (le bois).
(4) Lettre du Ministère de la Culture à M. l'abbé Jean Kervennic : 23/4/1981.
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ÉCHO DE ST-PIERRE N° 30 MARS 1991

L'ÉGLISE DE SAINT-PIERRE QUILBIGNON (I)
D'après les archives de Michel FLOCH, historien de St-Pierre 1890/1967

Depuis les temps les plus reculés, il existait sur notre butte de Quilbignon, une église, chapelle ou ermitage, dépendant 
sans doute, d'un "Plou" plus important... Aucun document ne nous permet de préciser, pour le moment, depuis quelle 
date, ni dans quelles conditions, naquit la vie religieuse de notre antique "Kerber".
Nous savons seulement, mais avec certitude, qu'en 1383, une église fut édifiée en Quilbignon. Etait-ce la première église
paroissiale ou remplaça-t-elle une plus ancienne ? Nous le saurons peut être un jour, en dénichant quelque vieux 
document... ou en démolissant quelque vieux mur.
Ce sont les circonstances ! C'est ainsi qu'en Juillet 1949, en déposant la voûte en bois de l'église sinistrée par la guerre, 
les ouvriers, attelés à cette tâche, découvrirent dans le soubassement du clocher, au dessus de la tribune, une vieille 
pierre renversée, en granit de Logonna, portant entre deux croix la date de 1659. Celle ci ne pouvait provenir que de 
l'ancienne église car de nombreuses pierres de même origine (Logonna) furent utilisées pour construire l'église actuelle 
(1856). On les retrouve, plus spécialement, à l'intérieur de l'édifice... Notre pierre datée se trouve, une fois de plus, 
masquée en grande partie par la voûte actuelle, au dessus de la tribune, côté Nord. Nous pourrions peut être la rendre 
plus apparente.
Elle était toute petite cette église de 1659... A peu prés le tiers de l'église actuelle. Mais le clocher, au dire des témoins 
oculaires aujourd'hui décédés (causerie de 1950) était à peine plus petit que celui que nous avons connu avant-guerre et 
qui avait sensiblement la même proportion que celui d'aujourd'hui.
Aucun dessin ou tableau, ne nous permet actuellement, de reproduire notre ancienne église avec exactitude. Seules 
quelques délibérations de la Fabrique (1) ou de la municipalité nous donnent certains détails sur son aménagement 
intérieur et du cadre qui l'entourait.
Elle était, suppose-t-on, du même style que l'église de Guilers, entourée tout comme elle d'un cimetière. Toiture basse, 
clocher élancé. Un porche se situait, au bas de l'église, côté sud (côté presbytère).
Un ossuaire existait même au moment de la Révolution. A ce propos une anecdote... Le 16 Floréal de l'an 3 (5 mai 1794),
le conseil municipal. assisté de Kerdoncuff, agent national, rendait un jugement pour statuer sur le sort de 2 citoyens qui 
avaient cru bon d'arracher et de jeter à terre, le support de la pierre du reliquaire en table d'hôtel (sic). Il condamnait les 
intéressés à remettre la pierre en place dans les 24 heurs !
Le reliquaire devait se trouver aux environs de l'actuelle sacristie. Des ossements, découverts au cours des travaux, en 
1932, le laisseraient supposer. D'autres ossements ont été découverts sous le maître-autel lors de la
reconstruction de l'église en 1949/1950. Cet autel, en effet, est situé au dessus de la partie est du cimetière, avant 
l'agrandissement de l'église en 1856.
La position du reliquaire gênait le passage. Celui-ci fut abattu et les pierres "sur lesquelles ne figurait aucune 
ornementation" entrèrent dans la construction de l'édifice actuel.
L'ancienne église, celle de 1659, était entourée, nous l'avons vu, de son ossuaire et de son cimetière... De nombreux 
arbres s'étendaient, à l'Est, jusqu'à la cour de l'actuelle maison de quartier. Ce paysage se prolongeait vers le Sud, 
jusqu'au vieux presbytère et au-delà pour atteindre l'entrée actuelle du patronage.
Mais ces arbres donnaient de l'humidité au presbytère et à la nouvelle église élargie. Certains furent abattus. En 1865, on
construisit un mur de clôture autour de l'ancien presbytère (200F). Avant 1840, celui-ci était signalé "tombant en ruine". 
En 1862 cependant, plan et devis furent établis pour sa reconstruction. Ce n'est qu'en 1874 que le presbytère actuel fut 
édifié par Mr EVENAS entrepreneur à Saint-Pierre. Le recteur de l'époque était Mr l'abbé Jean-Marie BLOAS, ancien 
recteur de Kerlouan, nommé à Saint-Pierre la 24 août 1870... Pourquoi vous le signaler ? C'est lui, en effet, qui est à 
l'origine du projet de construction de la chapelle Notre Dame de Lourdes, la chapelle actuelle, dont l'utilité a toujours été 
assez réduite pour être contestée, ne serait-ce que par son emplacement sur le parvis de sa grande soeur. 

F. Kergonou (1) équipe paroissiale chargée de l'administration des biens de l'église.

ÉCHO DE ST-PIERRE N° 31 - avril 1991
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L'ÉGLISE DE SAINT-PIERRE QUILBIGNON (II)
d'après les archives de Michel Floch, historien de St Pierre 1890/1967

Dès 1840, pour une population de 4000 âmes, notre vieille église devenait trop petite; pour gagner en espace, il fut 
décidé de déplacer les fonds baptismaux. Ceux-ci furent transportés dans le porche sud, dont l'entrée se trouva 
condamnée. Un aménagement fut cependant nécessaire. Ce fut l'œuvre de Michel Le Bras, maître menuisier à 
Recouvrance. Ce travail, exécuté en 1844, comportait le lambrissage de la voûte ainsi que différents décors dans le 
porche... Deux tribunes furent également construites au fond de l'église, ainsi que les escaliers d'accès correspondants. 
Pour compter ces transformations, on y ajouta un "tambour" servant à masquer les poids de l'horloge. Ceci faisait suite à 
la délibération municipale du 13 août 1843. Il en coûta 1200 francs...

Tout n'était pas réglé pour autant. Voici qu'en 1851, la paroisse approche maintenant des 5000 fidèles. Or, l'église ne peut
accueillir plus de 1100 personnes. Un grand nombre de celle-ci ne peut donc trouver place à l'intérieur. Vous jugerez tout 
de suite que ce n'est pas là qu'un moindre mal, car "les gens qui peuvent y entrer s'exposent à se trouver malades, et à 
être écrasés par la foule".. Voyez, chers amis Quilbignonnais, comme les temps ont changé !... Plus de risques 
aujourd'hui de ce côté-là ! ...

Rassurez-vous cependant. Certains pouvaient s'asseoir, peu nombreux, il est vrai. En effet, un règlement du 2 décembre 
1849, mis en application le 1er janvier 1850, stipule qu'il devra y avoir, en permanence, dans l'église, 80 chaises fournies 
aux frais de la fabrique. Faites la différence, peu d'élus à la pause repos !...

Accéder à l'église, et avoir le privilège d'une chaise, est déjà une chance où certains excellent sans doute. Ce n'est pas 
gratuit pour autant, et nos aïeux sont invités à ouvrir leur porte-monnaie pour payer cet avantage aux yeux de la société, 
sinon à l'égard de Dieu. Il en coûte 5 centimes (1 sou) pour la grand messe, les vêpres avec sermon, ainsi que pour les 
enterrements de 1ère et 2ème classe. Pour les messes basses du dimanche et autres cérémonies, l'affaire étaient 
meilleure. Il n'était perçu que 2 liards (1/2 sou). Mais attention ! Nul ne pourra fournir sa chaise... Tout particulier qui 
enfreindra ce règlement sera tenu, quand même, d'en acquitter la location et de reprendre son bien après l'office. Une 
petite mention, toutefois, pour les membres du conseil de Fabrique. Ceux-ci ont droit à une place dans le choeur ou, à 
défaut, à une chaise. Pour compléter l'équipement, des bancs furent disposés dans les tribunes. Il était même possible 
de contacter un abonnement pour leur utilisation. Le modernisme commençait déjà à faire son chemin... Pour finir, il est 
peut-être bon de parler un peu des cloches. Après la célébration d'un mariage, une sonnerie de celle-ci, à la volée, se 
paiera à raison de 1 franc pour la paroisse, et de 50 centimes pour notre bedeau...

Malgré cette vie trépidante, et peut-être à cause de celle-ci, notre vieille église continuait à donner des signes inquiétants 
de vieillissement.

Les outrages du temps devenaient de plus en plus apparents ... L'intérieur était tout vermoulu... Déjà en 1835, puis en 
1842, les travaux de rejointoiement avaient été effectués à l'intérieur. Il fut même nécessaire de réparer quelques portions
du jubé (1) "qui est étançonné (2) depuis longtemps". On y ajouta le lambrissage de la chaire à prêcher afin de faire un 
meilleur écho à la parole du Seigneur.

Mais il y avait toujours à faire ! Dans le clocher branlant, la plus petite des cloches est fendue. Une fêlure de 27 
centimètres rend sa refonte indispensable, d'autant plus que les ferrures sont oxydées, et que le bois est en mauvais 
état. Aussi le conseil décida-t-il de restaurer cette "pièce de la sonnerie". Ce fut l'oeuvre de M. Viel, fondeur à BREST, 
dont les ateliers se situaient dans ce qui est actuellement la rue Yves Collet, entre le cimetière et la rue Saint-Marc. Pour 
votre information, c'est cette même cloche qui fut envoyée vers 1907/1908 à Kerbonne, quand on a converti l'un des 
anciens magasins de la corderie Kerros en chapelle de secours. Le clocheton reçut donc Jeanne-Françoise, tel était le 
prénom de notre cloche, M. J.R. de Rodellec du Portzic étant maire de Saint-Pierre à l'époque.

Mais revenons en arrière... L'année 1848 ne fut pas seulement l'événement d'une Révolution. Pour le chant populaire, 
vous le savez, de fut aussi la naissance d'une chanson que vous fredonnez sans doute quelquefois, surtout à l'approche 
des beaux jours, "Le temps des cerises". Eh bien ! ... Pour notre paroisse, en plus, ce fut l'achat d'une bannière double 
évoquant et invoquant son Saint Patron. Le fournisseur en était M. Lappierre, marchand d'ornements à Brest. Le prix 
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payé pour cette noble acquisition fut de 250 francs. La qualité était sûrement excellente, car cette bannière est encore de 
nos jours, toujours présente et souvent exposée aux regards, dans le choeur. Coïncidant avec son centenaire, elle fut 
toutefois restaurée en 1949... Il en va ainsi de la conservation d'un patrimoine qui nous est cher à tous.

C'est en 1847 que le cimetière actuel entra en service. Il était temps car celui existant autour de l'église était devenu trop 
petit par rapport à la population grandissante, et de fait, à la proportion des décès. Le nouveau cimetière, nos anciens 
l'appelaient le "Champ Bothorel", appellation copiée pense-t-on sur l'origine du cimetière actuel de Recouvrance. Aller au 
Champ Bothorel était donc une forme imagée pour désigner ce lieu et s'y rendre.

Le recteur de l'époque était M. Milin. Il donna sa démission à l'âge de 69 ans et se retira à Saint-Pol-de-Léon où il devait 
décéder le 27 avril 1853. Selon sa volonté, il fut inhumé au pied de la croix du cimetière neuf où ses restes reposent 
toujours.

C'est avec l'arrivée de son successeur, l'Abbé Louis Gabriel Mengant, originaire de Plouzané et vicaire à Saint-Louis de 
Brest, que va commercer l'histoire de notre église actuelle.

F. Kergonou.

(1) Jubé : galerie particulièrement ornée séparant le chœur de la nef.
(2) Etançonné : soutenu par une grosse pièce de bois, légèrement inclinée.

ÉCHO DE ST-PIERRE N° 35 SEPTEMBRE 1998

L'ÉGLISE DE SAINT-PIERRE QUILBIGNON. (III)

C'était au siècle dernier, vers 1 850... la population de Saint Pierre s'accroît rapidement. La petite église, vieille et, 
fatiguée, ne peut plus contenir tout ce monde. Une décision s'impose...
D'après les archives de Michel FLOCH, historien de St-Pierre 1890 / 1967.

Cette décision la voici... le 11 mai 1851 , le Conseil Municipal, tout en reconnaissant "le grand délabrement de l'église et 
son exiguité", déclare ne pouvoir disposer des ressources nécessaires... Une année se passe... Puis le 18 avril 1852, le 
recteur revient la charge en exposant à nouveau les motifs évoqués il y a un an. le conseil Municipal reconnaît l'urgence 
d'une reconstruction de l'édifice. Le clocher, surtout, menace ruine. Monsieur le Maire s'adresse au Conseil Paroissial 
pour faire établir un plan de réédification de l'église, avec devis correspondants.
Le temps passe....En janvier 1853, le clocher est lézardé et le mur du côté Nord a perdu son aplomb. le 8 mai suivant, 
l'évêque autorise l'étude d'une nouvelle église "pour remédier à l'exiguïté des lieux et au péril d'un vieil édifice qui est 
dans un état menaçant ".
Le 24 mai 1 853, un projet de reconstruction, dressé par l'architecte de l'arrondissement, est soumis à l'approbation du 
conseil municipal. Voyez qu'il y avait une certaine continuité, même à cette époque... les plans sont jugés convenables 
mais, éternel dilemme, les contribuables sont déjà surchargés d'impôts. Les finances communales sont dans un état 
précaire. La commission d'étude propose donc d'ajourner le projet... '
Pour ce faire, il n'est pas inutile de jeter un regard sur l'état de notre commune, il y a 138 ans, puisque le sort de l'église y 
est intimement lié.

Au recensement de 1832 on comptait 2967 habitants. C'était surtout une population rurale répartie 
sur l'ensemble du territoire de la commune. le bourg de Saint Pierre, au 24 septembre 1832, ne se 
compose que de "4 à 5 maisons" pour une population de 25 à 30 personnes. Mais de 1832 à 1852 la
population s'est étoffée. l'on dénombre maintenant 4188 habitants. Sur 931 chefs de famille on ne 
trouve cependant que 356 assujettis a la cote mobilière, le restant étant plus ou moins considéré 
comme indigents. Mais parlant des 356 contribuables, le rapporteur fait remarquer que ce sont tous ! 
ou presque des cultivateurs, qui pour se loger, s'entassent dans des chaumières fumeuses, sans air 
ni clarté. Comment imposer a ces braves travailleurs un sacrifice supplémentaire ! ... Voici donc les 
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conditions de vie et de ressources dans lesquelles le jeune recteur de Sain~Pierre, il y a 47 ans, va 
se débattre pour tenter de réédifier son église vermoulue, trop petite et menaçant ruine. la 
population, quant à elle, continue de s'accroître...
Le 12 juin 1854, Mr Bigot, architecte du département , dresse de nouveaux plans et devis. Prévues pour, 33000F, les 

dépenses peuvent être ramenées à 29 000 F, en simplifiant le projet. La somme disponible dans la caisse de la commune
est de 8000F, la souscription paroissiale apporte également 8 000 F, l'avance de Mr le recteur est de 10000F. Voici donc 
26000F réunis... L'adjudication des travaux fut fixée au 2 décembre 1854. Mr le Dot Guillaume entrepreneur à St-Renan, 
en concurrence avec 3 autres confrères Lambézellec, Guipavas et Lannilis consentit un rabais de 10% sur le devis et 
ramena celui-ci à 25 808 F. Les travaux commencèrent alors rapidement. Mais il semble que le clocher n'ait pas été 
inclus dans ce devis! Bien des tribulations et un nouveau devis estimatif furent nécessaires. De complications en travaux:,
les finances ne suivent pas. II fallut vendre des arbres entourant l'église, ce qui ne fut d'ailleurs pas un mal car certains de
ceux-ci, vestiges de l'ancien bois, nuisaient au nouvel édifice.
Pour trouver des ressources supplémentaires, Mr Menant ( 1 j notre opiniâtre et vaillant recteur, sollicite de M, le Préfet, 
l'autorisation d'organiser une loterie... les lots consistaient en objets mobiliers et utilitaires... dont une charrue une 
chasuble en velours grenat, un fusil, j'en passe. Ces lots étaient exposés à l'école des filles. Le succès dépassa toutes 
les espérances. Plus de 6000 billets, à 1 F l'unité, furent vendus. En net, l'opération rapporta 4 936 F. II y eut 157 
gagnants, mais 28 Quilbignonnais seulement furent favorisés par le sort. Les autres lots s'en allèrent vers Kersaint, 
Plouescat, Guissény, Landerneau, le Conquet, Camaret.... et jusqu'à Locronan. Tout le diocèse fut intéressé à cette 
loterie. J'oubliais de vous dire que le premier de ces lots fut gagné par le numéro 2625.
C'était une coupe et une cuillère en vermeil enfermées dans un bel écrin, don de l'impératrice Eugénie.

1) l'église ayant fait toilette, son nom est maintenant visible au-dessus de la porte nord (face à la pharmacie)

========================================

ÉCHO DE ST-PIERRE N° 36 OCTOBRE 1991

L'ÉGLISE DE SAINT-PIERRE-QUILBIGNON (lV)

D'après les archives de Michel Floch, historien de St-Pierre 1890/1967

A ce propos une anecdote qui n'a rien à voir avec l'église... En août 1858, Napoléon III et l'impératrice viennent visiter 
notre ville de Brest et sa rade. Ils débarquèrent, le 11, à la batterie de Sept. Les blanchisseuses jonchèrent de fougères et
de bruyères le chemin dur et rocailleux qui conduit au fort du Portzic. L'empereur, l'impératrice et leur cortège venaient se
rendre compte des travaux qu'on y exécutait.

Et notre église dans tout cela ? Un petit pas en arrière... Au mois de juillet 1856 elle était terminée. Ouf ! trois devis 
successifs avaient été nécessaire du fait de l'importance des travaux et de l'imprévu de ceux-ci.
De 25 000 F au départ, la dépense totale s'élevait à 52 000 F..

La pierre pinacle et la croix furent placées sur le clocher le 17 octobre suivant. Les 3 cloches, quant à elles, trouvèrent 
leur place le 12 décembre de cette même année 1856. Tous les travaux avaient été terminés sans qu'il y eut d'accident 
grave à déplorer.

Les paroissiens avaient déjà donné largement par rapport à leurs modestes ressources. II leur faudra encore payer de 
leur personne pour l'enlèvement des terres, le nivellement du terrain, l'écoulement des eaux. 

Déclaré d'extrême urgence dans l'intérêt de la conservation de l'église, le mur de clôture était encore à taire... Mais il 
faudra attendre 10 ans (fin 1866) pour que le mur de soutènement et le mur d'enceinte soient restaurés ou construits. Ce 
furent 2 entrepreneurs de St-Pierre qui effectuèrent ces travaux pour la somme de 3 000 F (novembre 1866). Les pierres 
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de taille qui recouvrent ces murs sont en granit de Plouvien.
Elles viennent d'être replacées lors des récents travaux d'embellissement.

Mr Mengant, le recteur, quitta St-Pierre en 1857 pour se retrouver à Lambézellec... afin d'y construire la nouvelle église. II
fut remplacé par Mr Marc, recteur de Goulven, l'un des meilleurs prédicateurs en Breton du diocèse.

A ce propos, sachez que la chaire date de 1864. Les panneaux qui l'ornent rappellent les 4 épisodes de la vie de St-
Pierre, apôtre. .

L'église était très fréquentée. Lors des missions de 1864 et de 1881 ses portes étaient ouvertes à 4h du matin, pour une 
première conférence à 5h. Une foule avide attendait le prédicateur. II en était de même pour les 8 exercices de la 
journée, le dernier ayant lieu à 6hl/2 du soir. L'église était bien trop petite pour accueillir et contenir, en soirée, tous les 
fidèles. 

Les travaux de construction de l'église avaient mis à jour de nombreux ossements (ancien cimetière). Ils furent 
rassemblés dans une fosse commune à proximité de la rue. C'est l'endroit, près de la chapelle, où s'élève une grande 
croix. Une plaque de marbre célèbre la mémoire de nos aïeux.

La consécration de l'église eut lieu le 7 septembre 1856. L'évêque, le Préfet et le sous-Préfet ainsi que plusieurs 
personnes de distinction étaient de cérémonie, en présence également des membres du conseil de Fabrique, Mrs 
Migadel, Kervennic, Lamour, Cloarec, Cloastre, de Mr Paul Pochard, maire, ainsi que du conseil municipal, des 
paroissiens et d'une foule d'autres personnes accourues pour assister à cette belle et touchante célébration.

L'église de Saint-Pierre était le point de repère des marins et des joyeux promeneurs revenant de la plage de Sainte 
Anne ou des grèves du Dellec. Avez-vous toujours en mémoire le fameux refrain qui, je suppose, emporté par nos 
marins, a fait le tour du monde

"L'on aperçoit les cloches, l'on aperçoit les cloches. de Saint-Pierre Quilbignon, la bouteille et bon et bon, bon, bon I"
Puis la guerre est venue... Les refrains sont devenus plus rares avant de disparaître. 1944, notre église a subi de gros 
dégâts, le clocher ayant même été dynamité par l'occupant le ler septembre. Puis l'espoir, jamais perdu, a guidé la 
restauration et notre vieille compagne a continué à veiller sur nous.

Certes, notre église n'a pas la valeur architecturale de tant d'autres édifices religieux. Ce n'est pas une cathédrale ! 
J'imagine, cependant, qu'ayant mieux connu son histoire, vous aurez pour elle un nouveau regard. 

F. KERGONOU
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N ° 32 - MAI 1991 

UNE USINE A SAINT-PIERRE : LA THOMSON C.S.F.

Après avoir rappelé ce qu’était le site de Beg-Avel et ses nombreux emplois, nous traitons cette fois-ci de 
l’implantation de la C.S.F. à St-Pierre et de l’intégration de ces “nouveaux” dans notre quartier. Article prévu 
depuis plusieurs mois mais devenu très actuel aujourd’hui.

1960, après avoir, en vain, recherché du travail dans la région, les jeunes ouvriers, au retour de service militaire, prennent
le train pour Paris. D’autre part l’agriculture se modernise. La mécanisation supprime les bras, l’exode rural dans le 
Finistère est massif. La conjonction des deux évolutions développe chez les jeunes un sentiment d’injustice au retour de 
cette “guerre d’Algérie”.

Pour la première fois depuis la guerre, des manifestations paysannes deviennent très dures. La revendication de “Vivre et
travailler au pays” et surtout rester en Bretagne, perce Matignon puis l’Elysée. En 1961, Michel Debré, alors premier 
ministre, oblige la C.S.F. (Compagnie Générale de la Télégraphie Sans Fil) à abandonner son projet d’usine d’Aix-en-
Provence et à s’implanter à BREST. Les manifestations paysannes auront obligé le gouvernement à décentraliser pour 
freiner la montée du chômage en Bretagne.

1963, sur le terrain de la “Ferme de Kersteria”, les bâtiments de la C.S.F. accueillent les 300 premiers ouvriers et 
employés issus pour la plupart de la région brestoise. Une centaine, composée de techniciens et d’ingénieurs, sont en 
stage à Paris et viendront fin 1963 rejoindre ceux qu’on appelle déjà les “Brestois”.

Issus, pour la grande majorité, de Bretagne, ces techniciens auront déjà vécu 2 à 3 ans à Paris. Après avoir ainsi connu 
l’exode, ils reviennent au pays en ayant la ferme intention de ne plus le quitter ! 

Cet esprit marquera et marque toujours les salariés de l’actuelle Thomson C.S.F. de Brest, “Se battre pour vivre et 
travailler au pays”.

D’abord sceptiques par rapport à ce “parachutage parisien”, puis étonnés face à cette électronique qui bouleversait le 
milieu industriel brestois, alors dominé par la réparation navale et l’arsenal, les brestois acceptèrent très vite les salariés 
de la C.S.F. L’assimilation se fera rapidement.

De 1968 à nos jours, les luttes incessantes pour le développement industriel de la région brestoise seront soutenues en 
majorité par les travailleurs de cette usine ! Les associations familiales C.S.F. et C.S.C.V. y puiseront bien des militants et 
militantes et feront éclater les idées de salaires pour la femme au foyer “puis d’assistantes maternelles”.

Dès 1964, on trouve dans les bureaux des associations de parents d’élèves, de clubs sportifs, d’animations de quartier, 
des animateurs travaillant à la Thomson. 

Associés aux travailleurs de l’arsenal, aux ouvriers de chez “Beg-Avel” aux commerçants de quartier (très peu 
malheureusement) ils font partie intégrante des équipes d’animation. Rappelez-vous “Noël en HLM à Kérargaouyat”, les 
rencontres sportives de Kérourien, la lutte bretonne à la Légion St -Pierre, les diverses animations dans le nouveau 
quartier de la Cavale Blanche, ou encore la mise en valeur des chemins piétonniers par l’association “À pieds” etc...

Aujourd’hui encore, ils sont dans les partis et syndicats, dans les maisons de quartiers, à la Mairie de St-Pierre, à la 
Cavale, au stade Q. ou à la Légion. Ils ont fait souche à St-Pierre, et très peu quitteront, lors de la retraite, ce bout de 
Brest si proche de la mer et si près de la campagne.

Ainsi le sang neuf de la jeunesse, les nouvelles techniques, d’autres habitudes, 30 ans après, auraient été assimilées, 
digérées. Et les “Thomson” sont devenus les “gens de St-Pierre”, prêts, à leur tour, à accueillir d’autres jeunes, d’autres 
techniques, d’autres...différents !

C’est la particularité de notre pointe de Bretagne, d’être ouverte à tout courant, tout mouvement. C’est notre diversité qui 
fait la richesse de notre région !

Gaby L’HOSTIS.
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Écho de Saint-Pierre n° 34 juillet 1991

FRANÇOIS CORDON

Dans nos villes, bien des noms sont donnés pour perpétuer la mémoire de personnes à “dimension nationale”, politiques,
militaires, religieux, écrivains, musiciens etc.... Mais chez nous, des personnages ont laissé des traces de leur passé..... 
Ne les oublions pas!

L’artère face à l’église de Saint-Pierre, très passagère, rejoignant le boulevard de Plymouth: la rue François Cordon.

Né à Morlaix le 25 juin 1890, François Cordon fait ses études primaires, puis en 1908: diplôme de bachelier 
mathématique; concours d’entrée au service vicinal, agent voyer en 1909 à l’administration des Ponts et Chaussées. Il 
effectue son service militaire au 1er bataillon du 19ème R.I.C. à Brest Recouvrance.
En 1913: ingénieur au service vicinal à Plouigneau.
En 1914: c’est la guerre... Le sergent Cordon après de nombreuses citations sera démobilisé en 1919 avec le grade de 
capitaine. Il reprend son service dans la vie active et on lui confie le subdivision vicinale de Brest.
De 1925 à 1933, il réalisa des améliorations dans le réseau des voies de communications de la région brestoise. Comme 
architecte voyer, il réalise les projets de nombreux travaux d’urbanisme: plans d’aménagement et d’extension, adductions
d’eau, constructions communales.
Mais après une longue maladie, il décède le 8 Novembre 1936, à 46 ans.

Ceux de ma génération et les plus anciens se souviennent de ce 21 Novembre 1937, date à laquelle fut inaugurée la rue 
François Cordon. Des photos nous montrent cette imposante manifestation au bourg de St-Pierre Quilbignon.

Voici quelques extraits du discours de Mr Eusen, maire de St-Pierre Quilbignon:
Son arrivée chez nous, ingénieur voyer, devait coïncider avec l’étude d’un projet qu’attendait notre population depuis 
plusieurs années, et dont la réalisation ne pouvait plus tarder. En collaboration avec son chef et ami Mr Le Morvan, 
François Cordon se mit à l’ouvrage.

Notre projet d’adduction et de distribution d’eau potable allait entrer définitivement dans la voie de la réalisation, grâce à 
son labeur tenace, à son intelligente compréhension.
L’importante agglomération de St-Pierre Quilbignon voyait s’ouvrir une vie nouvelle
d’hygiène et de salubrité. Par dessus tout, les deux grands réservoirs de Kerourien ,
resteront les témoins de son initiative et de sa science (1). Le chemin qui de ce point
relie la route nationale (2) aux réservoirs devint une rue. Le conseil municipal a
pensé que le nom de François Cordon était particulièrement digne de lui être
attribué.
Puissent les jeunes générations qui liront le texte de cette modeste plaque (3),
méditer les termes et suivre l’exemple de celui qui les a inspiré:

A François CORDON 1890-1936
Ingénieur principal du service vicinal

Chef de bataillon de réserve du 19ème R.I.C.
Officier de la Légion d’Honneur

Croix de guerre (9 citations)
En souvenir des services rendus, la ville de St-Pierre Quilbignon reconnaissante

C’était il y a 54 ans.

M. FLOCH

(1) Les réservoirs furent démolis par la guerre, et remplacés par un seul, Kerourien, à 95 mètres d’attitude.
(2) Rue Victor Eusen, anciennement rue de la Mairie
(3) La plaque commémorative, oeuvre du céramiste Lacoste, était fixée au pignon de l’actuel café Le Kerber.
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 37 - Novembre 1991

UN PLAN D’URBANISME QUI AURAIT CHANGE LA PHYSIONOMIE
DE SAINT-PIERRE QUILBIGNON.

Circulant ou nous promenant au centre de Brest, et même dans les quartiers plus anciens comme Guérin ou Sanquer, il 
est frappant de voir toutes les rues à angle droit ou presque. Elles ont d’abord été tracées sur une carte.

Par contre à Saint-Pierre Quilbignon, les rues principales continuent souvent d’emprunter les courbes des chemins qui 
serpentaient autrefois entre les champs et les garennes. Cela tient à ce que chez nous, l’urbanisation ne se soit pas faite 
selon un plan rigoureux.

Pourtant, cela faillit bien arriver. Le 5 mai 1927, en effet, le Conseil Municipal de Saint-Pierre Quilbignon donnait un 
accord de principe à un “plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension” de la ville de Brest sur les communes 
limitrophes de Saint-Marc, Saint-Pierre Quilbignon et de Lambézellec. Le projet en avait été confié à l’architecte en chef 
de la ville de Brest, M. Milineau.

Mais le seconde guerre mondiale survint avant que le projet n’ait été mis à exécution. Si tel avait été le cas, toute la partie
sud des rues Anatole France et Victor Eusen aurait été quadrillée par un réseau de rues perpendiculaires les unes aux 
autres. Ceci, nous ne le regretterons sans doute pas.

Nous pourrions regretter, par contre, que n’ait pas été
ouverte la route que Milineau prévoyait dans le même
secteur pour désengorger la rue principale.

Remontant de Recouvrance, contournant la plaine de
Kérangoff, franchissant sur un pont le vallon de
Kéraros, passant au sud de Poulléder, après avoir
traversé Mesdoun, cet axe de circulation aurait rejoint
la route du Conquet à son carrefour actuel avec le
boulevard de Plymouth.

Cette réalisation était possible à l’époque, sans toucher
à des habitations, ce qui ne serait plus le cas
actuellement.

Cela aurait évité bien des embarras de circulation et
aurait sensiblement modifié le visage de la Rive Droite.

Pour franchir la Penfeld, un pont a été réalisé à la
Villeneuve comme le prévoyait le plan Milineau.

Par contre, le pont qu’il projetait entre Quéliverzan et le plateau du Bouguen a été remplacé par un pont aboutissant à 
l’Harteloire, nous reliant ainsi plus directement au centre de Brest.

H. CADIOU
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 38 - Décembre 1991

L’INCENDIE DES QUATRE POMPES ET DE LA MAISON BLANCHE (1)

Avant-Propos : CUVES A MAZOUT :

Ce sont ces immenses réservoirs à combustible, de plusieurs milliers de tonnes chacun, qui , comme de gigantesques 
pâquerettes, s’étalent sur le plateau des Quatre Pompes. C’était et c’est encore la base de ravitaillement de la Marine 
Nationale.

POUDRIERE : Ce sont ces bâtiments près de la base des Sous-marins, dont l’un sert encore aujourd’hui aux plongeurs 
de l’U.S.A.M.. Précédemment, usine désaffectée, c’était, depuis 1875 environ, un entrepôt d’artillerie et de munitions pour
la Marine.

Quand on a eu 15 ou 20 ans lors de la seconde guerre mondiale, la jeunesse vous laisse encore dans la bouche comme 
un goût de cendres ...
Voici racontée, ce que fut, à travers un événement, la fin d’une époque.

L’INCENDIE DES QUATRE POMPES ET DE LA MAISON BLANCHE 

C’était en ce mardi 18 juin 1940, en fin d’après-midi... Soldats anglais et marins français, sentant venir des heures encore
plus cruelles, avec la venue de l’occupant, descendaient la route des Quatre-Pompes. Je les revois encore, un peu 
euphoriques, chantant leur détresse, cherchant un dernier courage. Mais où allaient-ils donc avec leur camionnette 
remplie de bidons, d’essence sans doute ? ... Pas besoin d’attendre longtemps pour le savoir. Ils s'arrêtent pour nous le 
dire. Ils vont incendier les cuves à mazout, avant l’arrivée des Allemands. La population est invitée à quitter les lieux dans
les plus brefs délais. Le feu est imminent, le danger est grand. Il va falloir quitter bien vite nos maisons.

Tous les habitants du quartier sont solidaires, et nous partons donc vers le bourg. Certains se regroupèrent au fort 
Montbarey ; pour notre cas, ce fut Kéranroux. Je ne saurais vous dire si le fort était déjà plein, toujours est-il que c’est 
dans le dernier lacet de la route, avant d’aborder la direction de Guilers, que nous pûmes enfin nous arrêter. Ouf ! ... Cet 
endroit nous semblait sécurisant, à l’abri des grands arbres et du talus assez haut. Nous posâmes nos quelques paquets 
ou sacs pour attendre que les militaires puissent allumer l’incendie.

Attendre ! ... Je ne saurais vous dire quelles furent nos réflexions, nos impressions. Je n’en ai pas le souvenir, car une 
seule et même pensée nous habitait. Quand donc pourrait-on rentrer chez nous ? ... Le danger était-il si menaçant ? ... 
Nous pensions que c’était l’affaire de quelques instants. Tout au plus une heure ou deux. Il en fut tout autrement, et le 
voile du crépuscule décida mes parents à rentrer chez eux. Pouvait-on, d’ailleurs, abandonner la maison ? ...

Nous revoilà dans route des Quatre-Pompes. La nuit tombe, pour nous recouvrir bientôt de son angoisse. Le souvenir 
que j’en garde est celui d’une nuit aussi claire que le jour, ou presque, et d’une chaleur intense.

Ma mère faisait le guet derrière les persiennes de la chambre, à l’étage, tandis que, sans dormir, nous nous reposions, 
mon père et moi, à même le plancher. A la moindre aggravation, nous étions prêts à évacuer, prestement, si besoin était. 
Au cours de la nuit, des flammes gigantesques, que l’on peut évaluer à deux fois la hauteur du clocher de Saint-Pierre, 
changèrent à plusieurs reprises de direction.

Le vent était d’Est, ce qui était une chance pour nos quartiers. Mais la brise marine, reprenant parfois son haleine, 
couchait les hautes flammes vers nos maisons. L’incendie était énorme, la chaleur marquait, chaque fois nos visages. 
Etait-il vraiment prudent d’avoir réintégré le quartier ?...

F. Kergonou
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 39 - Janvier 1992

L’INCENDIE DES QUATRE POMPES ET DE LA MAISON BLANCHE (suite)

Le jour se leva enfin... Un écran de feu et de fumée barrait l’horizon au-dessus des Quatre-Pompes et de la Maison 
Blanche. Tout comme au cours de la nuit, parfois quelques explosions. Peu à peu, cependant, les gens étaient rentrés 
chez eux depuis l’alerte de la veille. Peu à peu, ils reprenaient leurs habitudes. Malgré le voisinage très inquiétant de ce 
feu et son immensité, la vie reprenait son cours. Nous étions le mercredi 19 juin...
Un bref rappel pour vous dire que c’est aussi un jour ... assez éprouvant dans nos mémoires. L’arrivée des Allemands ... 
Leur première colonne de blindés était suivie d’un camion incendie de couleur verte, sa sonnerie d’alarme en fonction. 
C’était bien trop tard pour lui, le feu embrasait l’horizon.
Combien de temps dura cet incendie ?... Difficile de s’en rappeler d’une manière précise... Des semaines après, les 
flammèches sortaient encore de la falaise, le long de la côte. A propos ! Qu’en était-il advenu de nos villages côtiers ?...

Me référant à un journal de l’époque, voici tout d’abord le drame de la Maison Blanche, raconté par une mère de famille 
de 5 enfants : “Pour échapper aux dangers des bombardements aériens, nous avions coutume de nous réfugier dans les 
abris souterrains, anciens magasins à munitions de la batterie du Portzic, peu éloignés de chez nous. Nous y avions 
installés des matelas pour y coucher. Dans la nuit de lundi à mardi, nous vîmes, sans que personne nous eût prévenus, 
des flammes et une épaisse fumée s’échapper des cuves : Mercredi, vers 18 heures, une alerte nous fit nous réfugier 
dans nos abris. Une première explosion, que nous avons cru d’abord être la chute d’une bombe, éclata. Comme 
n’entendant plus rien, nous nous apprêtions à sortir, nous vîmes avec effroi que nous étions entourés de flammes. Un 
torrent de feu coulait sur la route. Une fumée intense rendait l’air irrespirable. La mer elle-même était en feu. L’incendie 
gagna le bois de sapins devant notre abri, et les arbres, telles de hautes torches, flambaient. Allions-nous mourir 
asphyxiés ou carbonisés ? Le vent rabattait la fumée sur notre abri. Il fallait fuir. Le visage et les mains noirs de fumée, 
portant nos enfants, nous nous sommes élancés à travers ce rideau de flammes, et nous avons réussi à le franchir sans 
trop de dommages. Nous avons couru, croyant être poursuivis par le feu jusqu’à Sainte-Anne. Nous mourions de soif, on 
nous offrit à boire. Vers 20 heures, nous avons repris la route vers Saint-Pierre Quilbignon, où la mairie nous donna 
l’hospitalité dans une école... C’est un désastre : Seize maisons au moins ont été détruites à la Maison Blanche, et deux 
personnes âgées, M. et Mme Marblé (2) ont trouvé la mort. Ils habitaient une maison à un étage. Ils se tenaient à la 
fenêtre regardant les progrès de l’incendie. M. Marblé était presque impotent, sa femme n’a pas voulu le quitter. Les deux
vieillards sont morts carbonisés dans leur maison (3)

Aux Quatre-Pompes, autre drame. A la suite d’une explosion, et comme un torrent de lave, le mazout dévala la vallée, au 
bas de la Salette, détruisant tout sur son passage. Ce torrent, dégageant une fumée irrespirable, s’engouffra sur la route 
dont le goudron prit peu, incendiant les bâtiments de la Poudrière, il courut ensuite vers la mer, après avoir détruit toutes 
les habitations. Ici se joue aussi une tragédie humaine. M. Jean Lescop (2), 56 ans, le gardien, l’héroïque gardien de la 
Poudrière, avait jugé devoir rester à son poste. Refusant de quitter, sans ordres supérieurs, il a attendu, l’arme à ses 
côtés. Il a été retrouvé par sa famille, le 21, figé dans son sacrifice. Par prudence, sa femme et son fils avaient quitté les 
lieux le 18, pour se réfugier à Plourin.

Avant de finir mon récit, ayons une pensée pour ces gens, héros à leur façon, dont le souvenir place encore dans ce qui 
reste des ruines... Au delà du désastre, conservez néanmoins dans votre esprit, ou dans vos souvenirs, l’image de ce 
que furent, jadis, ces deux villages côtiers si accueillants.

F. KERGONOU

(1) Souvenirs personnels et archives de Michel Floch (“La dépêche”)
(2) Ces victimes de l’atroce incendie mériteraient amplement de voir perpétuer leur souvenir en les identifiant à de futurs 
noms de rues, à Saint-Pierre, côté mer de deux plaques sur les lieux de leur sacrifice.
(3) Venant des 4 Pompes, arrivant à la Maison Blanche, c’est le premier pan de mur, à droite, encore tout rougi de 
l’incendie.
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ECHO DE SAINT-PIERRE N° 40 - Février 1992

LE PLATEAU DE SAINTE-ANNE DU PORTZIC SOUS L’OCCUPATION

LE CAMP HERMANN LONS   :  
Dès 1940, l’occupant allemand, envisageant la construction d’une importante base pour ses sous-marins, organise le 
recrutement et le logement de la nombreuse main d’oeuvre qui sera nécessaire.
Vers octobre 1940, le gouvernement de Vichy se plaignait auprès de l’occupant, du trop grand nombre d’étrangers divers,
internés sous sa surveillance et à sa charge. À Argelès-sur-Mer (Pyrénées Orientales) se trouvaient 800 prisonniers, 
espagnols “rouges” pour la plupart, des juifs et des apatrides. Les allemands ayant besoin de travailleurs pour leurs 
travaux sur le mur de l’Atlantique, les firent venir comme “volontaires d’office”. Encadrés par des gendarmes français, ils 
furent transférés à Saint-Pierre Quilbignon, où se trouvaient quatre
camps :
- Le camp du Fort de Montbarey : entre 5 et 6000 étrangers y cantonnaient, des baraquements avaient été construits 
dans les douves pour en augmenter la capacité d’hébergement.
- Le camp du Fort de Kéranroux : il s’y trouvaient beaucoup d'espagnols.
- Le camp du Fort du Questel : celui-ci -était réservé à une centaine de chauffeurs et à leurs camions. Ils devaient y 
entrer leurs véhicules tous les soirs.
- Le camp HERMANN LONS : situé au Portzic. Ouvert le 16 juin 1941, il n’était pas encore terminé (il avait pris du retard, 
car commencé dans la vallée de Pont-a-Louët, il avait été déplacé à la demande de la marine qui craignait que l’on 
souille l’eau des sources qui l’approvisionnaient). Il avait été commencé par l’organisation TODT. (1) Ce fut là 
qu’arrivèrent nos 800 prisonniers, qui passèrent sous la surveillance de la “SS Politzei”. Leur premier travail fut de 
terminer le camp qui se situait près de la ferme Le Roux et à côté de l’ancien château des Rodellec-du-Portzic (château 
qui avait brûlé en 1897 et dont il ne restait qu’une annexe, et, séparée, la chapelle.
Caché dans le bois, alors important, où ne fut abattu que le nécessaire d’arbres permettant la construction des 
baraquements, il n’était donc pas visible de la terre, et très difficilement du ciel. Une fois le camp terminé, clôturé de 
barbelés, les prisonniers avec des milliers d’autres ouvriers, travaillèrent incessamment sur ce pourquoi ils étaient là : la 
base sous-marine et le mur de l’Atlantique.

1) TODT : c’était le génie militaire allemand, du nom de l’ingénieur Fritz Todt qui créa le service en 1933.
2) FLAK : canon antiaérien.

(à suivre)
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 41 - Mars 1992

LE PLATEAU DE SAINTE-ANNE DU PORTZIC SOUS L’OCCUPATION

LE MUR DE L’ATLANTIQUE (suite)

Le mur de l’Atlantique nécessita l’utilisation de 13 300 000 m3 de béton et de 1 200 000 tonnes de fer. La 
construction de la base sous-marine en pris 500 000 m3 et certains jours, ce fut 4 000 m3 qui furent écoulés. Le 
travail y dura 500 jours. Ceci nécessita des installations importantes. Pour le transport des matériaux 700 camions 
circulaient, une ligne de chemin de fer reliait “Kerstéria” (actuellement THOMSON-CSF) où étaient stockés des 
matériaux à destination de la base sous-marine.

Vu la pente importante, ce train empruntait un trajet partant de la base sous-marine, franchissait une estacade 
permettant de franchir le dénivelé de la Maison Blanche, puis remontait la riante vallée de Pont-a-Louët jusqu’à la 
carrière Boulic, après un effort, avec l’aide d’un aiguillage, il revenait à flanc de versant en direction de la ferme du 
Coat. Pour ce faire, il enjambait l’actuelle rue Jim Sévellec où fut construit un pont. Après l’escalade de cette 
soixantaine de mètres de dénivelé (ce qui justifiait ce zigzag) réaiguillage, et c’était enfin le plateau de Sainte-Anne.
Là se trouvait le ravitaillement en eau et charbon des locomotives. Le train ravitaillé, pouvait reprendre son trajet 
vers Kerstéria. Pour la suite et la construction des blockhaus, une voie supplémentaire vint desservir une centrale à
béton construite au niveau du plus important de ceux-ci (où se trouve actuellement l’hôtel du Belvédère).

Le 15 avril 1943, les travaux de défense du plateau et de la plage s’achevèrent. Les fermiers des environs et les 
habitants du Cosquer furent frappés d’expulsion. Les exploitations agricoles furent dynamitées, le bois où se 
trouvait le camp HERMANN LONS rasé, le camp démoli. Le plateau de Sainte-Anne du Portzic était nu. Le terrain 
fut miné, creusé de fossés antichars, des barbelés furent installés. La zone fut interdite aux civils. Le camp 
HERMANN LONS fut transféré à Kéroual. L’armement sur le plateau de Sainte-Anne était pour la défense, en cas 
de débarquement, d’une batterie de 3 canons de 88. A l’entrée de la plage de Sainte-Anne, se trouvaient un canon 
de 40 mm et face à la plage un nid de mitrailleuses.

Sur le plateau, se trouvait en plus, une Fiak (2) de 8 canons de 105 mm ; ces canons pouvaient tirer jusqu’à 10 000
m d’altitude. La libération de cette zone, avec toutes ces défenses, fut très difficile et causa de nombreuses pertes 
parmi les troupes américaines, encore furent-elles atténuées par la présence à leurs côtés de FFI originaires de 
l’endroit.

A la libération, non sans peine, chacun retrouva les lieux, mais c’était un paysage plutôt lunaire. Le travail de la 
nature et des hommes a gommé une grande partie des ravages. Actuellement, les arbres repoussent, et la vue sur 
la mer est toujours aussi belle. L’ouverture (retardée pour découverte d’un dépôt de munitions) du sentier côtier, 
nous permettra bientôt de découvrir, pour les anciens de revoir, ce site magnifique.

F. Kergonou
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 42 - Avril 1992

LE “POLY” ENTRE LES DEUX GUERRES

Au début de sa remarquable plaquette consacrée à “Saint-Pierre d’avant 1914”, notre doyen Henri Colliot cite en nombre des 
“installations militaires achevant de perdre leur utilité” en ce début de siècle : le champ de tir du Polygone, où s’élevaient 
parallèlement, à quelques 800 m de distance, l’ancienne et la nouvelle butte. Celle-ci, pratiquement intacte, avait été édifiée en 
remplacement de la première, fort abîmée par les tirs des marins et des coloniaux qui s’y entraînaient. Mais depuis la 
construction du stand de 200 mn à l’entrée Est du Polygone, la sécurité générale y avait gagné, certes, mais désormais, ni l’une
ni l’autre butte n’étaient plus entretenues, et tout doucement la nature reprenait ses droits : le vaste espace les séparant n’était 
que gazon vert, piqué de marguerites ou camomilles au parfum violent ; ici ou là, quelques bosquets d’ajonc ou de genêts y 
ajoutaient leur note sauvage. Et, pour compléter ce tableau idyllique, la bergère d’une ferme voisine, y amenait parfois paître 
ses moutons. Cependant, quelques organisateurs avisés avaient vite compris le parti à tirer de ce plateau idéal ; c’est ainsi que 
s’y succédèrent concours et courses hippiques, et même des “fêtes d’aviation” (on ne disait pas encore meeting) dont celle de 
juillet 1912, animée par des pilotes réputés, est restée dans les annales.
Les footeux de Saint-Pierre ; de leur côté, commençaient aussi à pointer leur nez : où trouver mieux, et à meilleur compte, pour 
leurs ébats dominicaux ? C’est ainsi que le “Poly” vit les premiers shoots et dribbles des sociétaires de la Démocratie de l’U.S. 
Quilbignonnaise, et même de certains Yannicks qui n'hésitaient pas à s’y rendre pour en découdre avec les “paysans” - à leurs 
dires - de Saint-Pierre !
Toutes ces sympathiques activités devaient malheureusement être interrompues par la tragédie de 1914-18. Et puis, la paix 
enfin revenue, se posa en urgence le problème de l’utilisation optimale des lieux, désormais absolument libérés de toute 
hypothèque. C’est alors que la Marine Nationale eut l’idée d’en faire un “complexe sportif”. Entre les buttes, d’abord, furent 
tracés, et parallèlement à elles, 2 grands terrains pouvant servir indifféremment à la pratique du foot ou du rugby. C’est 
l’emplacement actuel des grands magasins, hypermarchés bien connus.
Mais, c’est à l’Est de la vieille butte que fut entreprise l’œuvre la plus importante et, à l’époque, sans doute la plus complète en 
Bretagne dans le  domaine sportif. Au centre, une surface réglementaire “grandes dimensions” à l’usage des footballeurs, 
gazon de qualité remarquable ; tout autour, piste en cendrée de 500 m à 6 couloirs ; toutes installations propres à la pratique de
l’athlétisme (sautoirs, aires de lancers, etc, grand portique à l’angle N.E. ; 2 terrains de basket découverts. Il n’était pas encore 
question de salles ! Enfin, bâtiments vestiaires-douches, et logement du gardien. Tout cet ensemble clôturé, sauf le côté Sud où
l’on avait érigé une vaste tribune en bois (qui n’a pas survécu à la période d’occupation).
Ce “Stade de la Marine” était certes bien beau et pratique, mais, il ne pouvait, tant s’en faut, suffire aux besoins des 
innombrables unités embarquées ou à terre. Le sport y faisait de plus en plus d’adeptes à l’intention desquels s’organisaient de 
nombreux challenges, championnats d’escadre ou d'arrondissement, etc... créant une belle émulation. L’effort d’infrastructure 
se poursuivit donc en direction de l’est, dans l’alignement du terrain d’honneur”; deux nouveaux terrains de foot vinrent s’ajouter
aux précédents, et complétant l’ensemble, on trouvait enfin le “bouquet”: ce petit mais coquet Stade des Mousses, si accueillant
avec ses pistes et sautoirs camouflés dans la verdure et les arbustes entretenus avec soin. Nos jeunes apprentis-marins de 
l’Armorique et du Trémintin, y montaient chaque jour, depuis le môle des Quatre-Pompes où étaient amarrés leurs antiques 
vaisseaux. Leur entraînante fanfare les aidait, quelquefois à gravir la rude côte de Kérastel.
De tout ce passé si imposant, que reste-t-il ? La marine s’est totalement retirée : beaucoup moins nombreux, ses effectifs ont 
maintenant à leur disposition d’autres installations, à proximité de leurs bâtiments ou casernements. La nouvelle Butte a peut-
être gagné en devenant “Parc d’Éole” ce qu’elle a perdu en témoin d’une période relativement longue et parfois pittoresque. Qui
se souvient de la ruée, non pas vers l’or, mais vers le plomb que recélaient ses flancs, aux environs de 1925 ? tout un peuple 
de marginaux se mit à fouiller ses entrailles pour en extraire les innombrables balles logées par des générations de tireurs... Et 
chacun de récupérer le plomb, de la faire fondre dans de vieilles poêles à frire, avant de le vendre en barre aux entreprises 
spécialisées. Quel remue-ménage, quel branle-bas, pour finalement peu de résultat sans doute ! Mais, tous ces feux à flanc de 
coteau, quel impressionnant spectacle...
La vieille butte n’a pas résisté à l’usure des temps. Seul survit le “terrain d’honneur” et sa piste, loin de leur splendeur d’antan, 
mais encore très utiles aux scolaires, et même à certains clubs associatifs. On les découvre mieux depuis peu, l’enceinte ayant 
été abattue.
Mais comment imaginer actuellement, dans ce quartier où les activités commerciales et la circulation ont pris d’aussi 
considérables proportions que la vie et l’animation entre les années 20 et 40 provenaient essentiellement de la Marine 
Nationale, et surtout des valeureux sportifs qui en dépendaient ? Il nous faudrait bien d’autres pages.

P. Coat 
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 43 - Mai 1992

Saint Pierre, l'arsenal et la marine

Brest n’a existé, à ses débuts, que comme base militaire. Ses limites étaient le château. Cité Gallo-romaine, 
place forte médiévale que se disputaient Bretons et Anglais, c’était un lieu stratégique important. Richelieu, 
Colbert, Vauban entreprirent des travaux, qui, poursuivis, allaient modeler définitivement le caractère militaire 
de cette ville.

Localité voisine, Saint-Pierre Quilbignon eut son sort lié au développement de Brest. Le développement de 
l’arsenal, du port militaire, amenèrent la confiscation des berges de la Penfeld et du bord de mer jusqu’aux 
Quatre-Pompes. La défense du site amena la création des forts du Questel, de Kéranroux, de Montbarey, du 
Portzic, la mise en place des batteries du Stiff, de Sept, de Kérangoff. Captage des eaux pour alimenter les 
bateaux à l’aiguade des Quatre-Pompes. Les cuves à mazout, les lieux d’entraînement et de formation : 
Polygone, champ de tir, Ecole Navale, caserne de Mesdoun,... sans compter les terrains réservés !

On peut constater que la quasi totalité des ateliers de l’arsenal et des services de la Marine se trouvent sur la 
rive droite. Inévitablement, le développement de Saint-Pierre fut lié à cette extension. Un bourg insignifiant 
encore en 1750, mais déjà de nombreux villages : Prat Lédan, Laninnon, Ruisan, et 2000 habitants, puis un 
développement rapide de sa population à partir de 1850, celle-ci composée pour beaucoup de militaires et 
d’employés de l’arsenal.

La proximité du lieu de travail, les espaces offerts par rapport à la surpopulation de Recouvrance étaient 
facteurs de développement. Aujourd’hui, les marges de circulation, l’implantation de la Thomson-CSF, 
d’Ifremer, la Technopole, ont amené un brassage de la population.

Beaucoup d’employés de l’arsenal habitent à l’extérieur de Brest. Mais leur présence reste forte sur Saint-
Pierre, et ce n’est pas les agences bancaires qui nous contrediront. Leurs caisses sont largement 
approvisionnées au moment de leurs virements de salaires et de retraites.

Mais cela n’a pas toujours été le cas. Ils reviennent de loin les salariés de l’arsenal !
Enrôlés de force, parfois militarisés, mal payés ou pas payés, subissant une discipline de fer, ce fut souvent la 
misère. De ces épreuves naquit une tradition ouvrière forte, identique à celle de certains bastions industriels. 
Une carrière à l’arsenal, c’est aussi le syndicalisme, les grèves et souvent une forte solidarité entre les 
salariés.

Les incertitudes d’aujourd’hui, quant à l’avenir, rendent amer, car si la région brestoise a reçu, elle a aussi 
beaucoup donné. La présence militaire, l'arsenal, ont profondément marqué l’urbanisme de la ville. L’État, les 
autorités militaires n’ont pas toujours été favorables à d’autres implantations industrielles.

Le lien qui unit la région brestoise à l’État est très ancien, et ce court article ne fait que l’effleurer. Souhaitons 
que les décideurs d’aujourd’hui en prennent conscience.

J.P. MADEC. 
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DES CORSAIRES À KERVALLON

A l’occasion de “BREST 92”, la Penfeld va retrouver dans son estuaire le rassemblement de plusieurs voiliers, qui nous 
permettra de prendre la mesure de l’activité de l’avant-port à son apogée.

Sans atteindre les performances du trafic de Morlaix et de Saint-Malo aux XVII et XVIIIe siècles, les armateurs et 
négociants brestois, dont Riou-Kerhallet, armaient en course. Cet intérêt devient plus vif au début de la guerre 
d’indépendance américaine.

Il est possible à toute personne fortunée (sauf aux magistrats et officiers du port qui arrivent toutefois à prendre des parts 
sous des noms d’emprunt) d’acquérir des intérêts dans l’armement. Ainsi M. de Bordenave, directeur le l’arsenal, dirige 
l’armement de plusieurs navires, Mme de Montespan elle-même prend des actions à Brest, devancée en 1696 par le 
prieur de l'abbaye de Daoulas avec une plus modeste mise de 250 livres.

Ces armements se faisaient sur des navires de 30 à 200 tonneaux. Leurs noms : l’Espérance, le Hasardeux, l’Heureux 
Retour, le Succès, la Roue de la Fortune, laissaient à penser que les aléas de l’aventure hantaient les esprits.

Opportuniste et clairvoyant, Jean-François Riou-Kerhallet déjà armateur et négociant, réputé millionnaire, avait amassé 
une fortune considérable. Il achète en 1788 la propriété du marquis de Fayet, située dans l’anse de Kervallon qui était à 
l’époque le lieu de résidence des notables brestois.

Il y crée un vrai port avec cales, chantiers de construction et d’importants magasins que l’on voyait encore il y a quelques 
années. Il évite ainsi l’encombrement de l’avant-port et la longue attente pour accéder aux quais. Il dispose d’une 
tannerie et de deux moulins. Le commerce avec la Marine lui donne une occasion supplémentaire de s’enrichir. Au cours 
d’une de ses courses annuelles, un de ses “corsaires” capture 4 bâtiments, dont la vente de cargaison atteint 1,2 million 
de francs. Après les traités de 1814 et 1815, les corsaires désarment, mais Jean-François Riou-Kerhallet prétend 
conserver ses aménagements et continuer à pouvoir traverser le port militaire. Sur le premier point, il gagne en 1830 un 
procès contre la Marine, grâce à une interprétation équivoque sur la notion de “rivage de mer”. La prétention de 
l’armateur sur le deuxième point lui est refusée, et en 1835 la Marine acquiert à grands frais l’emplacement convoité.

Né le 29/12/1746, Jean-François Riou-Kerhallet était le 9ème enfant des 12 issus du second mariage de son père 
François Riou, marchand de vin, né à Chateauneuf-du-Faou vers 1696, avec Marie-Anne Jacquette Le Bescond de 
Coatpont.

Il se marie à Recouvrance en 1790, et au bas de l’acte de mariage, signe Riou ci-devant Kerhallet ; particule qui évolua 
par la suite ! Il mourut en 1858. Un de ses fils, Jean-Michel ARMAND, négociant à Kervallon est élu maire de Saint-Pierre
de 1830 à 1831. Il était le 1er inscrit sur la liste des électeurs municipaux de Brest, et 2ème sur la liste à la contribution 
foncière, précédé par sa soeur, épouse du baron espagnol Guzman Kindelan. Un Philippe de Kerhallet, Lieutenant de 
Vaisseau commandait en 1844 le brick-goélette l’Alouette.

Qui soupçonnerait de nos jours que ces rivages paisibles désormais consacrés à la promenade et quelque peu 
dépoétisés du fait de la présence militaire, renferment les secrets les plus romanesques de la flibuste, étrangement 
associés à ce qui constituait l’intérêt et la prédilection de la respectable" bourgeoisie locale ?

P. FLOC’H.
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LES RUES DE NOTRE QUARTIER

Lorsque les communes périphériques furent rattachées à Brest, un problème se posa au Conseil Municipal : la 
dénomination des rues...

Dans certaines localités, on retrouvait les mêmes noms : ainsi, une rue Jean-Jaurès existait dans les quatre communes. 
C’est le 26 octobre 1945 que le Conseil procéda aux nouvelles dénominations. Ainsi, la Rue Jean-Jaurès devint la rue 
Anatole France, la rue de la République devint rue Rouget de l’Isle, la rue Laënnec devint la rue Valentin Hauy, la rue 
Louis Pasteur devint la rue Médecin Général Keraudren.

Cette rue, parallèle à la rue Anatole France dans le secteur du Petit Paris, porte maintenant le nom de “Rue de 
Keraudren”, peut-être par esprit d’économie ou de manque de place a-t-on omis de préciser la fonction et le grade de ce 
monsieur, mais c’est ainsi qu’on efface le passé ! Car comment savoir si Keraudren est le nom d’une personne, d’une 
ville, d’un quartier ou d’un lieu-dit ? 

Qui était donc ce médecin général ?... Nous apprenons sous la plume d’Yves Le Gallo, dans “Brest sous la monarchie de 
Juillet”, que Pierre-François Keraudren est né le 16 mai 1769, à Recouvrance, de l’union de Jean-Louis Keraudren, 
chirurgien ordinaire de la Marine, et de demoiselle Marie-Françoise Collet.
Elève chirurgien entretenu du 1er octobre 1782 au 1er janvier 1793, au 3 ventose de l’an II, officier de santé de 2ème 
classe jusqu’au 25 Thermidor de l’an IV, chirurgien professeur le 3 juin 1801, second médecin en chef le 13 mai 1805, 
premier médecin en chef le 29 décembre 1810.

Il fut nommé Inspecteur Général le 9 novembre 1813, et devait le demeurer jusqu’au 20 mars 1845, date à laquelle il prit 
sa retraite, après 63 ans, 1 mois et 15 jours de service, dont 7 mois et 29 jours à la mer en temps de paix, et 2 ans 7 mois
et 10 jours à la mer en temps de guerre.
Il était alors le doyen de tous les officiers civils et militaires de la Marine.

F. LULLIEN.

******************************************

LE PLATEAU DE SAINTE-ANNE DU PORTZIC : L’OR DU FORT

Le Fort du Portzic fut construit à la demande d e Choiseul, commencé en 1777, il est terminé en 1786. Son but était la 
défense avancée de la ville de Brest en cas d’attaque venue de la terre. Il abritait au début de la guerre une batterie de 
DCA.

Au 31 mars 1940, la réserve d’or de la France était de 1900 tonnes. Au 31 mai, il restait encore en attente 900 tonnes 
d’or en Bretagne. La banque de France décidait, vu l’éloignement de Brest de la zone de combat, de les y faire transférer.
Mais les caves de la Banque de France ne sont pas immenses à Brest, aussi fut-il décidé de les mettre en lieu sûr au fort 
du Portzic. Il s’y trouva accumulé un trésor de 16 200 colis composés de caisses de 50 kg de lingots, de caissettes, et de 
sacoches de pièces. Aussi St-Pierre vit-il passer des camions et des camions qui servirent à transporter le bas de laine 
de la France.

L’avance allemande inquiétait de plus en plus. Le 16 juin, il fut décidé de transférer cet or sur les bâtiments “Ville d’Alger” 
et “El Djezaïr” qui se trouvaient à quai à Laninon et le “Ville d’Oran” qui se trouvait à quai à Tourville.

Pour aller au quai Tourville il fallait, le temps pressant, passer par St-Pierre. 

n revit la navette des camions en sens inverse cette fois et de plus belle, car dans la nuit, la route de la corniche fut 
coupée par un bombardement. Pour le chargement de Ville d’Alger et du El Djezaïr, il fallait de nouveau passer par St-
Pierre qui, entre aller et retour, vit passer sur ses rues 1500 tonnes d’or... Le transport se fit rapidement, il était temps. A 
18 heures, le chargement était terminé, et les bâtiments appareillaient aussitôt.

Les Allemands étaient là dans la nuit. Ils occupèrent le Fort du Portzic jusqu’au 16 septembre 1944.

P. Floch et A.B.
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L’ÉTÉ AUX QUATRE-POMPES

L’été 92 s’en est allé dans la grisaille. C’est l’occasion de rappeler les étés d’autrefois, où il y avait du 
soleil - du moins dans nos mémoires.
Voici un extrait de la Vallée des Lavoirs, en vente à la Maison de Quartier, de François Kergonou.

“Je ne résiste pas au plaisir de vous parler des Quatre-Pompes. Tout comme la Maison Blanche, ce quartier 
avait aussi son “pardon”. Bien connue cette fête ! Particularité, la course aux canards, lâchés sur la mer, face 
au petit môle. Les meilleurs nageurs étaient là... Il fallait se saisir du palmipède par les pattes précisément, par
surprise.Il devenait alors la propriété du nageur qui s’efforçait, tant bien que mal, de conduire sa prise à bon 
port. Essayez donc, vous verrez que ce n’est pas facile. Pour ma part, je préférais savourer une glace verte, à 
la pistache, mais mon frère, lui, devenait sous-marin ce jour-là, poussant même le luxe de sortir les doigts de 
l’eau en guise de périscope.

Je vous avouerai toutefois que je ne me rappelle pas, pour autant, de la venue de canards à la maison. Autre 
jeu, autre exploit, le “mât de cocagne”. Genre de poteau téléphonique, préalablement suiffé, il était dressé et 
haubané en haut de la grève, face au bistrot d’angle, à l’amorce du chemin côtier menant à la Maison 
Blanche. Tout au bout du mât, une potence où étaient accrochés quelques lots dont il me reste, en esprit, une 
seule image : un saucisson. Pas facile non plus, mais si vous avez l’occasion, tentez quand même votre 
chance...

Cette grève des Quatre-Pompes était pleine de vie, surtout les soirs et dimanches d’été.Il y avait ce petit môle 
en ruines, assez mystérieux quant à ses origines et son utilité, à l’intérieur duquel quelques poissons se 
laissaient parfois surprendre par la marée. Et plus loin, ce petit mur plus ou moins écroulé également, qui 
descendait jusque dans la mer. A la belle saison, son ombre était assez prisée, au point de retenir quelques 
familles pour la journée. Quelques petits bateaux se balançaient mollement sur l’eau calme et puis, sur fond 
de tableau, la digue et les bâtiments école tout proches. Les Quatre-Pompes, la Maison Blanche, la Corniche 
étaient des promenades de prédilection. Au beau temps, toute la population de Saint-Pierre, et d’ailleurs, s’y 
croisait, tout comme sur la digue d’ailleurs, alors ouverte à tous, y compris aux nombreux pêcheurs. Certains 
chalands d’appontement en étaient même si garnis que les embarcations de service avaient du mal à y 
accoster. De surcroît, certains, dont moi-même, pêchaient avec deux lignes à la main. Voyez un peu la tête de
ma mère quand mon frère et moi revenions à la maison, le soir, avec quelquefois une centaine de 
chinchards... Même les chats faisaient les difficiles...

Le dimanche était plutôt réservé à la promenade. Avec le soleil, mon père arborait son canotier, sans oublier 
sa canne en acajou. Ma mère revêtait également une tenue de circonstance... Par la suite, en remontant vers 
chez nous, il était d’usage de s’arrêter au débit de la Salette, accueillis par le sourire de la brave tenancière, 
sous sa coiffe de Douarnenez. Il existait là une salle, dallée de pierres, où il faisait bon entrer et se rafraîchir.

F.  KERGONOU
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AUX CONFINS DE KERBER : LA CAVALE BLANCHE

Pour aider nos “nouveaux” concitoyens à mieux connaître leur quartier, redécouvrons ensemble ce secteur qui 
englobe aujourd’hui les anciennes exploitations de Kérionnoc, Kergrach, ... qui ont, elles, conservé leur nom 
d’origine bretonne.

La rive droite de la Penfeld, limite de la commune depuis Langoulouarn jusqu’au pied des fortifications à Kervallon, se 
modifie avec l’achèvement des remparts, dans la dernière partie du XVIIIe siècle.

Auparavant, le site est dépeint flatteusement par un illustre voyageur* qui parle de jardins, de jolies bastides, propriétés 
de notables brestois.

Saurions-nous durant nos promenades situer à nouveau, l’anse aux Baux, celle du Merle, de la Chapelle Jésus. 
Imaginons le charme des rives boisées ; interdiction étant faite de labourer à proximité du bord de la rivière.

Notre historien quilbignonnais, Michel Floch, a effectué des recherches dans plusieurs directions en utilisant les archives
locales. Celles concernant les registres d’état-civil, pleines d’intérêt, nous permettent de découvrir différents aspects de 
notre commune, tant sur les habitants que sur les lieux.

Certains sites ont disparu à jamais, et seuls restent les souvenirs de nos aînés, le cadastre, quelques plans (peu de 
photos hélas) qui nous aident toutefois à confirmer leur emplacement. L’appellation Cavale Blanche a évolué depuis le 
XVIIIe siècle, et la liste suivante, extraite des registres paroissiaux, nous montre la difficulté qu’avaient les clercs de 
l’époque pour transcrire en français :

• - En 1712, Yves Moyet mendiant décédé subitement à Casec Ven, est “inhumé dans le portique de l’église”
- En 1714, Marie Morvan décédée “au lieu-dit Cazec Vem”
- En 1719 baptême de Jean Rolland “au lieu-dit de la Jument Blanche
- En 1766 décès le J. Le Gall “au lieu-dit de la Jument Blanche”
- En 1778 décès de J. Coatanéa “au lieu-dit de la Cavale Blanche”

Citées dans ces mêmes listes, plusieurs demeures de notables : décès de G. Kerenneur de la bastide d’Ollivier, de R. 
Rolland des maisons de M. Ollivier au bas de la bastide de Quilbignon, d’un enfant de la bastide de Kervallon, Jeanne 
Tasceau de la bastide de Malmanche, J. Le Crocq de la bastide de Messire Tremblay, Perrot de la bastide de 
Bordenave.

Une autre propriété “La chapelle Jésus”, illustre par son pardon et les malheurs de Jean Quéméneur, avoisinait la 
Cavale Blanche. Elle consistait en une maison d’habitation, jardins, prairies et bois, elle fut vendue en 1918 à M. F. G. 
Petton, entrepreneur de charronnage à Saint-Pierre. Les ruines de la chapelle étaient situées au cadastre sous le nom 
“Ar Chapel”*.

A la fin du siècle dernier, on voyait sur la petite colline, au-dessus des maisons qui existaient encore en 1959, un 
amoncellement de pierres qu’on disait être les ruines de la chapelle.

Il reste d’autres endroits charmants à découvrir : l’étang de la Villeneuve, les ruisseaux de Pont Cabioch, l’histoire de 
leur détournement vers l’usine métallurgique unique en son genre à l’époque.

Joli programme pour approfondir nos connaissances sur le Grand Corbeille. 

P. Floch

* Cambra “Voyage dans le Finistère”
* Faucher “Cahiers d’Iroise"
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AU LAPIN BLANC, UN ENDROIT DE RÊVE ...

Je me hasarde peut-être un peu en feignant de le croire tout seul. Mais, pour ma part, c’est toujours ainsi que je l’ai 
connu...
D’autres pourront vous dire, sans doute, qu’il avait des compagnons. La preuve ?... Une très vieille photographie où l’on 
voit l’enseigne “Aux lapins Blancs”. N’empêche que je n’en ai toujours connu qu’un seul. Votre curiosité est toute 
aiguisée, et je pense que vous êtes déjà sur la voie...

Le lapin blanc ? ... Un endroit de rêve, à l’époque où, par les belles journées des dimanches de printemps et d’été, l’on pouvait 
enfin s’asseoir et se rafraîchir. Enfin ! ... Faites-le, vous revenez donc du Dellec, qu’il soit grand ou petit, ou tout simplement de 
Sainte-Anne, à pied bien entendu, quelle question ! ... Oui, revenez ainsi, sous la chaleur de vous m’en direz des nouvelles. Et 
puis, surtout, marchez en chantant haut et fort, pas en fredonnant. Il faut bien que Saint-Pierre sache que vous arrivez, que 
diable...Tous unis par le bras, prenant la largeur du chemin ce qui n’est pas un exploit, une bande de copains et de copines, avec 
quelquefois le garde-champêtre en son beau milieu, revient de la plage de Sainte-Anne. O, vieille chapelle, qu’il est bon de te voir, 
ne serait-ce que pour annoncer la presque fin de la côte, puis encore, ce raidillon de Pont-a-Louët où les chaussures, même 
simples espadrilles, auraient tendance à patiner. Et encore avons-nous la chance de nous donner le bras. Pensez donc à ceux qui 
ne le peuvent, ayant les paniers et les sacs “de la journée” à traîner, sans oublier landaus et poussettes. Eh oui !...

Mais le lapin blanc dans tout cela ?... C’est vrai qu’on aurait pu l’oublier. Pour un certain temps du moins. Ceux qui arrivaient là-
haut, au Cruguel, le voyaient déjà tel un mirage ... Le mot n'est pas de trop par ces fortes chaleurs ! Et bien ! Vous le devinez enfin, 
notre lapin blanc, notre bistrot n’est plus bien loin. Là, au dernier tournant de Kernabat, avant d’aborder la descente vers les 
Quatre-Pompes. Pas de grands espaces... Convivialité avant tout, la maison, admirablement située, regarde vers le bourg de 
Saint-Pierre. Tout comme sa porte, son enseigne est des plus modestes. Il est vrai que la clientèle est assurée. En plus du “débit”, 
il est d’ailleurs utile de vous le dire, que vous y trouvez aussi l’épicerie, et tout ce que vous cherchez pour casser une petite croûte si
la soif vous en laisse encore le désir. Au fait ! Pourquoi d’ailleurs franchir cette porte ? ... Vous serez bien mieux sous la tonnelle à 
l’ombre des sureaux et d’autres plantes grimpantes que certains appellent, on ne saurait trop pourquoi, polygonums. Allez chercher 
cela ! ... Bref, il faut vous asseoir puisque vous avez la chance d’avoir quelques chaises disponibles.

Chaises en fer, bien sûr ! Trop solide n’a jamais nui ! ... Qu’il est bon de s’y laisser tomber, sans crainte. Une odeur toute spéciale 
des grandes fleurs blanches vous fait goûter, un peu plus, le plaisir de la halte. Quelques bouteilles bleues au siphon métallique, 
circulent de table en table. C’est de l'eau de seltz ... Sans doute que c’est gratuit ... Mais l’on n’est pas venu pour cela. Pour les 
hommes principalement, il faut du plus coloré. Je vous laisse tout à votre choix... Peut-être faudra-t-il, cependant, un certain temps 
avant d’étancher votre soif... Mais prenez ce temps, c’est le lieu idéal. Bien à l’ombre, reposez-vous, regardez... Appréciez ces deux
dames en coiffe, Marie et Jeanne, aidées de Clet, le frère, et parfois de Marguerite, la fille, qui vous servent avec tant de 
gentillesse. Savourez votre bonheur d’avoir quelques sous en poche pour vous permettre encore cette fantaisie. D’autres ne les ont 
pas. La preuve, voyez-les passer, s'égosillant à chanter en regardant vers vous. Dans leur voix, il y a comme un petit quelque chose
... Qu’ils continuent puisqu’ils ont tout dépensé ! ...

Le lapin blanc a une attirance que les autres n’ont pas. Sa tonnelle, on y est bien et puis sa cour. Tout un programme cette cour, 
avec ses piles de casiers... Le commerce marche bien, c’est sûr. Si vous avez tendance à tanguer, en ces jours de fête, ne prenez 
pas le petit escalier aux pierres assez douteuses qui vous mène vers la route des Quatre-Pompes. Afin de reprendre vos sens, 
allez donc voir la partie de boules dans cette vieille baraque noire qui est venue s’installer là après la guerre de 14. Ses allées sont 
parfaites, et les joueurs à la hauteur de l’endroit, juste au-dessus du fameux escalier... Quelques touffes de verdure agrémentent le 
paysage. Je pense ici aux boucles d’oreilles et autres arbustes qui voisinent avec ces plantes cassantes aux larges feuilles qui n’ont
d’égales que sur la côte, vers la Maison Blanche... à côté des escaliers également.

Et puis, s’il le faut, enfin partir, et il le faut, avant d’aborder le premier croisement, à trente mètres de là, retournez-vous encore une 
fois. Encore une fois, pour regarder ce lieu enchanteur que vous allez encore fixer dans votre mémoire. Sur le pignon du jeu de 
boules, quelques “réclames” incitatrices : dubo, dubon, dubonnet ; et puis suez, et puis encore amer-picon, martini et que sais-je
? Ceci était le passé, et notre Lapin Blanc a disparu, gardant chaleur et mystère, en cette fin d’après-midi du vendredi 11 août 
1944, lors du bombardement le plus mémorable de la guerre sur la région brestoise. Une énorme bombe ne lui en n’a pas laissé 
une pierre... Adieu nos lapins, notre “lapin blanc”...

F. KERGONOU
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YVES LE ROUX, FERMIER DE SAINTE-ANNE DU PORTZIC
ET SES DEUX GUERRES MONDIALES

Il y a un an disparaissait Yves Le Roux, né à Saint-Pierre Quilbignon en 1892. Il aurait eu cent ans le 1er 
septembre dernier. Il avait gardé une vivacité d’esprit exceptionnelle, et le groupe “Mémoire de Saint-Pierre” 
avait eu la chance de s’entretenir avec lui à deux reprises.

Nous avons décidé de vous parler aujourd’hui des conséquences dramatiques qu’eurent, pour lui aussi, les 
guerres 1914-1918 et 1939-1945.

En 1914, après dix mois de service militaire à Brest dans l’artillerie, il fut envoyé au front, à Maubeuge. Moins d’un mois 
après la déclaration de guerre, sa garnison se rendit “sans avoir tiré un coup de canon”.Lui, le fermier de Sainte-Anne du 
Portzic, travaillera pendant quatre ans dans les usines de la Ruhr : “c’est les vieux bureaucrates qu’on mettait dans les 
fermes”. Quatre années très dures : “les cochons n’auraient mangé ce qu’on nous donnait”.

Son retour, surtout, sera pénible. Ses parents décédés pendant sa captivité, son frère également mobilisé, le bétail et les 
chevaux de la ferme avaient dû être vendus : “Je suis arrivé à Brest à minuit. Cela faisait quatre ans que je n’avais pas 
mis les pieds à Brest. Personne sur la rue. Je ne savais pas où aller. Aller à Sainte-Anne ? Je savais qu’il n’y avait 
personne. Mes parents étaient morts. Alors, j’ai pensé à un oncle, là-bas à Kergrac’h. Je suis parti là. Ils dormaient bien. 
Ils ne m’attendaient pas non plus quoi. Ils se sont levés. J’ai été bien accueilli”.
Au printemps de 1919 “quand l’herbe avait poussé”, il racheta des chevaux et remit en exploitation sa ferme du plateau 
de Sainte-Anne du Portzic.

La seconde guerre mondiale allait, à nouveau le contraindre à quitter sa ferme avec sa femme et ses enfants. Les 
Allemands avaient installé un camp, en 1941, à proximité de la ferme, comme vous avez pu le lire en février et mars 
derniers dans cette chronique.
En 1943, tout le secteur de Sainte-Anne fut déclaré “zone interdite”. Voici comment Yves Le Roux nous relatait les faits le 
27/11/91 : “ils avaient fait des blockhaus autour, et quand les blockhaus étaient finis, allez hop ! On avait eu un papier : tel
jour, vous allez déménager les bêtes, le matériel et tout ce qu’il y avait. Le jour même, on avait fait les derniers 
chargements, on n’était pas arrivé à cinquante mètres, tout était par terre, rasé”.
Il fallut disperser les bêtes et les affaires, et s’installer jusqu’à la fin de la guerre à Kerguérec en Lambézellec. A la 
Libération, il revint, sans se décourager, se réinstaller à Sainte-Anne, dans des bâtiments provisoires situés de l’autre 
côté de la route de la plage. C’est sur ce site que la nouvelle ferme fut construite. Il avait fallu, entre-temps, refaire le 
troupeau, ramener les chevaux dispersés, puis réquisitionnés par les Allemands. Les champs étaient parsemés de 
blockhaus, creusés de tranchées et de trous de bombes, minés parfois.

Yves Le Roux continua à travailler dans cette ferme jusqu’à l’âge de 78 ans, c’est-à-dire jusqu’en 1970.

ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 50 - Janvier 1993
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VICTOR EUSEN

Un nom... Une rue... Une plaque apposée à l’angle de la Maison de Quartier qui fut, autrefois la Mairie de Saint-Pierre 
Quilbignon. Il est vrai que, comme tant d’autres, cette plaque aurait gagné à être plus détaillée. C’est d’ailleurs le voeu que 
nous formulons à “Mémoire de Saint-Pierre”. La population porte, en effet, un intérêt grandissant à son histoire, et désire 
mieux connaître... Victor Eusen, qui était-il ? ...
Un homme hors du commun.... Né en 1889 à Recouvrance, puis orphelin de père, il se prépara à la carrière d’instituteur. C’est de ce 
poste, à l’Aber-Wrach, qu’il dut partir pour la guerre 1914-1918... Quelques années auparavant, il avait épousé la fille de Mme Deudé, 
célèbre commerçante du bourg, dont les anciens conservent encore l’image, et la coiffe, dans leurs souvenirs. Hélas, le jeune femme 
mourait en 1914, laissant une fille, Marie-Louise... Victor Eusen été prisonnier en Allemagne. Il y resta 52 mois. Revenu de la guerre, il 
entra aux contributions indirectes...

Son remariage avec Mme Vve Alexandre Cozian en 1919, allait changer sa vie. Sa nouvelle épouse, veuve depuis 1915, tenait la 
boucherie au 33 de la rue, si bien nommée aujourd'hui. M. Victor Eusen devint boucher. Certes, ce ne fut pas sans difficultés, et, au 
début, ça n’allait pas très bien. Il fallait apprendre, détailler, choisir et acheter les bêtes dans les fermes et dans les foires... N’empêche 
que, très vite, il fut élu par ses pairs, président du syndicat de la boucherie à Brest.
Et la famille dans tout cela ? ... Mme Vve Alexandre Cozian avait elle-même deux filles, Germaine et Anne, qui venaient s’ajouter à 
Marie-Louise. Le nouveau foyer était donc riche de trois enfants. Aucune difficulté pour les deux premières de reconnaître leur 
nouveau père. Il était tellement affable... Papa, un mot qui vient du cœur. Tout le monde rêvait d’un petit frère. Celui-ci vint en 1920, 
c’était Yves que tant d’entre nous ont connu dans son rôle de médecin si estimé.

Le commerce marchait bien. Il y avait même deux garçons bouchers qui prenaient leurs repas à la table familiale. Le premier des 
commis était, à plein temps, dans son rôle, tandis que le deuxième, surnommé “bout de suif” s’occupait d’abord, et surtout, de la 
fabrication des chandelles à partir de la graisse d’abattage. Tout aurait pu en rester là... Mais voilà, Victor Eusen se trouvait sur la liste 
municipale qui fut élue le 30 Novembre 1919...C’est dix ans plus tard, en 1929, qu’il accéda aux responsabilités de Maire. Ce fut dès 
lors, pour notre commune, la réalisation de grands travaux d'électrification et d’adduction d’eau. Les grands projets de voirie n’eurent 
pas le temps de voir le jour.

Heureuse commune que celle de Saint-Pierre Quilbignon, son Maire avait une force et un optimisme qui s’ajoutaient à sa gentillesse et
sa disponibilité. Il s’occupait personnellement de chaque dossier, très aidé dans sa tâche par ses amis conseillers, et une 
administration efficace. Il était d’une grande bonté pour les pauvres... Adulé par son personnel, et par la population, les projets 
fleurissaient dans tous les domaines. D’un tempérament très sportif, mais n’ayant pas le temps de la pratique, il prévoyait même la 
construction d’un vélodrome dans l’actuelle rue de la Résistance. Mais la boucherie le voyait de moins en moins, et son épouse 
trouvait qu’il prenait vraiment trop de responsabilités. C'est lui qui accueillera le Président de la République, M. Albert Lebrun, le 30 mai
1936 lors de l’inauguration de l’Ecole Navale.

Le 14 juillet, le Maire s’adressait à ses administrés du balcon de la Mairie. La veille au soir, la retraite aux flambeaux préludait aux 
festivités en s’en allant de la place du bourg, du champ de bataille, vers les Quatre-Moulins. Le cortège était précédé d’une fanfare 
militaire, suivie notamment du char des blanchisseuses gesticulant autour de leur linge à sécher... Bien trouvé non ? Face au domicile 
du Maire, la musique s’arrêtait, le temps d’une aubade, tandis que Victor Eusen et sa famille apparaissaient aux fenêtres, souriants et 
heureux...
Sourires éphémères hélas ! La guerre arriva et notre Maire, comme tout citoyen, fut mobilisé, pour son cas, dans le Nord de la France. 
Les tristes événements le ramenèrent ensuite au pays.
La dimension de notre Maire aida la ville à mieux vivre les années douloureuses de la guerre. Victor Eusen qui parlait couramment 
l’allemand, tout comme l’anglais, savait se faire entendre avec autorité. Cela lui valut d’ailleurs d’être emprisonné à Fresnes le 7 
Février 1942, en compagnie de M. Albert Bossard, durant un mois. Ils en revinrent tous les deux après avoir frôlé la mort de près.

Le 6 août 1944, accompagné de MM. Kervern et Kéraudy, autres maires de l’agglomération et de M. le Chanoine Courtet, il tente de 
convaincre de commandant de la place de Brest de déclarer celle-ci ville ouverte. Rien n’y fit.
Le siège de Brest dura 42 jours pendant lesquels Victor Eusen et ses amis se dépensèrent sans compter. Une ultime démarche, le 28 
août, pour essayer d’amener les belligérants à épargner la ville, échoua de nouveau.
C’est à une dizaine de jours de la fin des combats, dans la nuit du 8 au 9 septembre 1944, à 2 h du matin, que notre Maire périra dans 
l’abri Sadi-Carnot, ainsi que 392 de nos concitoyens, victimes du devoir. De nombreux soldats allemands moururent également au 
cours de ce sinistre.
Durant le siège, la nouvelle maison du Maire, place du bourg, fut volontairement incendiée par l’occupant...

F. KERGONOU
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SUR LA PISTE DES ROMAINS

Le Groupe Mémoire de saint-Pierre s’est fixé pour tâche de restituer dans la mémoire collective, un certain 
nombre de souvenirs, glanés ici ou là, et de publier ou signaler des travaux réalisés par d’autres personnes en 
d’autres temps. Ainsi dans cet article, nous vous entretenons d’une communication du Baron de la Pylaie au 
journal l’Armoricain qui la publia le 21 Août 1845, et qui fut reprise plus récemment par les Cahiers de l’Iroise.

Se déplaçant de la “Maison Blanche” à Sainte-Anne, faisant une pause à la pointe du Portzic pour admirer le phare en 
construction (qu'il annonce comme édifice remarquable), le Baron est très intrigué par une observation au lieu-dit la 
Maison Blanche. Questionnant un homme de l’endroit à ce sujet, il lui est répondu : “Il paraît qu’il y a ici d’anciennes 
choses, mais personne ne sait ce que c’était”. Questionnant l’aubergiste, il découvre que “ le lieu s’appelait 
précédemment l’anse Garin, du nom d’un ancien pêcheur qui s’y était établi, et que le cabaret qu’on y avait bâti ensuite 
lui avait fait donner le nom de Maison Blanche, parce qu’on avait blanchi ses murailles pour la faire remarquer davantage 
des navires qui étaient mouillés en rade”.
Qu’est-ce qui intéressait notre archéologue ? Tout simplement une chaussée. Il avait remarqué une ancienne route, dont 
la constitution évoquait pour lui un ouvrage des Romains. L’observation du Château de Brest et une expérience de 
recherche en d’autres sites de France le confirmaient dans ses conclusions. Si la façon de construire cette route (largeur 
4 mètres, épaisseur 30 centimètres, lit de pierres,...) ne lui laisse aucun doute quant à ses origines, les seuls tronçons 
visibles, son isolement la rendent énigmatique. Elle partait de la limite de la prairie au fond de l’anse Garin, et remontait 
sur le plateau en direction du Fort du Portzic.
Pourquoi les Romains auraient-ils construit cette chaussée ? Faute de recherches plus approfondies, le Baron émettait 
des hypothèses: y avait-il un Villa (domaine rural à l’époque Gallo-romaine) dans ce vallon ? Avait-elle été construite pour
favoriser les communications entre cette petite anse et le Château de Brest ? Le Baron émettait l’idée que se trouvait 
peut-être là le débarcadère où se seraient établies les communications entre la pointe des Espagnols et la côte nord de la
rade de Brest. N’oublions pas en effet que le peuplement de Saint-Pierre et de ses environs s’est fait par la mer, et que 
pendant très longtemps les communications, le commerce, se faisaient par voie maritime.
Poursuivant son enquête, le Baron de la Pylaie s’en ouvrit à l’aubergiste du lieu. Celui-ci réfuta les propos du Baron, 
estimant que ce pavage avait dû être réalisé au moment de la création du Fort du Portzic (vers 1770) avec la chaux 
provenant des fosses où on l’éteignait, et lui fit d’ailleurs visiter les deux fours servant de cave désormais. Ces propos 
n’eurent pas d’effet sur le point de vue du Baron.
Poursuivant ses investigations, il précise que “le fond de l’anse Garin a changé d’état depuis 1827 : jusqu’alors elle avait 
offert une plage de sable très uni, et la mer venait buter contre la prairie, c’est-à-dire au pied du pavé cimenté dont nous 
venons de par parler; mais, depuis que l’on a ouvert la petite route stratégique (reliant les défenses de Brest) le long de la
côte, la plage est recouverte de pierres, et ce vallon jadis désert s’est peuplé, son entrée nous offre une auberge, un 
cabaret et diverses autres maisons”. Pour compléter ses connaissances sur la contrée, le Baron de la Pylaie ne pouvait 
mieux faire que de rencontrer le Maire de la commune M du Portzic.
Très bien reçu par celui-ci et Madame, il fut charmé par le Manoir dominant la baie de Sainte-Anne, et surtout par le 
jardin. “Un charmant jardin encadré par des bocages qui abritent des vents de mer toutes ses plantations”.
“On se croirait dans les riantes campagnes de l’Anjou et de la Touraine”. “Je ne me lassais point de parcourir ce délicieux 
jardin et ses bosquets qui ont triomphé de la violence des vents de l’océan, ils doivent être visités par tous les 
propriétaires qui habitent de pareilles situations, parce qu’ils ne trouveront nulle part de meilleurs modèles pour ajouter 
aux jouissances de la vie...”
Ainsi s’exprimait le Baron de la Pylaie.
Le jardin du Manoir du Portzic semble avoir marqué ceux qui l’on visité. D’autres auteurs en ont fait état. L’éloge qu’en fait
le Baron nous fait penser à ces magnifiques jardins de Grande Bretagne, notamment en Cornouaille. Dans ces régions 
au climat dit rude on peut visiter de magnifiques jardins ou parcs immenses, vieux de plusieurs siècles où camélias, 
rhododendrons, magnolias de très grandes tailles fleurissent et s’épanouissent.
Nous n’avons pas d’équivalent dans la région, dommage que le jardin du Manoir du Portzic n’existe plus.

J.P. MADEC
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UN GRAND CHANTIER : LA CENTRALE DU PORTZIC

Brest en chantiers ! Il ne s’agit pas du panneau publicitaire actuellement visible en ville, il s’agit de Brest en 
reconstruction dans les années 50. C’était l’époque où d’énormes camions traversaient le bourg, provoquant 
vibrations et fissures dans les habitations.
C’était la période où une nombreuse main-d’œuvre extérieure à la Région était présente dans notre région : des gens du 
Nord, du Creusot, de Saint-Nazaire, de Marseille,...

A un moment où la pétanque n’avait pas encore envahi la Bretagne, un des premiers concours de pétanque organisé à 
Brest, sinon le premier, le fût au café “Aux amis des Sports”. Un Marseillais, dit “Nenn”, faisait le spectacle à lui seul et 
captivait les Quilbignonnais à la sortie de la messe, sur les larges trottoirs devant le cimetière (non enrobés à l’époque). 
L’équipe quilbignonnaise formée de H. Jézéquel, L. Ansquer, et M. Madec, malgré les nombreux supporters, ne fit pas 
trembler les gens du Sud.

Les pensions de famille, les restaurants ouvriers (il y en avait à Sainte-Anne, à Pont-a-Louët, au Panier Fleuri, ...) 
faisaient le plein. Les gens “en déplacement” étaient intéressants, ils avaient des ressources.

C’est dans ce contexte qu’un des grands chantiers brestois fut mené : la centrale souterraine du Portzic. Longtemps 
ignorée, puisque inaccessible, elle est visible aujourd’hui, en partie, pour le promeneur utilisant le chemin côtier reliant 
Sainte-Anne à la Maison Blanche.

Sa construction fut décidée en remplacement des usines de Brest, Lorient et Saint-Nazaire, qui avaient été détruites 
pendant les hostilités, l’Arsenal de Brest étant le principal client à alimenter.

Située en bout de ligne du réseau électrique français, la Centrale du Portzic pouvait alimenter ce réseau.
En l’absence de chute d’eau en Bretagne, une usine marémotrice n’étant encore qu’en projet, seule la construction d’une 
centrale thermique était à envisager. Les projets EDF et Marine furent conjugués, la Marine s’intéressant particulièrement
à une installation protégée.
Le choix de l’emplacement s’est porté sur la région du Portzic, en raison de la configuration et de la nature du terrain, 
d’une part, qui permettaient d’obtenir avec facilité une protection de 40 mètres d’épaisseur de rocher au minimum au-
dessus des ouvrages, d’autre part, la proximité de la mer, qui permettrait un ravitaillement direct en combustible liquide 
par bateau, enfin, la proximité des parcs de combustible de la Marine, avec lesquels une liaison par pipe-line est assurée.

Les travaux commencèrent au début de 1947, et la mise en route du premier turbo-alternateur eut lieu en octobre 
1951.Le prix total de la construction peut être évalué à 4 milliards de francs de l’époque, la quote-part de la Marine étant 
de 1,3 milliard.

C’est que l’édifice était imposant. A titre de comparaison, à l’époque, la Centrale possédait la hauteur de voûte la plus 
importante d’Europe, et la seconde du monde après Pearl Harbor.

Une galerie de 160 mètres de long, haute de 7 mètres, large de 7 mètres, permet l’accès à deux alvéoles. La principale a 
une longueur de 83 mètres, une largeur de 20 mètres, une hauteur de voûte de 27 mètres, et elle abrite les réservoirs à 
mazout et les installations en pompage d’eau de mer. tout ceci complété par trois puits de 49 à 57 mètres de hauteur 
pour la prise d’air frais, l’évacuation des fumées, les liaisons par câbles et les ascenseurs.

Seuls les bureaux et des réservoirs à mazout sont installés en surface.
A titre indicatif, il a fallu exécuter 330 000 m3 de déblais rocheux, mettre en oeuvre 50 000 m3 de maçonnerie et béton, 
utiliser 620 000 kg d’acier en béton armé, ...
Ce chantier était imposant, une nombreuse main-d’œuvre y a participé.
Il fut aussi très meurtrier : 33 morts par accidents.
Dans un prochain article, nous suivrons les “heurs et malheurs” de la Centrale, rappellerons le souvenir de ceux qui y ont 
travaillé, et notamment l’apparition d’une nouvelle population à Saint-Pierre, “ceux de l’EDF” dont beaucoup venaient de 
différents endroits de France.(à suivre) 

J.P MADEC et R. ROPARS
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LA CENTRALE DU PORTZIC (suite et fin)

Dans notre précédent numéro de l’ÉCHO de Saint-Pierre, nous avons présenté le grand chantier. Au-delà des 
dures conditions de travail, parfois meurtrières, il y avait aussi le problème du transport. Le moyen de 
locomotion le plus répandu pour s’y rendre était la bicyclette, et lorsque la pluie et la tempête donnaient plein 
ouest, la montée de la rampe de sortie du souterrain offrait peu d’abri. Le chemin paraissait parfois bien long...

Le personnel de conduite de la Centrale était constitué par des effectifs venus de différentes Centrale de l’Ouest de la 
France : Segré, Angers, Tours, Le Mans, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire et Quimper. Toutes ces Centrales vétustes furent 
déclassées lors de la mise en route de la Centrale du Portzic. Un certain nombre d’agents (jeunes dans l’ensemble) 
furent embauchés sur place.

La grande majorité du personnel (41) furent logés dans une cité pavillonnaire à Kéranroux, construite spécialement pour 
eux en 1952. Cette arrivée de familles nouvelles, jointes à tous les monteurs qui logeaient dans le quartier, créait 
quelques tensions parmi les habitants.

En 1962 fut construite une turbine à gaz de 20 000 kw. Une turbine à gaz est un énorme moteur à réaction qui entraîne 
une turbine. Le prix de revient du KW est plus élevé que celui d’une centrale vapeur, mais son prix d’installation est bien 
plus bas.

L’avantage de la turbine à gaz est sa grande souplesse d’utilisation. Il lui suffisait de 20 minutes pour être à pleine 
charge, contre 6 heures à la centrale vapeur. C’est un groupe qui ne tournait qu’aux heures de pointe, quand EDF vend 
ses KW au prix élevé. Ainsi, son utilisation est rentable.

Lors de sa construction, c’était la turbine à gaz la plus moderne d’EDF.
La centrale vapeur fut déclassée en 1976, seule fut maintenue la centrale à gaz.
En 1980, après démontage de la centrale vapeur, fut installé, toujours dans le souterrain, deux groupes de 20 000 kw 
actionnés par moteur diesel. Ces groupes ont bien fonctionné pendant cinq ans, puis ils furent démontés pour être 
installés en Corse.

La turbine à gaz fut déclassée en même temps, de même qu’était démontée la centrale diesel.

En 1986, le Centrale du Portzic n’a plus produit de courant électrique. L’alimentation de la région est maintenant assurée 
par la Centrale de Cordemais, la Centrale nucléaire de Chinon et pour une bien moindre part, par l’usine marémotrice de 
la Rance, les pointes étant écrêtées par des turbines à gaz installées à Dirinon et à Brennilis.

Et voilà ! La Centrale du Portzic a vécu. Pendant plus d’une trentaine d’années, elle a participé à la fourniture d’électricité.

Parmi ceux qui y ont travaillé, certains sont établis dans la ville, d’autres sont partis.
La cité EDF de Kéranroux abrite une autre population et est en cours de rénovation.
Et le temps passant, un jour il ne restera peut-être pas plus de traces de cette Centrale dans le paysage, qu’il n’en reste 
de ce qui fut son voisin (dans le temps) : la manoir du Portzic.

R. ROPARS et J.P MADEC.
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UNE FORÊT SOUS-MARINE À SAINTE-ANNE

La plage de Sainte-Anne, bien connue des anciens Brestois, et spécialement ceux de la Rive Droite, était le 
lieu où, pendant les beaux jours, les Quilbignonnais aimaient se retrouver.

Mais, actuellement, cette plage n’est plus celle que nous avons connue. Sable fin dans la partie Est, rochers à 
l’ombre de la falaise à l’Ouest, là ou se profile maintenant la digue de l’IFREMER. Mais, curieusement, cette plage 
a souvent changé d’aspect. 

C’est dans le “Finistère Pittoresque” de G. Toscer, dont les descendants habitent Saint-Pierre, que nous lisons que 
M.C. Delavaud, en 1858, découvrit dans l’anse de Sainte-Anne les traces d’une forêt sous-marine :

“L’anse de Sainte-Anne, que l’on rencontre à l’entrée du goulet, est située entre deux pointes, formées de falaises 
élevées. Les dimensions de l’anse de Sainte-Anne sont d’un demi-kilomètre entre les deux points, ainsi qu’en 
profondeur à l’intérieur des terres. La grève est en pente douce et couverte d’un sable fin, plusieurs sources la 
parcourent et viennent se jeter à la mer.

C’est sur cette grève que l’on voit, disséminés presqu’à fleur de terre, des troncs d’arbres, dont quelques-uns sont 
réduits par la pourriture humide à l’état d’un terreau semblable à de l’argile. Toutefois, on les trouve principalement 
rassemblés vers le milieu de la grève où ils forment une bande parcourue par une des sources mentionnées plus 
haut, et qui sans doute n’a fait que les mettre à nu à cet endroit. On voit cette bande se continuer dans la mer à 
l’époque des plus basses marées.

On peut déjà reconnaître, sans qu’il soit nécessaire de fouiller le sol, les espèces d’arbres auxquelles ils 
appartiennent. Le chêne a pris seulement une couleur noirâtre en conservant sa dureté. Le bouleau se fait 
remarquer par son écorce blanche et brillante, et semble déposé là depuis un petit nombre d’années ; le tissu 
ligneux de couleur rouge d’une autre espèce, doit la faire attribuer à l’if, d’après M. de la Fruglaye.

Des noisetiers, des saules, des aulnes doivent s’y trouver aussi, mais il sont plus difficilement reconnaissables. 
Tous ces arbres ont été signalés dans les tourbières et dans les forêts sous-marines de France et d’Angleterre. Les 
forêts sous-marines sont une preuve manifeste des chargements que subissent les côtes dans leur configuration et 
de celui des niveaux relatifs de la terre et de la mer. Si celle-ci empiète alors, ce n’est pas parce la masse des eaux 
augmente comme on l’avait admis autrefois, de même aussi que les eaux ne diminuent pas là où la mer se retire. 
L’élément mobile conserve son éternel niveau, la terre ferme seule, éprouve des oscillations.

On sait qu’en Suède, elle se soulève lentement dans une certaine étendue, tandis que près de là, sur les côtes de 
Scanie, elle subit un mouvement inverse de dépression. Ces dépressions ont été reconnues sur des étendues 
considérables de côtes en plusieurs contrées et la Bretagne paraît être de ce monde. Partout, sur ces côtes 
déchiquetées, la mer envahit sans cesse le littoral; des traditions assez récentes, semblent confirmer ce fait, et il 
n’est pas nécessaire pour cela de remonter au Vème siècle, et de recourir à l’histoire peut- être véritable de la ville 
d’Is, engloutie dans la baie de Douarnenez. Si des catastrophes de ce genre n’ont laissé souvent dans plusieurs 
pays que de fabuleux souvenirs, si elles ont pu même passer inaperçues, comment à plus forte raison n’en serait-il 
pas ainsi pour les phénomènes lents et graduels ?”.

F.L.
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VIVE NOTRE GARE ET ... EN ROUTE POUR LE CONQUET...

Décidément, rien ne manquait chez nous, à Saint-Pierre Quilbignon. Une gare, le saviez-vous ? A 
l’approche des beaux jours, auriez-vous souhaité, vous aussi, aller vers les belles plages 
environnantes pour mieux goûter la nature et répondre à l’appel du large ? Oui...

Ils en avaient de la chance des Quilbignonnais ! Certes, il y avait déjà eu "l Hirondelle", fameuse diligence 
omnibus, traînée par trois chevaux qui pouvaient transporter, lors des longues journées de l’été, jusqu’à 25 
personnes par jour. Ce service adjugé à Mme Le Bars, du Conquet, subsista jusqu’au 25 mars 1903 (1).

C’était donc il y a toute juste quatre vingt dix ans... A l’origine de l’histoire qui suit, celle de la ligne de 
tramways du Conquet, se trouve une première idée d’Olivier Leroy de Kéraniou, capitaine au long cours, 
devenu attaché aux travaux du port de Brest. Une très sérieuse commission, instituée pour examiner ce sujet, 
en 1873-1874, pensait que le trafic local serait insuffisant, et que l’intérêt stratégique d’une telle ligne (desserte
des forts de défense côtière) n’était pas établi. Il n’en fût pas de même après les événement de Fachoda, en 
1898. Une nouvelle impulsion fut donnée à l’affaire, tant la crainte était grande de voir les Anglais débarquer 
aux Blancs Sablons. À ces arguments s’ajoutèrent des raisons économiques tel que l’approvisionnement des 
marchés de Brest.

Après souscription, close de 22 octobre 1900, et après quelques tribulations de mise, ce fut par décret du 11 
septembre 1902 que la ligne des tramways du Conquet allait pouvoir enfin se réaliser.

Le point de départ initial des tramways de la nouvelle ligne avait été choisi à Saint-Pierre-Quilbignon. Vous 
n’en serez pas étonnés. La commune dépassait déjà les 10 000 habitants, et marquait, vers l’ouest, la fin de 
l’agglomération brestoise. Un bâtiment de gare, à étage, remplaça rapidement la modeste cabane mise en 
place pour l’ouverture. Le parcours d’essai eut lieu le samedi 27 juin 1903, vers 17 h 15. Le service régulier le 
12 juillet de la même année...

Mais la compagnie n’avait pas prévu un tel engouement de la population pour les voyages. On dut refuser des
candidats aux nouveaux horizons. Confidence, on vit même des “trams”, bondés à l'extrême, jusqu’à 23 
heures, et même parfois minuit, certains dimanches inondés de soleil. Cette affluence est confirmée dans les 
chiffres... Songez, en restant dans le contexte le l’époque, qu’il y eu 130186 voyageurs entre le 12 et le 31 
juillet 1903, 24 987 en août tout en retombant, aux prémices de l’automne, à 20 460 en septembre. L’on ne 
savait plus où faire face au-delà des 6 services réguliers quotidiens et des services supplémentaires limités 
par le nombre des tramways. Et tout ceci, sans parler de l’affluence des marchandes de beurre, venues de 
partout, pour écouler la précieuse denrée à Saint-Pierre et ailleurs... Ce jour étant le vendredi.

A suivre..

F. Kergonou

(1) Le tramway de Brest au Conquet par Jacques Chapuis.
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VIVE NOTRE GARE ET... EN ROUTE VERS LE CONQUET...(suite)

La gare ? lieu assez convivial et carrefour des activités pour beaucoup de gens. Au rez-de-chaussée, il y avait la 
salle d’attente, cela va de soi, disposée de quelques bancs, ce qui est déjà une consolation quand il faut 
patienter.

Une petite loge où l’on prenait son billet et, dans le fond, le coin du contrôleur et de sa famille. L’on y accédait par les 
escaliers extérieurs que vous voyez encore de nos jours. Le contrôleur n’était pas souvent chez lui d’ailleurs, ni même 
dans la gare, car son travail se trouvait sur la ligne, tandis que son épouse délivrait les billets 1/4 d’heure avant le départ 
du tram. Six rotations par jour en temps normal, et bien davantage aux beaux jours. Dans le bâtiment, accolé en 
prolongement (devenu douches par la suite) il existait un groupe électrogène complémentaire, au centre de Pont-Rohel, 
pour l’alimentation en énergie électrique de la ligne. Moteurs, courroies, c’était un domaine réservé, où les visiteurs 
n’étaient pas admis. Nous n’insisteront pas.

Grande lacune, j’oubliais de vous dire qu’en période d’affluence de voyageurs, on accrochait au tramway un “buffalo”. 
Baladeuse où il était bien agréable de voyager, et même de descendre, tout en arpentant la côte de Pont-Rohel, histoire 
de goûter quelques mûres. Le tram un peu poussif à cet endroit, montait péniblement. C’était peut-être pour mieux 
admirer le paysage. Ces buffalos étaient dotés de lourds rideaux de toile jaune et blanc ou bleu et blanc. Bref, des 
couleurs supplémentaires à l’attrait du voyage. Le 5 août 1908, la ligne des tramways du Conquet fut reliée jusqu’à 
Recouvrance avec une descente sur les Hauts de Sainte-Anne du Portzic (à compter du 12 septembre). Bonheur 
complet, quoi, pour des candidats au rêve.. Pas cher d’ailleurs, environ 7 centimes du kilomètre en première classe, 5 
centimes en seconde avec demi-tarif pour les enfants de 4 à 7 ans, et une taxe de 2 centimes pour les chiens, ce qui 
aurait été une fortune, vous vous en doutez, pour cette compagnie, de nos jours.

Mais, tout a une fin. Le service d’autobus Verney commença son service régulier sur la ligne du Conquet. Les tramways, 
déjà en question depuis plusieurs années par suite de la concurrence des cars, cessèrent leur activité le 5 octobre 1932.
Et si nous les avions encore de nos jours ?

F. KERGONOU
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PROMENADE AUX QUATRE-POMPES

J’ai eu la joie dernièrement de rencontrer l’une des demoiselles de cette honorable famille qui tenait autrefois un 
commerce aux Quatre-Pompes. Certes, il y a de cela bien longtemps... C’était un “débit” très bien situé d’ailleurs, à 
l’angle de cette petite route qui s’en allait vers la Maison Blanche. Notre charmante demoiselle, toute auréolée de sa 
jeunesse, avait alors 18 ans. Depuis, 72 ans et plus ont passé... Mais les souvenirs, toujours bien vivants, demeurent. A
travers le passé, ils illuminent le présent...

Très animé ce quartier des Quatre-Pompes. Les promeneurs avaient même le plaisir de pouvoir s’attabler à l’un des deux 
bistrots, pour mieux en goûter le charme. Cela faisait partie de la promenade, sans pour autant déroger aux bonnes habitudes. 
Animation certes... La proximité du port de guerre le voulait ainsi. C’était les compagnies ou sections de marins, allant ou 
revenant de l’exercice, qui passaient au pas cadencé, tandis qu’en loin, derrière le môle, l’on entendait le clairon. Ces sonneries
se passaient de l’un et l’autre des trois bateaux de l’Ecole des Mousses. Le “Gueydon”, le “Trémintin” (appelé autrefois le 
“Montcalm”) et la glorieuse “Armorique”, semi-voilier vétéran de la guerre de Chine. Et puisque nous y sommes, ajoutons, en 
regardant plus loin vers Laninon, le “Magellan”, le “Borda” et le “Dauphin” de l’Ecole Navale...

Chaque semaine, les marins de la garnison du Portzic venaient apprendre à ramer et à godiller. On est marin ou on ne l’est 
pas !... Une façon aussi d’échapper à la vie sédentaire du Fort. La manoeuvre ne se faisait pas sans peine. Mais tout était 
prévu. Le débit avait l’autorisation de vendre de la limonade aux assoiffés, et du pain/pâté, tout droit venu des Quatre-Moulins, 
aux affamés. Le second-maître, pour sa part, pouvait prétendre à un bock de bière, doux privilège du grade. Possibilité 
également de boire de l’eau, bien sûr... Pas besoin d’aller bien loin pour la trouver. Simplement au premier hangar 
d’aéronautique, tout proche. D’ailleurs, les gens des Quatre-Pompes ne faisaient pas autrement. Certes, il y avait bien ce joli 
ruisseau qui descendait de la vallée. On l’aimait bien, mais de là à boire son eau au risque d’avaler une petite anguille !...

ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 58 - Octobre 1993

PROMENADE AUX QUATRE-POMPES (suite)

Le café des Quatre-Pompes avait une salle de bal. Rien de moins. Rendez-vous assez prisé par les marins, ne serait-ce que 
par la proximité du port, sans parler du passage des promeneurs et de la déferlante jeunesse, le dimanche. Il arrivait même 
qu’on y fasse des repas de mariage. Le sol était tout simplement de terre battue. L’harmonica ou le vieux phonographe 
donnaient la mesure. La surprise fut totale quand un célèbre magasin de la rue d’Aiguillon vint livrer un piano mécanique. 
Payable en six mois, certes, mais folie tout de même disait le père... La mise était de deux sous et attirait bien du monde à la 
ronde... et même de la Grande Rivière. A ce propos, un client de ce quartier avait une jambe de bois. Patience aidant, celle-ci 
ne l’empêchait pas de venir jusqu’à notre bistrot. C’est vous dire la réputation. Eh bien ! A chaque fois qu’il devait repartir et il le 
fallait, que croyez-vous, nous sans humour, que jouait le piano ?... Vous l’avez deviné. C’était “Elle avait une jambe de bois”. La 
bonne humeur quoi ! A propos, vous ai-je dit que le piano fut payé en moins de quatre mois ?...

Mais, attention ! Du calme... C’est dimanche et l’heure est tardive. Il arrive que les gendarmes, à cheval, au nombre de deux, 
fassent leur ronde. Leur silhouette derrière les vitres. Tout devient silence et l’on se réfugie dans la cuisine... Allez debout ! Voici 
enfin le jour tant attendu du pardon des Quatre-Pompes. Le temps est beau, la mer toute bleue, et la marchande de bonbons 
dresse déjà son étal sur la petite place. Tout à l’heure, ce sera au tour du fameux mât de cocagne que les costauds dresseront 
à proximité. Et la course aux canards ! Vous souvenez-vous d’avoir vu quelqu’un attraper l’un de ces palmipèdes ? Pas moi : Et 
la course des nageurs et nageuses, des Quatre-Pompes à la Maison Blanche, aller et retour, cela va de soi, vous souvenez-
vous encore des champions ? La “cabane” des douaniers, construction en pierres, sur le sentier qui montait vers la Maison 
Blanche, étonnait par sa petitesse et pourtant elle pouvait contenir jusqu’à quatre agents. Inutile de me contredire car on les 
connaît bien. De quoi étaient-ils chargés ? Là commence une autre histoire. Ce que je peux vous affirmer, c’est que les 
homards pêchés ne devaient pas faire moins de 18 centimètres... Alors, à bon entendeur !
Allez ! Je vous laisse encore regarder le vieux môle et le petit port où se balancent les barques multicolores. Enchanteur, ce 
coin des Quatre-Pompes. Asseyez-vous donc sur l’herbe à moins... à moins que vous ayez décidé de prendre votre repas du 
soir, à même les galets, le long du petit mur, sur la grève ou plus loin à deux cents mètres, à la Roche Plate.

F. KERGONOU.
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LES MAROCAINS A KERVALLON

Peu de Quilbignonnais connaissent l’existence du sinistre camp de travail “HERMANLONS” installé au Portzic 
durant l’occupation allemande entre 1941 et 1943. Rares, également, sont ceux d’entre nous qui se souviennent 
du séjour des ouvriers marocains casernés à Kervallon durant quelques mois de 1940, et les tracas qu’ils 
subirent en cette période tumultueuse.

Une série d’articles parus dans la “Dépêche de Brest” de l’époque nous relate en détail cet épisode que nous ne pouvons
malheureusement que résumer dans cette rubrique. Au début de 1940, le ministre du travail décide d’intensifier la 
production. Comme une grande partie des hommes est mobilisée, l’on songe à faire appel à la main-d’oeuvre étrangère. 
On recrute au Maroc, notamment des travailleurs au titre d’un contrat de six mois, qui doit leur assurer logement, 
nourriture, soins médicaux et un salaire de 15 à 20 francs par jour. Débarqués à Marseille le 17 mars, une centaine 
d’entre eux est affectée aux “Constructions Navales” (Arsenal) et arrive à Brest le 25 mars. Ils ont la chance (nous 
verrons par la suite pourquoi) d’être placés sous la responsabilité du lieutenant Jean Perrigault, journaliste de talent, 
auteur de nombreux reportages sur le Maroc où il avait, au cours de ses voyages, acquis une bonne connaissance des 
moeurs, et des coutumes de la population.

Cette compagnie de travailleurs est casernée dans les anciens bâtiments construits sur les bords de la Penfeld au 18ème
siècle, ces bâtisses peu entretenues n’étaient pas conçues pour être habitées, bien que durant la guerre 14-18, elles 
aient servi d’annexe à l’hôpital militaire.

 Depuis cette période, les lieux étaient employés au stockage de matériels militaires divers.

A leur arrivée, les alentours étaient couverts d’un
amoncellement de ferraille oxydée, baignant sur un
sol détrempé, couleur de rouille. 

Les arrivants s’emploient immédiatement à rendre
l’endroit plus salubre : en trois semaines la boue et la
ferraille disparaissent, plusieurs mètres cubes de
mâchefers répandus, égalisent le sol, des jardins
sont tracés, et le printemps aidant, l’endroit prend un
aspect presque accueillant.
Soucieux du bien-être de ses hommes, dont la
plupart sont très pieux, J. Perrigault a l’idée de doter
le camp d’une mosquée assidûment fréquentée. Rien
de commun sans doute avec les riches monuments
du Maghreb, pas de minaret, une simple baraque aux
parois peintes couleur ocre, percées de fenêtres à
arc ogival.
Pour la détente, un café maure, aménagé dans le style le plus pur, avec des petites tables octogonales pour les jeux de 
cartes, de dames et de dominos. Cet endroit se transformait certains soirs en école, Mme PERRIGAULT enseignant le 
français, ou en salle de concert, un appareil radio permettant de capter Radio-Rabat.
L’installation du camp ne cessait de s’améliorer. Tout allait bien, les employeurs satisfaits, les travailleurs constituaient 
leur petit pécule pour rentrer chez eux quand la guerre serait terminée. Mais les événements se précipitent, et nous 
verrons que le retour vers l’Afrique ne se fera qu’au prix de bien des péripéties. (à suivre)

P. FLOC’H.

(D’après une série d’articles parus dans la “Dépêche de Brest” en Septembre 1940)
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LES MAROCAINS A KERVALLON 

(Suite et fin: LES JOURS SOMBRES)

Mais les événements s’accélèrent, et le 19 juin 1940, c’est la débâcle à Brest. L’employeur, les C.N. (Constructions 
Navales - Arsenal) rompt le contrat qui le lie aux Marocains, cessant le jour même de leur verser tout salaire et prime 
d’alimentation. Les Allemands sont là ! Habitués à saluer militairement, ces travailleurs civils sont pris pour des soldats et 
faits prisonniers, emmenés au camp de COETQUIDAN.

Perrigault se démène et obtient de l’occupant la libération de ces hommes, retrouvailles chaleureuses où le libérateur doit
embrasser chacun, d’une double accolade, sur ces visages mal rasés. Le 15 juillet, ils retrouvent avec joie, le camp de 
Kervallon, toujours debout malgré son pillage. Hélas, le 21 juillet au soir, le camp est cerné, et les Marocains emmenés 
au Château de Brest, captifs à nouveau. Perrigault, toujours sur la brèche, démontre l’erreur, et une fois encore les fait 
libérer le lendemain.

Mais la situation financière, cette fois, n’est pas reluisante. Heureusement, une prudente gestion de l’ordinaire avait 
permis de constituer un “boni” de 15 000 F. C’est sur cette réserve qu’il entretenait 102 hommes. Malgré ses démarches, 
il ne peut obtenir la moindre indemnité de licenciement, pas plus, l’autorisation de les rapatrier. Un signe, enfin! Le 24 
juillet, une réponse de VICHY. On lui intime l’ordre de rester à Brest en attendant le repli de ses protégés sur le camp de 
Marseille, momentanément saturé. Cette lettre promet l’envoi d’une somme de 20 000 F pour la nourriture et le paiement 
de la prime pour le mois de juillet.

Mais l’interruption des communications (mêmes officielles) entre la zone occupée et la zone libre fut sans doute la raison 
pour laquelle cet argent n’arriva pas. L’infatigable Perrigault s’acharne, et parvient à se faire avancer cette somme par les
C.N., ce qui permit, à ces infortunés travailleurs, d’attendre avec moins d’impatience, le retour au pays. Que pensaient-ils 
des organisateurs de leur voyage ?

D’autres sinistrés, brestois ceux-ci, les remplacèrent en 1945, attendant, eux aussi, avec résignation, de retrouver leur 
maison. Aujourd’hui nivelé, reboisé avec la participation des enfants des écoles de la Cavale Blanche, la nature a repris 
ses droits, et nous avons, sur cette rive, une des plus belles promenades de la ville. Lorsque, au sortir du sinistre de 
1944, l’antique “bus” serpentait dans les virages du Bouguen et la côte de Kervallon (seul trajet motorisé possible à 
l’époque), nous n’imaginions pas les péripéties des “habitants” de cet endroit.

P. FLOC’H.
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GROUPE “MÉMOIRE de SAINT-PIERRE”

Présent depuis quelques années sur le quartier, le “groupe Mémoire de Saint-Pierre” fait 
paraître tous les mois dans nos colonnes des articles relatifs au passé de notre quartier. Afin 
de mieux vous faire connaître ce groupe, nous avons rencontré François Kergonou, membre 
actif.

Écho de Saint-Pierre : Qu’est-ce que le groupe “Mémoire de Saint-Pierre” ?
François Kergonou : C’est une peine équipe formée en 1987. Nous nous réunissons une fois par 
mois, le 2ème mercredi, à 17 h 30 à la Maison de Quartier.

Écho. Qui compose le groupe ? Est-ce que tous les membres sont originaires du quartier ?
F.K. Il n’est pas nécessaire d’avoir son origine à Saint-Pierre, pour faire partie du groupe. Hervé 
Cadiou, d’ailleurs, notre responsable, n’est pas originaire de Saint-Pierre, mais il s’est beaucoup 
intéressé à son histoire. En fait l’équipe est composée de quelques personnes qui n’ont pas leurs 
racines à Saint-Pierre, mais la plupart des membres sont nés ici. Certains d’entre nous étions à 
l’école ensemble. C’est donc l’occasion de nous réunir dans notre retraite. Le groupe reste, bien sûr, 
ouvert à d’autres personnes et aux jeunes.

Écho. Le groupe “Mémoire de Saint-Pierre” est-il attaché à l’histoire du quartier ou simplement à vos 
souvenirs ?
F.K. : Forcément, on s’intéresse à l’histoire de Saint-Pierre. Récemment, nous avons pris contact 
avec les Archives, de manière à faire à l’avenir des recherches organisées. Mais des anciens, 
notamment le père de Michel Floch, qui était l’historien de Saint-Pierre, nous a précédés. Il nous a 
laissé un legs très important concernant l’histoire.
Nos souvenirs personnels, forcément, nous y sommes très attachés.
D’ailleurs, quand j’ai écrit la “Vallée des Lavoirs”, je n’aurais jamais eu l’idée de le faire sans l’appui 
du groupe. Au début de l’année 1988, ils m’ont demandé d’écrire quelques articles sur la vie 
quotidienne des Quatre Pompes, endroit où je suis né. J’ai écrit une page pour un mois, et encore 
une page pour un autre mois. On m’a demandé par la suite, d’écrire quelque chose en une dizaine 
de pages sur l’époque que j’avais vécue. D’où la naissance du livre.
Tout cela pour dire que dans le groupe, nous avons l’histoire qui est captivante, la vie quotidienne, et 
nos souvenirs. En travaillant notre mémoire pour les articles, on s’aperçoit que nos souvenirs 
reviennent. D’ailleurs, je prépare la suite de la “Vallée des Lavoirs”.

Écho. Le quartier de Saint-Pierre a beaucoup changé depuis votre jeunesse. Croyez-vous qu’en 
redynamisant le quartier (animations, journal local,...) on pourrait voir renaître le charme d’antan ?
F.K. Oui, le bourg de Saint-Pierre, comme beaucoup de bourgs était très sympathique. La vie de tous
les jours était une vie très prenante. on va en garder un souvenir ineffaçable. C’est la vie moderne 
qui a voulu ça. C’est aussi la guerre qui a effacé bien des choses.
La Maison de Quartier fait un très bon travail. On peut y trouver une activité, une place.
Redynamiser le quartier, c’est une bonne chose, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut 
intéresser les gens, car il y a des facteurs qui vont un peu à l’encontre de l’atmosphère d’autrefois. Il 
y a bien sûr la télévision et la voiture. Je ne suis pas contre, mais il faut bien constater que les gens 
sont plus campés chez eux qu’autrefois. Pour nous, la vie quotidienne, c’était une vie qui se passait 
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sur la route, au lavoir, un peu partout. Le quartier était solidaire. On l’a vu pendant les 
bombardements de 1944. C’est tout un quartier qui se déplaçait ensemble.

Écho. Êtes-vous heureux de vivre à Saint-Pierre aujourd’hui même si cela a beaucoup changé ?
F.K. Oui, je suis né à Saint-Pierre, et j’ai conservé la chance d’y habiter depuis. Tout le monde n’a 
pas eu cette chance. Des maisons se sont élevées un peu partout, mais il y a quand même des 
repères. Cette chance est pour moi l’épanouissement de ma retraite.

Écho. Que pensez-vous des modifications apportées au quartier, le réaménagement de la place 
Quilbignon ?
F.K. Les avis sont partagés, certains sont pour, et d’autres contre. Il aurait peut-être fallu faire une 
concertation avec la population. Nous autres, à “Mémoire de Saint-Pierre” on souhaiterait être 
contactés quand il y a quelque chose pour ne pas détruire le patrimoine.

Écho. Cela veut-il dire que vous n’êtes pas simplement attachés à vos souvenirs, mais que vous 
voulez participer à l’avenir du quartier ?
F.K. Oui, “Mémoire de Saint-Pierre” n’est pas nécessairement attaché au passé, mais aussi tourné 
vers l’avenir. Un exemple, les lavoirs de Saint-Pierre ; c’est un patrimoine conservé. Ce qui a été fait 
n’est pas idéal, mais c’est quand même beaucoup. Si on avait demandé notre avis, nous aurions fait 
des propositions différentes. Le patrimoine est quelque chose à conserver. D’ailleurs, nous avons 
l’occasion avec la classe de l’école Jacques Prévert, de commenter la vallée des lavoirs. Nous avons
un peu servi d’historiens pour cette jeune population qui s’intéressait beaucoup à nos propos.

Écho. Avez-vous des projets ?
F.K. Oui, on aimerait voir rétablir des sentiers pour piétons. Il en existe des tronçons qui nous 
viennent d’avant-guerre, qu’on a parcouru et qui sont toujours là. On aimerait voir également aux 
Quatre Pompes un belvédère pour admirer la Rade. Peut-être devrions-nous passer à l’acte, avoir 
des actions.

Écho. Un petit mot pour conclure ?
F.K. Pour conclure, je dirai que “Mémoire de Saint-Pierre” n’est pas seulement la mémoire de ceux 
qui ont vécu à Saint-Pierre autrefois. La mémoire se vit tous les jours. A partir du passé, c’est l’arbre 
qui grandit et qui demande à grandir. Les nouveaux arrivants sur le quartier sont les bienvenus aux 
réunions, et leur regard neuf est pour nous très important, et nous permettrait d’aller de l’avant. Nous 
invitons toutes les personnes intéressées à notre prochaine réunion le mercredi 9 février à 17 h 30 à 
la Maison de Quartier de Saint-Pierre.
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TOUS À L’ABRI

1944-1994 - Brest va fêter, cette année, le 50ème anniversaire de sa libération.

Pour ceux qui ont connu cette époque (4 années d’occupation), les souvenirs reviennent en mémoire... et pour
les plus jeunes, il sera intéressant de connaître ce qui s’est passé voilà 50 ans.

Pendant cette guerre (1939-1945), Brest a subi de nombreux bombardements et nous avons passé bien des 
heures (de jour comme de nuit) dans les abris.

Les abris... au début, chacun descendait soit dans une cave, soit au jardin, dans une tranchée creusée et 
recouverte de madriers et de quelques plaques de tôle. Abris vraiment rudimentaires et insuffisants, au fur et à
mesure des bombardements qui devenaient plus fréquents et plus importants.

Aussi, les autorités municipales décidèrent, avec l’accord du Préfet, de créer des abris dignes de ce nom. 
Cela n’a pas empêche des catastrophes telles que celle de l’abri Sadi-Carnot, qui vit périr 300 brestois, dont 
notre Maire, Monsieur Victor Eusen.

Pour la Rive Droite, pas moins de 12 abris furent construits, entre 1941 et 1944. Certains n’ont guère été 
exploités car ils furent terminés juste avant la libération. Nous dénombrons : les abris du bourg, de Kerzudal, 
du Petit Paris, de Kerraros, de Castel an Doal, de la rue Armor, des Quatre-Moulins, de Kerbonne, du Landais,
du Rouisan, de Kérangoff, de Kernabat.

L’abri du bourg se compose en fait de 2 abris : l’un appelé abri sous l’église, et l’autre abri sous la Place du 
Bourg. il se compose de 2 galeries perpendiculaires de 11 mètres de longueur chacune, ayant 2 mètres de 
hauteur et 1 m 60 de largeur. Le tout a 8 mètres 50 de profondeur. Ces galeries étaient munies de bancs de 
bois, fixés sur des consoles en tube de chaque côté de la galerie.
Trois escaliers permettaient d’accéder : l’un au Nord, sur le parvis de l’église, face à la pharmacie actuelle, 
possédait 32 marches ; un autre, à l’Est, sur la place du bourg, environ entre le chêne de la Liberté et la 
Maison de Quartier, avec 26 marches, et le troisième au Sud, dont on voit encore l’emplacement de la porte, 
dans le mur de la venelle d’accès au presbytère, muni de 30 marches. Ces escaliers étaient prolongés par des
chicanes, avant d’accéder aux galeries proprement dites.
Cet abri fut construit dans un délai de 3 mois, par l’entreprise Yves Petto, de Saint-Pierre (55, rue Jean-
Jaurès... maintenant rue Anatole France, où se trouve l’entreprise Dourmap) pour la somme de 492 478F.
Il fut réceptionné le 20 Mars 1942 par M. EUSEN, Maire, accompagné de MM. Gestin et Raguénès, adjoints et
M. Le Goff, conducteur de travaux, en présence de l’entrepreneur.

F. LULLIEN
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N°s  65, 66 (mai, juin 1994), 92 (mai 1997)

SAINT-PIERRE : LES ANNÉES 30

La lecture des comptes-rendus de Conseils Municipaux de la commune de Saint-Pierre Quilbignon, dans les 
années 30, est révélatrice des préoccupations de l’époque.

Par exemple, Saint-Pierre est une commune maritime : des décisions municipales fixent les les dates de coupes de 
goémon réservées aux habitants de la commune. C’est aussi une localité où la fête est encouragée, si l’on s’en réfère 
aux subventions versées aux comités des fêtes (Recouvrance, Castel-an-Daol, Saint-Pierre...) et associations.
Les activités peuvent être aussi différentes qu’un concours de tir organisé par la Légion Saint-Pierre en 1924, par 
exemple, et qu’un raid hippique avec arrivée et départ à Saint-Pierre, organisé par le comité des fêtes de Recouvrance 
en 1930.

Autres temps, autres loisirs

 Le fête nationale était aussi très marquée, et la réunion du Conseil Municipal du 21/6/29 programmait pour le 14 Juillet : 
distribution de pain la veille, retraite aux flambeaux, feux d’artifice tirés de la Place du bourg, bâtiments communaux 
pavoisés et illuminés. En 1931, la commission des fêtes élabora un programme pour commémorer le 100ème 
anniversaire de la naissance de Jules Ferry, et de même, le cinquantenaire de
l’école communale fut fête.

Parmi les gros dossiers de cette époque, il y avait la réalisation du réseau d’électrification rurale. Le Conseil Municipal du 
24 février 1932 prenait acte de la fin des travaux, et précisait “qu’après avoir donné à 98 % de la population de nos 
campagnes les moyens de s’électrifier à domicile, le Conseil Municipal entend porter ses efforts sur l’amélioration du 
réseau urbain”. La réalisation du réseau d’eau potable fut importante autour des années 30.

Le Conseil Municipal du 6 décembre 1931 fait le bilan de ces travaux d’adduction d’eau : “le captage de source est 
réalisé depuis plusieurs mois, les mesures de débit et les analyses de l’eau ont été effectuées, les réservoirs de captage 
et les équipements de pompage (l’Arc’Hantel) en service depuis 3 mois ont été réceptionnés,les deux châteaux d’eau de 
Kerourien pour le distribution aux usagers ont été remplis d’eau et aucune anomalie n’a été constatée. Il ne reste plus 
qu’à procéder aux nettoyages réglementaires des conduites et aux ultimes analyses avant de distribuer l’eau aux 
Quilbignonnais”.
Le site de l’Arc’Hantel, qui avait déjà nécessité des travaux de voirie et d’électrification pour la station de captage et de 
pompage, représentait autour des sources, 10 hectares de terres communales. Pour l’assainissement des terrains et la 
protection des eaux, le conseil municipal du 26 mai 1933, après avis de la société de reboisement du Finistère, décide d’y
effectuer des plantations d’arbres.
La réunion du conseil municipal du 11 août suivant étudiera un programme de plantation de pins sylvestre qui se réalisera
par tranches de 5 hectares et dont le coût est estimé à 2900Fr pour la première année. 

Ouvert au public près de 40 ans plus tard, la parc de l’Arc’hantel est aujourd’hui un élément important du patrimoine 
brestois et fait le bonheur de beaucoup de sportifs et de promeneurs. Évidemment, la vie communale de cette époque 
n’était pas réduite à ces quelques faits et nous y reviendrons dans un prochain article. Et nous observons à nouveau que 
des décisions d’élus, dont la tâche n’est pas toujours facile, peuvent marquer durablement et favorablement un quartier.

LES ANNÉES 30 (suite)

Activité, préoccupations de la 
Municipalité de Saint-Pierre dans 

les années 30, nous continuons à 
éveiller le souvenir ou à faire 
découvrir (de manière incomplète)

le travail des conseils municipaux 
animés par M. Moign, Maire de 
1926 à 1929 et de M. Eusen, 
Maire de 1929 à 1944.

A cette époque, la Municipalité de 
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Saint-Pierre avait à coeur de voir aboutir un dossier à travers lequel elle défendit vivement les intérêts de la commune.
Il s’agissait de réaliser l’aménagement du chemin côtier, que l’on appelle aujourd’hui la route de la corniche.
Ainsi, au Conseil Municipal du 21/06/29 , le Maire annonce que des études ont été entreprises en vue de l’aménagement 
comme route touristique, du chemin de la côte que longe Laninon, la Grande Rivière, la Maison Blanche, le Fort du 
Portzic, et rejoint le Cosquer. Dans une déclaration, le Conseil Général a, en 1928, jugé tout l’intérêt d’aménager comme 
route touristique, ce chemin de la côte : “... il s’agit d’une voie longeant la mer, dans une région vallonnée, très 
pittoresque par elle-même, qui retiendra l’attention des touristes et les incitera à modérer leur allure”.
Reste à en assurer le financement et l'entretien !
Le Conseil Municipal du 21/6/29 émet un voeu en direction du Département, demandant le classement de ce chemin, 
comme chemin de grande communication et en conséquence, que le département en assure l’entretien, ou à défaut, en 
attendant ce classement, qu’il attribue à la commune une subvention suffisante et immédiate, pour assurer un entretien 
convenable du dit chemin.
La Municipalité se démènera pour que le Conseil Général et la Marine participent , à un bon niveau, au financement des 
travaux. Une délibération du Conseil Municipal du 21/4/31 rappelait que cette route a plus d’intérêt pour la Marine et les 
entreprises qui travaillent pour elle, que pour les autres activités commerciales de la commune.

Il nous faut noter, 65 ans plus tard, que cette volonté des élus de l’époque de faire une route touristique, n’a pas fait 
beaucoup d’émules parmi leurs successeurs. Peu d’aménagements ont été réalisés sur ce front de mer si bien décrit par 
le Conseil Général en 1928 ! Et pourtant, déjà en 1938, des habitants du Stiff et de la Grande Rivière sollicitaient l’achat 
d’une parcelle de terrain, par la Municipalité, pour réaliser un jardin public le long de la route de la Corniche.
Il va de soi que le travail d’une Municipalité ne porte pas que sur des projets et grandes réalisations. Il y a aussi la gestion
du quotidien. Et là, le domaine social est très présent.
L’action municipale s’y exerçait de manière très diverse. Cela allait du subventionnement du déplacement de délégués à 
des congrès de représentants des prud’hommes ou de retraites (1929) à la création d’une caisse de chômage (1932).

Le 22 Février 1931, le Conseil Municipal s’est étonné que, suite à une grève de 24 heures, la compagnie des tramways, 
ne tenant aucun compte de l’intérêt des usagers et abonnés, ait pu, par un lock-out (fermeture de l'entreprise par ses 
responsables) de 4 jours, interrompre complètement le service sur le territoire de Saint-Pierre, lésant gravement les 
intérêts d’une population de 12000 habitants. Il décide ce même jour, d’accorder des secours aux employés de la 
compagnie, habitant Saint-Pierre, victimes de lock-out.

Mais le moment où les élus étaient en prise directe avec les situations sociales difficiles de certains administrés, c’était 
lors des réunions en “comité secret” qui suivaient les séances du Conseil Municipal. Là, ils étudiaient et prenaient en 
charge les cas des plus nécessiteux.
Sur ce plan, les élus d’alors ont fait des émules. Il y a toujours des nécessiteux. 

J.P MADEC
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 92 - Mai 1997

SAINT-PIERRE DANS LES ANNÉES 30 (suite)

François KERGONOU a relaté avec beaucoup de saveur sa vie au Barullu, ses loisirs au bord de la mer, le commerce de
ses parents... dans son ouvrage “Barullu de mon enfance”. Mais en d’autres quartiers de St-Pierre, en ces années 30, 
comment cela se passait-il ?
Dans notre quête du passé, nous sommes allés (H. Cadiou, F Kergonou et J.P. Madec) rendre visite à J. Vénec, enfant 
de Coat-Tan.
Pour J. Vénec, la disposition géographique de l’époque est vite campée : il y a la Rive Droite et la Rive Gauche à St-
Pierre, l’axe étant la route qui relie St-Pierre au Conquet. J. Vénec, habitant Coat-Tan, sera donc un Quilbignonnais de la 
Rive Droite de... la route du Conquet. Il faut dire qu’à l’époque, cette dernière coupait véritablement St-Pierre en deux.
J. Vénec pratiquait d’ailleurs peu le changement de Rive. Il ne fréquentait pas beaucoup le bord de mer, pas plus le 
patronage de vacances, et rarement le cinéma de la Légion St-Pierre.
Et lorsqu’il n’y avait pas d’école, il évitait de venir au bourg, car il lui aurait fallu se changer. Non, il préférait rester dans sa
campagne. Chercher des nids jusque Lanninguer, Le Questel, Pont Cabioch (en ne prenant en général que des oeufs de 
merles), pêcher le vairon avec un mouchoir en guise d’haveneau n’en étaient qu’un aspect, car on pouvait aussi se 
distraire et jouer à Coat-Tan.
Le spectacle était souvent fourni par les militaires en exercice sur la butte du Polygone, certains circulant même à cheval 
jusqu’au quartier de Coat-Tan.
Le site était aussi lieu de spectacles sportifs, et notamment au stade du Poly, il y avait des marins qui pratiquaient le 
rugby, sport peu connu dans la région à l’époque.
Mais on n’était pas que spectateurs, on était aussi acteurs. Quant il n’y a pas école, le jeudi, les collègues attitrés de Jean
sont là ! et place aux jeux !
Ceux-ci varient suivant l’âge et la saison, et vont du cerceau au traîneau que l’on pratiquera sur la butte. C’est la 
débrouille et le bricolage : on se fabrique des jeux et pour les roues, on utilisera celles de vieux landaus ou des boîtes de 
cirage.
Une équipe de foot s’était créée sur le secteur, le “Stade Fringant”. Mais, il n’y a pas de terrain, aussi utilise-t-on les 
champs qui s’y prêtent, ou le fort du Questel. Les sabots sont attachés avec de la ficelle et on va à la recherche de 
godillots au “champ de fum”.
Les sabots de Jean étaient d’ailleurs renforcés par son père, Aimé Vénec, qui récupérait des morceaux de boîtes de 
sardines qu’il clouait dessus.
Evidemment, la vie de notre ami de Coat-Tan n’était pas que loisir, qu’amusement. Hélas non ! Il y avait aussi l’école !
Les enseignants de l’Ecole des Frères l’auront surtout marqué à travers les raclées administrées. Une fois, il s’évanouit 
même ! Et pas question de se plaindre à son père, celui-ci lui en aurait remis une autre !
J. Vénec n’avait qu’une hâte, comme beaucoup de jeunes de son époque, quitter l’école et commencer à gagner sa vie, 
et ceci malgré l’insistance de ses parents et l’application des enseignants.
Aujourd’hui, 65 ans après, s’il ne garde pas un bon souvenir de sa période scolaire, il n’a pas, en revanche, de rancune 
envers ses instituteurs.
A cette époque, il avait d’autres centres d’intérêts : la ferme et surtout les chevaux.
Pendant les vacances, il s’en va parfois chez son oncle, J. Marie Pelleau, près du fort du Questel. La tante Soaz ne parle 
que le breton. Là, il côtoie ses grands cousins, et a droit de conduire les chevaux (parfois au galop) ou d’être sur le 
manège. De même, il s’en va aussi chez un autre oncle, Y. Le Guen, à Queledern, près du Buis, et là aussi, il conduit les 
chevaux. Et qu’il se trouvait bien le soir à s’endormir dans le lit clos !
S’il connaissait bien le fort du Questel, il lui arrivait aussi de fréquenter celui de Kéranroux, du moins lorsque le “Père 
Madec”, le gardien redouté, le permettrait. Les douves de ces forts étaient d’ailleurs utilisées pour y mettre des chèvres, 
des juments avec leurs poulains.
Voici rapidement évoquée une jeunesse dans un quartier du St-Pierre des années 30. Une jeunesse que notre ami Jean 
Vénec estime avoir eu simple, heureuse, à la campagne. Une campagne qu’il continue de fréquenter au cours de ses 
nombreuses promenades.

J.P MADEC
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 67 - Juillet-Août 1994

NOMS DE RUES

À part quelques noms illustres de dimension nationale, dans nos quartiers de Saint-Pierre, le nom 
d’une rue peut nous poser une interrogation ... Mais qui était ce personnage ?

À part quelques exceptions... et c’est dommage, aucune indication... sur sa fonction... l’époque où il a vécu.... 
De temps en temps, nous tâcherons d’éclairer nos lecteurs sur des noms de rue de la Rive Droite.

Après la rue Cordon (article paru dans l’ÉCHO de Saint-Pierre n° 34 de Juillet 1991), quelques précisions sur 
la rue Le Guennec (perpendiculaire à la rue F. Cordon... où se trouve le Poste... parallèle à la rue Victor 
Eusen...) :

Louis Le Guennec naquit à Morlaix le 4 août 1878... la guerre de 14-18 le ramena non loin de Brest, puisqu’il 
fut mobilisé à la poudrerie du Moulin Blanc.
Il en profita pour étudier les manoirs de Guipavas.... Gouesnou..., étude qu’il publia dans le bulletin de la 
Société Archéologique. Il se fixa ensuite à Quimper, où il tint une librairie, avant de devenir conservateur de la 
bibliothèque à la place de Frédéric Le Guyader...

C’était un savant modeste, à l’érudition prodigieuse. La “Dépêche de Brest” a publié jusqu’à sa mort, en 
septembre 1935, de nombreuses études de Louis Le Guennec, lesquelles parurent, en partie, en volume. 
C’était un écrivain scrupuleux, amoureux de son pays.

Si nous prenons le rue de la Résistance, en haut, à droite, avant l’avenue de l’École Navale... La rue Pierre 
Léostic (un jeune héros parmi tant d’autres...) : Parachutiste à 15 ans.... Fils de Lucie Duriez et Gabriel 
Léostic, contrôleur en chef des douanes à Dunkerque.
La famille avait des attaches familiales à Brest (Saint-Martin) et à Saint-Pierre, son père était le frère de 
madame Maurice Martin, que les anciens Quilbignonnais ont bien connue. Maurice Martin a été de longues 
années moniteur de gymnastique à la Légion Saint-Pierre... Pierre Léostic est mort pour la France sur l’île de 
Crète (Grèce), le 19 juin 1942 à l’âge de 17 ans 1/2..

Nous relevons quelques extraits de la “Croix du Nord” du 14 août 1946. Réfugié en Bretagne avec sa famille, il
rejoint l’Angleterre, à Southampton, mais il n’a que 15 ans... On ne l’accepterait pas dans aucune armée... 
Mais il est fort physiquement, et déclare être né le 24 septembre 1922... admis dans une formation de 
parachutistes... durant 15 mois, il poursuivra un entraînement sévère, le rendant apte aux missions les plus 
difficiles... front d’Egypte et de Syrie...
Pierre est désigné, avec 4 camarades, pour un sabotage périlleux... objectif : faire sauter 32 bombardiers 
allemands sur l’aérodrome d’Iraklion (île de Crète).

L’opération réussit... mais ils se retrouvent face à 65 allemands en essayant de regagner la côte (ils étaient 
venus en sous-marin d’Alexandrie (Egypte). Pierre Léostic, après avoir épuisé toutes ses munitions, s’écroule 
mortellement blessé... Il avait 17 ans 1/2...

Après avoir reposé 4 ans en terre grecque, son corps est ramené en France, où il repose au cimetière de 
Rosendaël, près de Dunkerque.

M. FLOCH
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 68 Septembre 1994

DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE A SAINT-PIERRE

Lors de la conférence de Bernard Tanguy sur l’histoire de Saint-Pierre, en avril dernier, Jean-Pierre Nicol de la ferme de 
Traon Bian avait attiré l’attention du public sur les découvertes qu’il avait faites. Yves Le Roy et François Kergonou se 
sont rendus sur place.

Promenade à Traon Bian.
Les choses se révélèrent, en 1988, après la moisson... Vous avez compris qu’elles sont liées au travail de la terre. Les 
machines utilisées devenant le plus en plus importantes et lourdes, l’une de celle-ci s’enfonça dans un champ, mettant à 
jour quelques grosses pierres plates, dont l’une, d’un mètre de long sur soixante centimètres de large.
Après avoir laissé le site en attente, faute de temps, et eu égard des travaux de la ferme, en accord avec le groupe 
archéologique de Brest, l’investigation donna peu de résultats. L’exploration minutieuse du lieu révéla un puits vertical 
comportant une marche dans le bas, le tout encombré de terre. De la surface d’une table, on y trouva néanmoins, un 
endroit de feu et un silex en forme de lance, peut-être en cours de taille.

Et voilà... Deux ans plus tard, une ensileuse manque de chavirer dans des circonstances analogues. Découverte d’une 
nouvelle cache, plus grande, avec cette fois, des débris de poterie... C’est vrai que ces villages de Traon Bian, de Kerléo, 
Kérivin Vao et autres, ont beaucoup de choses à nous apprendre et à nous dire. Peut-être fallait-il se pencher sur le 
terrain et prendre le temps de regarder.

Dans une parcelle, à proximité, il existe un endroit non travaillé, et pour cause, où une dizaine de grosses pierres plates 
affleurent le sol. L’une d’elles mesure environ trois mètres de long sur un mètre de large. Vestige de dolmen ou d’allée 
couverte ? (ces pierres ont été déplacées).

En 1985-1986, des travaux de drainage, dans une prairie, avaient permis la découverte d’un bloc de granit de 3 m 50 sur 
1 m et 0 m 40, un menhir enfoui ?

Jadis, du côté de Pen Mesmadec, dans un champ appelé “Parc ar Person" ou champ du recteur (au fait pourquoi cette 
dénomination ?), une charrette s’était profondément enfoncée...une fois enlevée, il fallut de quatre à cinq tombereaux de 
terre pour combler l’excavation. En ces temps-là, ces choses offraient moins d’intérêt... Nous y reviendrons 
prochainement.

Yves Le Roy - François Kergonou.

Suite page
suivante
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 72 - Janvier 1995

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES À SAINT-PIERRE

Suite au N° 68 de l’ÉCHO de Saint-Pierre de Septembre 1994

Nous voici de nouveau à Traon-Bian... il y existait jadis, un manoir comme, en d’autres lieux, ceux de 
Mescalet ou de Kérésséïs. Ici, cependant, de chaque côté du ruisseau, une butte avec comme un 
chemin de ronde...

Des haches de bronze ou en pierre polie ont été trouvées en ces lieux. Quand Jean-Pierre Nicol laboure les 
champs, qu’il connaît si bien pour les avoir cultivés depuis son enfance, l’esprit de la découverte l’anime. Les 
récoltes n’en sont pas diminuées pour autant, et il en est même une autre qui s’y rajoute. Les silex, les débris 
de poteries, cailloux bizarres, charbon, s’étalent aux yeux du visiteur. Pour tout vous dire, il y a aussi une 
vieille plaque de machine à coudre venue du fond d’un labour. Bien plus récente celle-là vous vous en 
doutez !... Il y a deux ou trois cents ans, les talus n’existaient pas, sauf quelques-uns peut-être, comme celui 
de trois mètres de large signalé par notre ami, et dont la terre ne ressemble pas du tout à celle des champs 
avoisinants... Au hasard de ce qui étaient des chemins creux, il n’était pas rare, autrefois, lors de l’entretien de
ceux-ci, de trouver des fers à cheval mais aussi, bien différents, des fers à bœuf... à vous d’épiloguer. Allons-
nous quitter Traon Bian sur cette réflexion ? Non pas.

Guidé par notre laboureur du passé, nous avons visité une grange qui fut bien plus longue naguère, et dont 
l’ancienneté a eu le privilège de traverser les ans et les durs combats de la libération. L’un des murs épais qui 
la supporte est doté d’une meurtrière comme vous aimeriez en voir, ne serait-ce que pour imager ce récit. Est-
ce fini ? Toujours pas. Quelques pierres de l’ancienne chapelle Ste-Brigitte, dont les murs avaient été mis en 
vente lors de sa démolition, vers 1922, sont venues ici pour s’installer paisiblement dans le paysage de la 
ferme. Il s’agit de l’entourage de la porte et de quelques pierres d’angle du vénérable édifice situé, autrefois, à 
deux cents mètres du bourg, à Porsmeur. Un bassin de granit, genre d’auge, a aussi reçu, jadis, les eaux de la
fontaine du même nom et se trouve chez Mimi, la sœur de Jean-Pierre.

Vous le voyez, malgré la pluie, ce jour-là valait le déplacement.

Yves Le Roy et François Kergonou.
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 69 Octobre 1994

SOUVENIRS... 1944-1994... 50 ans ont passé

L’année du cinquantenaire de la “Libération” de notre pays se termine. Nombreuses furent les 
commémorations qui ont marqué cet événement depuis le 6 Juin en Normandie... quant à nous, 
Quilbignonnais et Brestois... nous ne pensions pas qu’il faudrait attendre le 18 Septembre pour être délivrés 
de l’oppression allemande.

Les Brestois ont pu, durant les mois de juillet, août et septembre, revivre et connaître ces moments 
douloureux dans différentes expositions (Mairie, Maison de la Fontaine à Recouvrance, Bibliothèque 
municipale, Carrefour....).

Le groupe “Mémoire de Saint-Pierre” manque de documents photographiques et aussi de témoignages 
concernant cette époque. Les anciens disparaissent, et nous aimerions que les Quilbignonnais de 1940-1944 
puissent mettre leur mémoire à contribution pour que les plus jeunes connaissent ces moments tragiques 
vécus par leurs aînés.

Les gars de mon âge... adolescents pendant cette période... (plusieurs avaient quitté Brest), nous étions 
quelques-uns, apprentis à l’Arsenal, et d’autres travaillant dans le bâtiment. Les circonstances ont voulu que 
nous restions sur les rives de la Penfeld à Saint-Pierre Bourg, subissant les bombardements pendant 4 ans 
avec les accalmies et les moments “plus forts”.

Mais, rappelons les derniers... 7 août...état de siège, l’Arsenal est fermé, le soir nous passons de longues 
heures à l’abri du bourg (sous l’église)... A ce sujet, regrettons que par suite de mesures de sécurité... ce 
boyau...car ce n’était pas large...n’ait pas pu être ouvert cette année...8 août...abri...9 août, 30 bombardiers 
sur Saint-Pierre...dégâts importants...10 août (plus calme)...11 août... de 16 h à 18 h 30... bombardements 
intenses...le bourg est entouré de bombes...Château d’eau...Panier Fleuri...Le Ru...Poulléder...Barallu-Izella 
(11 morts), 13 victimes sont dénombrées. 12 août (alertes nombreuses). Dimanche 13 août... messe à 9 h15 
suivie de l’enterrement des 13 victimes... M. Victor Eusen obtient des allemands et américains une trêve pour 
l’évacuation de la population civile....et le lundi 14 août, nous partions vers 9 h avec brouettes, voiturettes...(le 
minimum de bagages) en direction de Kéranroux, Penfeld, Guilers (mitraillage) et Saint-Renan... D’autres 
familles partiront vers Plouzané. Saint-Renan sera bombardé le 22 août (nombreux morts et blessés).

Notre groupe finira le voyage à Plourin-Ploudalmézeau le 23 août, en attendant, après d’autres péripéties... la 
délivrance de Brest. Retour à Saint-Pierre à la fin de Septembre, routes défoncées...maisons brûlées... ou 
partiellement détruites... les forts (Montbarey, Kéranroux) arrosés de bombes et d’obus... église détruite... Quel
spectacle !

Mais nous étions libres... a quel prix ! Notre maison familiale n’étant plus habitable...Mon père, de par des 
activités professionnelles, syndicales, devait rejoindre Landerneau... et nous revenions à Saint-Pierre le 16 
octobre 1945... La reconstruction commençait !

M. Floch
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Au revoir : notre Saint-Pierre...

C’était le lundi 14 août 1944, au matin. Après d’interminables journées d’état de siège, et surtout après le très dur 
bombardement du 11 août, toute la population qui s’accrochait encore, s’était repliée vers le bourg. Ne nous écartant pas 
trop des orifices de l’abri, sous l’église, nous prenions nos repas, soit dans la cour du presbytère, le recteur nous servant 
lui-même la soupe, soit en bas de la place où un brave commerçant nous offrait aussi son bon coœur. Ordre était donné 
de quitter l’agglomération brestoise, en ce 14 août, lors d’une trêve de quelques heures préludant au cataclysme final...

Le flot de pauvres gens traînant brouettes, landaus et poussettes remplis de paquets, passait lentement devant les 
barrages de l’occupant, soldats au visage maculé de suie, sinistre sous le casque...

Et ce long ruban de misère s’en allait vers Saint-Renan, lieu assigné, aux prises parfois aux attaques incontrôlées de 
quelques avions... Nous partions vers l’inconnu pour un destin qui allait durer deux mois.

F. KERGONOU

*********************************

Retour d’un pensionnaire à Saint-Pierre Quilbignon
après la Libération de Brest.

Réfugié dans la Sarthe en juin 1943 avec le Collège Moderne de Brest, nous avons été libérés le 9 août 1944. Les 
nouvelles étant rares, nous étions dans l’attente de pouvoir rentrer sur Brest. Ce jour arriva enfin au mois d’octobre. Sans
savoir ce que nous allions trouver, nous avons pris le train à la gare du Mans, et nous sommes arrivés à Landerneau ; le 
trains ne pouvant aller plus loin, le viaduc de Kerhuon était détruit. Avec un camarade, qui venait aussi sur St-Pierre, nous
avons trouvé un car qui partait sur St-Renan. Le chauffeur nous a fait descendre à Pont-Cabioch, et nous avons fini la 
route à-pieds.

Nous sommes arrivés tant bien que mal à la rue François Cordon à la nuit tombante. De cet endroit, j’ai reconnu ma 
maison où une petite lumière brillait. J’ai quitté mon camarade qui poursuivait sa route ; en arrivant à la maison, j’ai 
retrouvé mon père tout surpris et heureux de me revoir. Pour ma part, j'étais très content d’être rentré à la maison.

H. Le Turquais
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SOUVENIRS DE GUERRE

Dans les premiers jours du mois d'août 1944, nous savions que les troupes alliées approchaient, mais les 
bombardements s'amplifiaient, et nous passions beaucoup de temps dans les abris. A partir du 7 août, l’état de siège est 
décrété, et le 13 août l’évacuation générale est décidée, aussi le 14 août, au cours d’une trêve obtenue par M. Eusen 
auprès des belligérants, le long cortège des réfugiés s’effile sur les routes. Pour nous, nous prenons la direction de 
Guilers, avec quelques valises ou sacs où nous avons mis ce qui nous semble le plus précieux.

Nous arrivons entre le bois de Kéroual et Guilers quand déjà expire la trêve, et nous voyons à nouveau les avions 
déverser leurs bombes sur cette ville que nous venons de quitter.

Continuant notre route, nous arrivons à Saint-Renan dans la soirée. On nous dirige sur l’hospice, où, après une soupe, 
nous nous allongeons dans un grand couloir où nous passons la nuit, à même le sol, enveloppés dans une couverture. 
Le lendemain, 15 août, un comité d’accueil essaie de répartir tous ces réfugiés dans des greniers, granges... Pour nous, 
nous voici dans le bas de la ville de Saint-Renan, dans une ancienne maison dont le rez-de-chaussée sert d’écurie aux 
chevaux les jours de marché ou de foire, et l’étage de grenier. Il y a de la paille, et ce sera notre dortoir pour 4 familles. Le
rez-de-chaussée nous servira de cuisine et de salle à manger. Une soupe populaire est organisée sous les halles de 
Saint-Renan ; nous recevons ainsi tous les jours, soupe, ragoût que nous faisons réchauffer dans notre “cuisine”.

Un beau jour, nous voyons les premiers américains, que nous accueillons avec joie. Ils nous distribuent bonbons, 
chewing-gum, cigarettes, mais ils ne font que passer, car quelques heures plus tard, ce sont les allemands qui sillonnent 
à nouveau dans les rues de Saint-Renan. Un jour, ce jeu de cache-cache a failli mal tourner.

Américains et allemands empruntant la rue principale allaient fatalement se rencontrer, juste devant les halles, à l’heure 
de la distribution de la soupe. Une personne, jugeant la situation, avertit les américains, qui se retirèrent pour éviter la 
rencontre. Il y eut cependant quelques combats autour de Saint-Renan, mais bientôt les américains furent maîtres de la 
situation, et les allemands que nous voyons, sont des prisonniers heureux de finir cette guerre, mais qui se font 
cependant tuer en traversant Saint-Renan.

Nous étions donc libérés, mais les combats pour Brest continuaient, et nous recevions même des obus tirés par la 
batterie allemande de Kéringar, près du Conquet.

Certains soirs, nous allions sur la route de Plouzané, au point le plus haut de Saint-Renan, pour apercevoir les lueurs des
incendies qui se déclaraient à Brest.

Enfin, le 19 septembre, nous apprenons la reddition de la place de Brest, mais, malgré la joie d’être libérés, nous étions 
inquiets pour la maison que nous avions quittée un mois auparavant.

Aussi, dès que cela fut possible, nous partîmes de Saint-Renan à pied, en passant par Bodonnou, pour aller voir notre 
maison. En arrivant près du Fort Montbarey, nous comprenions combien la lutte avait été dure. Partout des trous de 
bombes, d’obus. Il y avait même un immense cratère au milieu de la route du Conquet, et par-ci par-là des cadavres de 
soldats allemands. Enfin, nous arrivons au bourg de Saint-Pierre : les rues de la mairie (V.Eusen) et Jean-Jaurès 
(A.France) étaient encombrées de détritus des maisons détruites, car, en plus des bombardements, les allemands 
avaient mis le feu dans une maison sur deux, si bien que presque toutes avaient brûlé.

Notre maison était debout, et pourtant, on y découvrait un foyer d’incendie, mais qui ne s’était pas propagé. Par contre, 
un obus avait atteint le toit, un autre le pignon, et une grenade ayant éclaté dans la cave avait détruit le rez-de-chaussée. 
Les portes avaient été brisées, et beaucoup de choses avaient disparu.

Il nous fallut rester à Saint-Renan pendant de longs mois, avant de trouver un logement sur Saint-Pierre, en attendant de 
pouvoir à nouveau rentrer dans notre maison reconstruite.

F. LULLIEN 
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LES PAYSANS DE SAINT-PIERRE

C’est le titre du dernier ouvrage publié par le Groupe d’Histoire locale de la Maison de Quartier de Saint-Pierre.

Il succède à “Saint-Pierre Quilbignon” par M. Floch, à “La vallée des lavoirs”, par F. Kergonou, et à “Autrefois Saint-
Pierre” présenté à travers de vieilles cartes postales.

Pourquoi “Les paysans de Saint-Pierre” ? Tout simplement, parce qu’il n’y a pas si longtemps, Saint-Pierre était une 
commune rurale. Il n’est que d’entendre parler du “bourg de Saint-Pierre” comme on parle du “bourg de Plouzané”.

Et il nous a semblé important de restituer la mémoire de cette époque, guère perceptible aujourd’hui pour beaucoup de 
résidents d’un Saint-Pierre très urbanisé. C’est une des tâches que s’est fixée le groupe d’histoire locale : transmettre, 
publier les traces du passé, les verser dans le domaine public, ceci ne pouvant qu’enrichir ce patrimoine historique, 
culturel, qui est le bien de tous. Notre chance, c’est d’avoir trouvé un auteur, fin connaisseur, fin observateur du milieu 
rural, et notamment des paysans de Saint-Pierre des années 1920 à 1940.

Issu du milieu, Jean Kervennic, 85 ans, “prêtre retraité”, né à la ferme de Kerstéria, là où s’est installée l’usine de la CSF, 
devenue Thomson, porte un regard affectueux, un brin nostalgique, sur cette société rurale. On peut parler de société 
rurale, car il y avait à l’époque 130 fermes autour du “bourg” (contre une dizaine aujourd’hui), ceci représentait une 
population qui avait en commun, le travail de la terre et tout ce qui en découle : le rythme des saisons, les travaux, les 
marchés, les mariages, le mode de vie...

Il y avait une identité paysanne sur Saint-Pierre. Il en reste des témoins, et cela est apparu, lors de la conférence 
organisée avec J. Kervennic et Mme Cadiou, en décembre dernier. De nombreuses personnes sont venues confirmer le 
récit de J. Kervennic, et témoigner de la réalité quilbignonnaise de l’époque. Dans son ouvrage, J. Kervennic offre un 
large panorama de la vie paysanne : travaux des champs, l’exercice du métier par les adultes, les enfants, la situation 
des femmes, des personnes âgées, les mariages, la vie religieuse, l’équipement de la maison, l’environnement à travers 
les talus, les routes, les rapports avec la ville...

Mais, il ne fait pas que décrire. Une grande humanité lui permet de présenter les hommes, les femmes à l’œuvre, face 
aux difficultés du métier, de l’existence. Il exprime aussi un grand attachement à sa commune de Saint-Pierre et un regret
de son absorption par Brest.

En illustration de l’ouvrage de Jean Kervennic, Hervé Cadiou présente la vie d’un agriculteur de Saint-Pierre, qui a 
traversé le siècle, Yves Le Roux, que le groupe d’histoire locale avait rencontré en 1989 et 1991. Il se souvenait de 
l’incendie du Château en 1897, il racontait la dureté du métier de paysan lorsque l’on sort de l’école à 14 ans.

Sa vie sera marquée par les deux guerres. En 
1918 quand il revient d’Allemagne, ses parents 
sont décédés, la ferme a cessé d’être exploitée, 
il faut tout recommencer. En 1943 les allemands 
rasent les bâtiments, et en 1946, il faut tout 
refaire...

En conclusion, un livre très intéressant sur 
l’histoire locale, mais aussi, tout un éclairage sur
la vie d’une société en voie de disparition : celle 
des paysans.

J.P Madec.
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À SAINT-PIERRE EN 1925

Dans son ouvrage “Paysans de Saint-Pierre Quilbignon”, Jean Kervennic évoque les deux Saint-Pierre d’avant 
guerre : le “Saint-Pierre rural” et le “Saint-Pierre urbain”.
Les deux populations se jalousaient, dit-il, mais vivaient somme toute en bonne intelligence.

Beaucoup se souviennent néanmoins, que des affrontements survenaient à l’occasion entre bandes de jeunes “Kerberis” 
et jeunes “Yannicks”, voire des jeunes de Brest ou de Recouvrance.
En voici une illustration : 

“Une violente bagarre dans une salle de danse à Saint-Pierre Quilbignon” :

Un jeune homme grièvement blessé d’un coup de couteau. “Comme chaque dimanche, de nombreux jeunes gens se 
trouvaient réunis, avant-hier soir, dans le débit tenu par Madame Laé, 250, rue Jean-Jaurès, aux Quatre-Moulins, en 
Saint-Pierre-Quilbignon, où, aux accents d’un piano mécanique, ils se livraient au plaisir de la danse.
Soudain, vers 9 h 30, pour un motif que l’on ignore, une dispute surgit entre deux groupes : l’un dit de “Recouvrance”, 
l’autre dit de “Saint-Pierre”.

Des coups furent bientôt échangés, et ils pleuvaient drus de par et d’autre, lorsque soudain, l’un des antagonistes sortit 
son couteau et frappa l’un de ses adversaires. Celui-ci, le jeune L.G., 17 ans, fut atteint assez gravement au menton. La 
bagarre prit aussitôt fin et le blessé fut transporté à son domicile... rue Jean-Jaurès, où le docteur Abarnou, de Saint-
Pierre fut mandé pour lui prodiguer des soins. L.G., outre sa blessure au menton, portait une plaie au nez, semblant avoir
été faite par un verre brisé. L’auteur du coup de couteau, d’après les premiers renseignements reçus, dès hier, par les 
gardes champêtres et les gendarmes, serait un individu connu sous le nom de “Jojo”

Le blessé, dont l’état n’inspire toutefois aucune inquiétude, n’a pu être interrogé. Peut-être la victime, dont nous n’avons 
volontairement donné que les initiales se reconnaîtra-t-il ? Quant à la “rue Jean-Jaurès”, elle s’appelle désormais “rue 
Anatole France”, car après le rattachement à Brest, en 1945, il y aurait eu sinon deux rues portant le même nom dans le 
grand Brest.

H. CADIOU
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DIMANCHE ORDINAIRE

Dans son passionnant ouvrage intitulé “Ma jeunesse dans la région brestoise”, Jane Auffret-Quintin parcourt 
avec nous les chemins dévolus aux promenades traditionnelles autour de Brest, à l’époque où les tramways 
constituaient le moyen de transport public quasi-collectif.

Une bonne marche contribuait au repos dominical, et la “Rive Droite” offrait à cet égard plusieurs sites attrayants : rives 
champêtres de la Penfeld, étang de la Villeneuve, Chapelle Jésus, Kervallon, ou alors, le “tour de la côte”, grande 
classique du dimanche après-midi, alliant la brise océane au charme du retour par la vallée des lavoirs, Pont-a-Louët ou 
Sainte-Anne-du-Portzic, pour les courageux. Le choix ne manquait pas. Le retour s’effectuait souvent par le bourg de 
Saint-Pierre qui, ce jour-là, connut cet incident peu banal, extrait de “Ma jeunesse dans le vieux Brest” de Madame Jane 
Auffret-Quintin. “Et la promenade continuait vers la plage de Sainte-Anne. De là, on gagnait un faubourg de Brest : Saint-
Pierre-Quilbignon. C’était loin, très loin pour les petites jambes ! On y arrivait fatigués, et on était heureux de monter dans
le tramway* qui venait du Conquet et qui nous conduisait aux premières maisons de Recouvrance.

C’est en attendant ce tramway que je fus témoin d’un incident burlesque : j’ai vu une vache effrayée par une automobile 
s’engouffrer dans l’entrée d’un immeuble, et arriver d’un seul élan jusqu’au premier palier ! Comment la faire descendre ?
C’était un problème que plusieurs hommes essayaient de résoudre ! L’animal, épouvanté, refusait de bouger et il fallait 
pourtant l’obliger à se retourner ! Le tramway est arrivé, et je n’ai jamais su la fin de l’histoire de cette étrange prouesse !” 
Nos grands-parents s’en souviennent-ils ?

“En 1903, date de la mise en circulation du “train électrique”, Saint-Pierre-Quilbignon était la gare de départ vers le 
Conquet. Bientôt, afin de prolonger la ligne jusqu’à Prat-Lédan, les concepteurs s’attachèrent à résoudre les problèmes 
techniques posés par la forte pente du “Grand Turc” et la “Porte du Conquet” devient gare principale. Des vestiges de ce 
trajet sont visibles.

P. FLOCH
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LES MOYENS DE TRANSPORT

La commune de Saint-Pierre-Quilbignon est rattachée à la ville de Brest paradoxalement au moment où la Rive 
Droite n’a plus de moyen de communication avec la Rive Gauche, comme au siècle dernier.

Le Pont étant détruit, pour se rendre à la gare ou rue Jean-Jaurès, il faut entrer dans l’arsenal par la porte Jean-Bart, 
longer le quai jusqu’aux bassins de Pontaniou, puis emprunter une passerelle flottante conçue avec des matériaux 
récupérés. Cette passerelle était située à cet endroit puisqu’il existait un escalier juste avant les Bassins, et un autre en 
face, avant la grande grue, permettant ainsi d’y accéder quelle que soit la marée. Côté gauche, il fallait sortir par la porte 
Tourville et suivre ce qui fut la rue Louis Pasteur. Ce n’était plus qu’un sentier entre les maisons abattues.

Avec la reprise des activités à l’arsenal, un pont flottant sera mis en service au niveau de celui qui existe. Un escalier et 
une passerelle aérienne à chaque bout du Pont, permettront de circuler sans pénétrer dans l’arsenal. Pour aller au 
Centre-ville avec un véhicule, il fallait passer par Penfeld, soit un détour de dix à onze kilomètres.
Les Allemands avaient ouvert une route, dans la propriété close de murs de M. Magueur, pour communiquer entre la 
route de Guilers et la Porte de Kervallon. Jusqu’alors, seule une voie charretière contournait la propriété par la droite. Ce 
chemin existe toujours.

Le Pont de Kervallon étant en état, la Municipalité et les autorités maritimes s’accordèrent pour qu’il serve aussi la 
population civile. Etant dans l’enceinte de l’arsenal, il servait au passage du train et des camions militaires entre les deux 
rives. Une route fut percée dans la falaise, entre la Porte de l’Arrière-Garde et le plateau du Bouguen. Cette route, 
aujourd’hui rue des Archives, fut construite au cours de l’été 1945. On peut voir les contreforts en béton et les pierres 
sèches servant de mur de soutènement.

A cette époque, les baraques de la Cité du Bouguen commençaient à être habitées. Désormais, tout le trafic entre les 
deux rives se fera par cette route. Les premiers autobus, en service par la compagnie des transports brestois sur la Rive 
Droite, furent l’un de trente, et l’autres de cinquante places. Ils circulaient entre le bourg de Saint-Pierre et le bas de la rue
de la Porte.

Après l’ouverture de la route du Bouguen, les autobus partant de Saint-Pierre, empruntaient les rues Victor Eusen, 
Anatole France jusqu’au Prat-Lédan. Puis les routes de Guilers-Kervallon, du Bouguen, Moulin à Poudre, Portzmoguer 
jusqu’à la cité commerciale ; le terminus était aux environs du Monument aux Morts actuel, un circuit de huit à neuf 
kilomètres.

Aux heures de pointe, ces véhicules étaient archicombles, et les usagers n’avaient qu’une peur de voir les freins lâcher 
dans les descentes du Bouguen ou de Kervallon. Un soir, vers 18 h 15, à la sortie des ouvriers, le conducteur de 
l’autobus venant du Bouguen vers Saint-Pierre sentit que le système de freinage ne répondait plus. Au même instant, il 
entendit le sifflet du train qui, sortant du tunnel, annonçait son passage sur le pont. Il n’était pas question pour le 
conducteur de l’autobus de poursuivre sa route en entrant dans l’arsenal, sans heurter le train ou des piétons.

Il prit la décision de venir buter le pylône de l’ancienne porte , côté gauche. Le véhicule stoppa net, non sans quelques 
heurts à l’intérieur. Le chauffeur commotionné ne pouvait répondre aux invectives des passagers, il n’y avait que ceux de 
l’avant du car qui avaient compris son geste, les sauvant du pire.

À l’ouverture du Pont de l’Harteloire, en 1951, la marine reprit ses anciennes limites, et la route ne servit plus que pour 
l’accès à l’arsenal, pendant que Brest inaugurait un nouveau moyen de transport, “les Trolleybus”. 

M.T.A. 
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LE P’TIT MÉNEZ...

Vous vous demandez peut-être la signification de ces mots. Une personne, un lieu ?... Eh oui ! le p’tit Ménez ou le Ménez
tout court pour ceux qui le trouveraient plus grand.
Je vous ramène vers les années 1930, dans un quartier que vous connaissez, et où je souhaite vous promener souvent. 
a pied bien sûr...

Il s’agit des effluves d’une mer assez proche, et des senteurs accueillantes des jardins en terrasse. C’est la Salette... A 
peine plus bas, en descendant, sur la droite, les terrains vagues que vous voyez ont été laissés pour compte par la 
guerre et ces paysages ont été profondément transformés, il y a plus de cinquante ans. Ils étaient, autrefois, l’amorce de 
la colline pour remonter jusqu’au plateau de Kerdalaës. Mais, remonter n’est peut-être pas de vos intentions, et, bien 
simplement, nous allons y aller comme à l’époque dont je vous parlais. Les années 30...

Le p’tit Ménez ! Le charme de la promenade voulait que l’on vienne de Kernabat, pour prendre le chemin de Kerdalaës, 
au coin du manoir de Ker-Yette, lui-même étant devenu cité des castors de l’Arsenal aujourd’hui.

Frais ombrages des grands chênes bordant un vrai sentier breton “s’en allant de travers au lieu d’aller droit). Qu’importe ! 
Sur un plat relatif, nous étions bientôt vers le haut de la Salette, laissant à gauche la poésie du bois Lamour. Une amorce 
de raidillon menant vers la ferme et, tout de suite à gauche, l’allée que vous pouvez encore voir de nos jours, presque 
intacte. A peine quelques branches ou fougères qui se penchent un peu trop pour vous faire douter de l’issue de la 
promenade. Persistez... Vous allez même découvrir, sous leur feuillage de carotte, les pommes de terre “gadic”. Si vous 
avez un canif dans votre poche pour les déterrer, mais à peine plus grosses qu’une noisette, elles vous surprendront par 
leur goût raffiné...

L’aboutissement du sentier, en cette année 1995 ne sera 
cependant pour vous qu’un coup d’oeil sur ce que l’on 
souhaite voir devenir bientôt un véritable aménagement du
paysage, pour le plus grand bien de tous...

Ce chemin s'ouvrait naguère sur une garenne en pente qui
allait, tout en bas, côtoyer la route des Quatre-Pompes. Le
gazouillis du ruisseau et les vénérables saules en 
marquaient la frontière... Le sentier du haut, prolongement 
de celui d’aujourd’hui, était surmonté d’un talus habillé de 
chênes, aux troncs inclinés, et de noisetiers. C’était la 
halte obligée des promeneurs et des tantes ou parents qui 
surveillaient les jeux...

Lesquels ? Et bien ! nos “traîneaux”, sortes de luges de 
fabrication familiale, dont les patins étaient abondamment 
garnis de savon “Sevré” abordant résolument la descente, 
guidés par leur pilote-constructeur. Les galipettes, 

inévitables, étaient au programme, pour se prolonger jusqu’en bas... Les plus chanceux, ou hardis, allaient jusqu’aux 
premières fanges, sous les saules. L’après-midi se passait comme cela avec, comme viatique, une bonne tartine beurrée,
accompagnée d’une timbale d’eau, de limonade ou de bière de table de la célèbre “Brasserie de Kérinou”. Les remontées
en cours d’exercice, étaient cependant un peu dures, puisque répétées, et les jambes plutôt molles pour regagner la 
maison...
Aimeriez-vous revoir le “P’tit Ménez” ou, tout au moins son sentier, ne serait-ce que pour vous asseoir et goûter sous les 
frais ombrages ? Ou simplement, comme autrefois, pour aller vers les Quatre-Pompes chercher un attrait non encore 
revenu...

F. KERGONOU
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 78 - Juillet-Août 1995

LE COMMERCE DES PRODUITS FERMIERS

Les exploitations agricoles de Saint-Pierre, ainsi que celles des communes qui entouraient la ville, livraient le lait et des
légumes à Brest tous les jours, dimanches et fêtes compris, et cela quelque fût le temps. Pendant longtemps, cette
livraison fut faite en chars à banc, qui furent remplacés peu à peu par des voitures. Le lait était distribué directement aux
clients, à part quelques litres déposés dans les alimentations très nombreuses à l’époque.

Toutes les cultures des fermes étaient axées sur la nourriture des vaches laitières. Il n’y avait que le son qui était acheté à
l’extérieur. Comme l’utilisation des engrais chimiques était restreinte, c’est le fumier qui enrichissait la terre. En plus du
fumier de ferme, qui était abondant, tout le monde achetait du fumier de ville. Le fumier, ramassé tous les jours dans les
rues de Brest par des charrettes traînées par des chevaux, était  stocké au Valy-Hir  dans d’énormes tas, qui,  après
fermentation, étaient vendus par m3 aux fermiers. Ce fumier dégageait une odeur nauséabonde, il contenait aussi des
débris de vaisselle et différents objets jetés par mégarde. En travaillant la terre, on faisait quelquefois des découvertes
surprenantes.

Les vaches laitières disposaient donc de gras pâturages
du printemps à l’automne avec, en plus, du foin et du
son à l’étable. La nourriture d’hiver était  composée de
foin, de betteraves fourragères, de rutabagas coupés en
tranches et de son, auquel était ajouté des betteraves,
rutas et petites pommes de terre, cuits dans une grande
marmite. La traite avait lieu le matin et l’après-midi, au
plus  tard  à  seize  heures,  de  cette  façon,  la  traite  du
matin était plus abondante, ce qui permettait d’avoir plus
de lait chaud pour aller en ville. Le lait du soir, ou froid,
pouvait tourner facilement, surtout quand il faisait chaud.
Les clients n’aimaient pas cela du tout.

Le  lait  de  la  traite  du  soir  était  disposé  dans  des
bassines larges et plates, dans un local exposé au nord,
en général dans la maison. La fenêtre qui éclairait cette
laiterie était  toujours ouverte et garnie d’un grillage fin
empêchant  l’entrée  des  mouches  et  moucherons  et
aussi des chats.

Le  lait  contenu  dans  ces  bassines  était  écrémé  à  la
louche. La crème servait à faire le beurre, les pâtisseries
en achetaient une partie. Certains transformaient le lait
écrémé en gros lait, surtout l’été. Le surplus servait à la
nourriture du cochon que chaque ferme engraissait, et à
l’élevage du veau, en général, un taureau que toutes les
fermes  d’une  certaine  importance  avaient.Ce  taureau
était vendu gras au boucher quand le suivant était apte à
remplacer  pour  la  fécondation  des  vaches.  Les
écrémeuses étaient à peu près inexistantes. En cas de
contrôle,  lait  mouillé  ou  écrémé,  la  présence  d’une

écrémeuse aggravait nettement le cas.

Le  cheval  qui  faisait  la  livraison  du  lait  (bidet)  recevait  sa  dose  d’avoine  tous  les  jours,  et  ne  participait
qu’exceptionnellement aux travaux de la ferme. Il avait vite fait de connaître la tournée, et s’arrêtait de lui-même devant le
domicile des clients. Quand il fallait lui changer d’itinéraire, il acceptait difficilement.

Le pont de Recouvrance s’ouvrait quelquefois à certaines heures pour laisser passer un bateau, la manoeuvre durait une
heure, ce qui retardait la tournée du livreur, qui en général était une femme, la patronne ou une fille de la maison.
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Les vaches laitières étaient achetées à Saint-Renan, où il y avait marché tous les samedis ou à la foire de Guipavas.
Beaucoup se fournissaient aussi chez des revendeurs spécialisés pour ce négoce.

Quelques fermes avaient aussi des juments poulinières et élevaient une pouliche par an. D’autres utilisaient seulement
des chevaux de trait.

Chaque ferme cultivait également les légumes courants : pommes de terre, choux, poireaux, oignons, haricots verts,
demi-secs, petits pois, laitues, scaroles, carottes, navets, rutabagas (seuls les petits étaient vendus, les gros servaient à
l’alimentation des vaches), un peu d’artichauts, du persil,...  Le froment, cultivé après les plantes sarclées de l’année
précédente, donnait de belles récoltes, grain pour la consommation familiale et la vente, la paille abondante pour les
litières.

Les légumes étaient livrés au détail tous les jours suivant la commande de la veille ainsi que quelques  œufs. Quelques
fermes étaient spécialisées dans la culture maraîchère, et se rendaient au marché de Saint-Louis très tôt le matin. Il y
avait quelques producteurs de plants de choux et d’oignons à repiquer.

Certaines exploitations avaient des terrains boisés aux alentours des prairies, cela fournissait beaucoup de fagots, qui
étaient vendus aux boulangers, tous les fours se chauffaient au bois.

Au bourg de Saint-Pierre, deux magasins vendaient les produits nécessaires aux fermes : graines, engrais, son,... et
avaient le commerce du blé ; le magasin du Syndicat agricole et le commerce de M. Leven. Dans un petit commerce tenu
par Madame Deudé, on trouvait les petites graines pour les jardins. Il y avait deux forges tenues par les frères Nicolas
Louis et Olivier, en plus de leurs occupations principales, ferrer les chevaux et fabriquer et remettre à neuf les socs de
charrues, ils faisaient office de vétérinaires pour les blessures courantes, les vêlages difficiles,...

Les ustensiles utilisés pour le lait  :  bassines étroites ou seaux pour la
traite, bidons pour le transport (kirin), passoires, mesures et bassines plus
larges pour le lait devant être écrémé, étaient en fer étamé ; peu à peu, ils
furent remplacés par les mêmes objets en aluminium.

Pendant longtemps, le bourg de Saint-Pierre fut le bourg de campagne où
tout  le  monde se  connaissait  ;  on  y  trouvait  l’église,  le  presbytère,  le
patronage, l’école des Frères, l’école des Soeurs, les écoles laïques, la
mairie, le bureau de tabac, le lavoir, une pharmacie, un marchand de vin,
deux boucheries, une charcuterie, deux boulangeries, de nombreux cafés,
des alimentations, l’Economie Bretonne (l’Eco), les Docks de l’Ouest, une
mercerie, la marchande de bonbons, les restaurants du Débit Vert et du
Panier  Fleuri,  un  garage,  un  cimetière,  avec  en  face,  le  magasin  de
monuments funéraires, un magasin de chaussures tenu par un cordonnier,
un coiffeur ; il y avait aussi un médecin, le bedeau, le garde-champêtre,
les  repasseuses qui  soignaient  les  coiffes  des  dames,  un  tailleur,  des
menuisiers, un charron, le charbonnier se trouvait  au haut du bourg, la
gare du tramway du Conquet.

En Juillet, le 14, il y avait un feu d’artifice sur la place du bourg où se
tenait un marché mensuel. Les bouchers avaient leurs abattoirs, celui de
la  boucherie  Le  Moign  se  situait  au  Cruguel,  et  celui  de la  boucherie
Euzen sur la route allant à Pouléder. M. Lannon fit longtemps office de
rebouteux.

Le tramway brestois venait  jusqu’à Saint-Pierre, et permettait  aux gens
d’aller facilement à Brest, il passait à intervalles réguliers.

Trois ou quatre fermes faisaient partie du Bourg : Kerniliz, Kérourien, Kérankéré (Kérarc’héré en breton).

Mme CADIOU.
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ÉCHO de St-Pierre N° 79 octobre 1995

ANCIENS QUILBIGNONNAIS 

Lors d’une visite du groupe “ Mémoire de Saint - Pierre “ aux Archives Municipales de Brest , Madame HENWOOD,
conservateur,  nous  avait  informés que Saint-Pierre  Quilbignon  possédait  les  plus  anciennes archives  de  la  Région
brestoise (1606 registres des baptêmes). Mais hélas, aussi les plus grands vides dans la liste des registres paroissiaux et
des registres de l’état civil.

Nous voulons rendre hommage et nous souvenir de Mr Michel Floch pour son patient travail de recherches aux Archives
de Quimper.

Recopiant les registres paroissiaux de 1669 à 1684 et de 1711 à 1720. On apprécie d’autant plus ces recherches ,
lorsque l’on connait les difficultés pour déchiffrer certains documents.

Voici une liste nominative extraite de ces recherches. Familles inscrites dans les registres de 1669 à 1684. L’orthographe
des noms est celle relevée sur les registres .

ABALAN , ABGRALL , ALLARD, ARZEL, AUFFRET, AUBIN, ALLARI, BARON, BAUDET,BELLIER, BERTHOULOUS, BILCOT, 
BOUGARAN, BOULIC, BOJAR, BEUZIT, BERNARD, BRELIVET, BRENANT, BOURLEAU, BRIELLOU, BIGOT, BUZIC, CAMION, 
CALEZ, CAPITON, CARABES, CARADEC, CASTEL, CAUSEUR, CARIBOU, CHALET, CLOCHE, CLOAREC, CLOARST, CHOTART, 
LABEL, COLIN, COLINOT, COCHOURON, CALOT, COLLIOU, COI, CONQUE, COMBE, CORNU, COR, CARRE, CREVER, 
COSTIOU, COURLEAU, CRESSON, RENAN, COUFFIN, CUMIN, CUADOU, DUCHEMIN, DONNEUR, DONNEUR, FAUDILL, 
FLOCH, FALL, FONTEINER, FORESTOU, FORESCHER, FRANQUE, GALLON, GADIN, VELIN, GESTION, GIRARD, GILLAR, 
GAUCHER, GOUZANENN, GOUEZNOU, GOUZIAN, GRILL, GRELARD, GUETTIEZ, GRANDMOUL, GREGAIRE, GUEGUEN, 
GUEVEL, GUILLAUME, GUILLOTINA, GUIOC, GLOANEC, HAYON, HENRI, VERROU, ORVET, HUBAC, HUBERT, HUBERBUAN, 
JAC, JAMIN, JEZEQUEL, GEOFFROY, JUSTIN, CORAN, JOURDREN, KERBERENES, KERCLEUX, CORNARD,KERGONOU, 
KERGOIANT, KERMAIDIC, KERMORGANT, KEROUMEN, KEROUANTON, CARESSONS, KERVENNIC, LABIE, L’ AUDRAN, 
L’ALEGOT, LAMENDOUR, L'AMOUREUX, LAMPER, LALAGNE, LABEUR, LARIVIERE, LACS, LANGE, PAVANANT, LE BAIL, LE 
BARZIC, LE BENETBLE BEDON, LANUSEL, LE BALLON, LE BIDE, LE BLOCS, LE BOIGNIE, LE BORGNIC, LE BOZENEC, LE 
BRAS, LE BORGNE, LE BESCOND, LE BAILLANT, LE BOUZEC, LE CAILLA, LE CAL, LECLERC, LE DAL, LE DAMIER, LEAUSTIC, 
LE CREAT, LE DOUGUET, LE DORSAL, LEDURANT, LE COI, LE FAON, LE FOUR, LE FOURDILIS, LE FROST, LEGACQ, LEGAL, 
LEGAHAIGNON, LE GALA, LEGALLOU, LEGATS, LEGELEBART,LEGUERANT, LEGOFF, LE GOBEREZ, LE GUEVEL, LE 
GOASGOZ, LARSONNEUR BLE HAIR ,
L'ASTI, L’HOPITAL, L'ELIDEZ, L’EON, LENART, LELIEZ, LE LOUARN, LE MAO, LE MAOUT, LE MAREC, LE MASSON,; LE MENEC, 
LE MEVEL, LE MERCIER, LE MEUR, LE MILLOUR, LE MOULIN, LE NORMANT, LE ROUX, LE RUN, L’EOST, LE POCHART, LE 
RODELLEC, L’INIZAN, LE SAOS, LE SEGALEN, LE TANIOU, LE TARTU, LE VAILLANT, LE VENEC, LE VILIN, LOMBART, LOYER, 
LE QUE, L’ORMANT, L’ERROU, LE TREVIAN, LONGEN, LUCAS, L’HARS, L’HALEGOET, LE GLOANEC, LE GUEN, LE MIGNON, LE
MOIGN, LIORZOU, LE POCHAT, LE STUM, MADEC, MAHE, MAGUEUR, MALBEC, MALLEJAC, MAZE, MELARD, MENEUR, 
MENEZ, MIGADEL, MILLET, MOAL, MOISAN, MOLEGAN, MORICE, MORINEAU, MORIO, MUSELLEC, NEDELEC, NICOL, 
OLLIVIER, PASTEUR, PALLIER, PAUL, PELLEN, PERROT, PETON, PERRUS, PEZRON, PICHART, PIRIOU, PICHON, PIROUET, 
POCHART,PODEUR, PROCHEL, POSTEC, POULLAOUEC , POULLICQUAIN, PANSART, POLART, PREVOST, PRIIEUR, PRIGENT, 
PRONOST, PREVOST, PRIEUR, PRIGENT, PRONOST, PREVOST, QUENTREC, QUENEA, QUEMENEUR, QUILLIOU, QUISTINIC, 
QUINIOU, RIOUALL, RAGUENES, ROCHAN, ROZCONGAR, ROLLAND, RUSCHUN, RUSCUNE, SALAUN, SALOMON, SANCEAU, 
SAOS, SOLIMAN, SEGALEN, SEITE, TANGUY, TALLEC, THOMAS, THOBY, TRAOUILL, TREBAOL, 

1711/1712
AUMONT, BEUVIER, BONIS, BOTOREL, BOULOUART, BOURAYNE, BOUZIQUOT, BRIANT, CARIOU, COZAN, CHAOUEN, 
CHAPALAIN, CHAVIGNIER, CHAPALEN, CORZON, DEBOT, DERRIEN, FAUDEUIL, FOURCADE, GAIGNON, GELEBART, GIGNOT, 
GOURVEZAN , GOUVIEC, GRALL, GUIC4HANTON, JACOB, JONCOUR? KERBOUL, KERJEAUN, KERIVEN, KERSCAVEN, 
KERTANGUY, L’ABBAT, LAGADU, LAMOUR, L’APERE, LE BIHAN, LE BORNIC, LE BOUGUEN, LE BOURHIS,LE COAT, LE GAC, LE
LABOUS, LE MAILLOUX, LEOST, LE QUELLENEC, LE QUINQUIS, LEOSTIC, LE REST, LE STANG, LESTIDEAU, LOUSOUARN, LE
VELLY , MAGUER, MANACH, MARTOLOT, MARZIN, MENESGUEN, MEUDEC, MEVEL, MISTRIUS, MOREL, PEN, PENEGUAR, 
PENORS, PERON, PILVEN, PONDAVEN, PONS,PORC’HEL, POULIQUEN, PUEL, QUENARC’H, RIOU, ROPARS, ROHAN, 
RUBASTEL, RUSEUN, SALIOU, SIVINIANT, TREBAUL, TOBY, VELEN. 

Y.Le Roy.

ÉCHO de Saint-Pierre n° 81, Janvier 1996
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DÉMOGRAPHIE

Années....Baptêmes.......Garçons.....Filles...Mariages......Sépultures........Hommes........Femmes

1670...............19...................6............13..........28...................35....................20...................15
1675...............39.................20............19..........22.....................9......................4.....................5
1677...............35.................20............15..........27...................10......................5.....................5
1683...............54...............................................44...................13 
1684...............39...............................................49...................17
1711...............65.................29............36..........15...................38....................21...................17
1713...............50.................................................3...................19
1714...............54.................29............25...........5 ...................10.....................5 
1716...............40.................24............16.........15 dont............23....................10...................10

         8 veufs
1717...............45..............................................13....................21
1718...............46.................25............21.........15....................31
1719...............50................................................7....................53 dont 38 enfants
1764........................................................................................ 63 dont 43 enfants, 20 adultes dont
........................................................................................................5 de + de 75 ans
1766...............69.................37............32..........19...................66 dont 28 de - d’1 an, 22 de 1 à 60
..........................................................................................................16 de 60 et +
1767...............83...............................................20
1772...............76.................31............45..........22 dont...........59 

         10 mineurs
1773........................................................................................92 : 22 - d’1 an, 64 de 1 à 60 ans, 

             6 de + de 60 ans
1775........................................................................................45
1776...............74.....................................................................19
1777........................................................................................85 : 22 - d’1 an, 51 de 1 à 60 ans, 

12 de + de 60 ans
1778.........................................................................................107 dont 29 de - d’1 an
1779...............82.................48............34..........25...................143

A la vue de ce tableau, on constate la grande proportion des enfants décédés en bas âge et les années d’épidémies. Il 
semble qu’il y a deux siècles, 60 ans était un âge avancé puisque les décès de plus de 60 ans sont notés. 

Yves LE ROY.
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ÉcHO DE ST-PIERRE N° 80- Décembre 1996

LE CINÉMA À St-PIERRE

Nous publions ce mois-ci un texte que nous a fait parvenir un lecteur de l’ÉCHO sur l’histoire des salles de 
cinéma implantées à Saint-Pierre. Ce témoin souhaitant conserver l’anonymat, nous respecterons sa volonté.

En cette année 1995, nous fêtons le centenaire de l’invention du cinéma par deux industriels de Besançon : 
les frères Auguste et Louis Lumière. Depuis cette époque, par étapes de perfectionnement, nous avons le 
loisir de profiter des projections en salles, à la télévision ou en K7. Les présentations actuelles sont bien 
différentes de celles auxquelles le public d’avant 1940 s’était habitué. La commune de St-Pierre, distincte du 
grand Brest, disposait de trois salles : l’Olympia (société privée) installé à l’angle des rues Armor et Mesny 
puis les patronages de Kerbonne et la Légion St-Pierre. Le grand cinéma de la rue Armor fonctionnait peut-
être plusieurs jours dans la semaine mais les “patro” n’étaient ouverts au public que les samedis soirs et 
dimanches après-midi. Lors des séances récréatives offertes par l’école des soeurs, la chorale ou les anciens,
les programmes cinématographiques étaient reportés à la semaine suivante.

C’est en 1927 que le cinéma muet fut inauguré à la Légion, en noir et blanc, bien sûr. Le film était projeté 
depuis la cabine (au fond de la salle) sur grand écran déroulé sur le devant de la scène du théâtre. Après les 
actualités, adultes et enfants pouvaient sans crainte d’agression morale, suivre tous les films car le censeur de
service avait soigneusement supprimé les passages osés ! Il aurait bien de l’occupation actuellement s’il était 
encore là pour les coupures. La bande coupée et recollée produisait au passage un déclic révélateur d’un 
“carré blanc” plus ou moins prolongé, qui laissait parfois la suite de l’action dans une certaine nébulosité. Sur 
le bas de l’écran, s’inscrivaient les dialogues (comme actuellement en V.O.), parfois bien écourtés pour le flot 
de paroles prononcées de visu par les acteurs. En accompagnement, un orchestre avec piano, violons, 
violoncelle et saxos, parfois clarinette, agrémentait le déroulement du film par les morceaux judicieusement 
choisis par Monsieur G. Cloastre.

 En 1931, l’achat d’un “pick up” moderne libéra ces héroïques bénévoles et les disques les remplacèrent sans 
interruption tout au long de la projection.  Le 1er octobre 1933, notre salle de St-Pierre fût dotée du cinéma 
parlant de la marque Stellor, très au point pour la sonorité et la lumière. Le marché de location passé avec la 
Maison Gaumont ( de haute notoriété dans ce domaine) permit de passer de très beaux films: actions 
héroïques de toutes sortes, rétrospective de faits historiques, documentaires découvrant aux spectateurs des 
contrées inconnues, dans des paysages grandioses. En ce temps-là, les voyages étaient restreints.

Il était agréable d’entendre s’exprimer les acteurs sans avoir à écarquiller les yeux pour lire très vite les 
résumés transcrits sur l’écran et entendre les récriminations de ceux qui ne pouvaient suivre parce que le 
voisin de devant se levait pour mieux voir ou celui d’à côté qui s’essayait à lire tout fort ! C’était le grand film 
qui suivait les actualités, interrompu par une pause d’environ quinze minutes au cours de laquelle les 
assistants pouvaient se retrouver autour d’un café ou d’une autre boisson. La suite du film reprenait son cours 
et après une seconde pause bavardage, la séance se terminait avec le “comique”. La tension provoquée par 
le déroulement du “charme” avait besoin d’être atténuée par le délire de certaines projections. 

Mais tout n’a qu’un temps.
Et un soir de février 1939, la salle s’embrasa depuis la cabine de projection où il y avait souvent réparations à 
effectuer avec les contacts électriques. Reconstruite puis inaugurée en avril 1940, elle subit le sort général : 
l’occupation. Tous ceux qui ont vécu cette période où l’on se contentait de simples choses, sans trop de 
confort, en garderont le souvenir ému des séances de jadis. Si le grand écran intéressait particulièrement les 
adultes, n’oublions pas que les enfants se sont bien amusés aux séances du jeudi après-midi avec le Pathé 
Baby. 

Retour à la liste des articles                      84 / 324



Cette nouveauté fit son apparition en 1928. “Ce n’était qu’une petite machine toute simple : une boîte de 40 x 
25 qui, par la magie de l’ampoule électrique, projetait les images sur un écran déroulé et suspendu” (les 
cloches de St-Pierre de janvier 1929). Ce fût un succès en nombre de participants à ces séances pour un prix 
d’entrée très modeste : à 0,50 pour les grandes personnes désirant accompagner les enfants, 0,25 pour tout 
autre spectateur. La séance de ce jour-là était aussi complète qu’en fin de semaine.

Pas d’actualité, mais petit film religieux précédant la grande projection d’une histoire intéressante ou le 
comique bien fourni avec Max Bennet ou Buster Keaton qui déchaînait les rires, les cris d’effroi, les conseils 
d’attention envers ceux qui évoluaient sur l’écran. Laurel et Hardy, perpétuel couple malchanceux, spécialistes
des ennuis inévitables avec leurs initiatives malheureuses ont tenu en haleine des générations d’enfants. 

N’oublions pas le chien vedette Rintintin dont le parfait dressage et l’intelligence amenait toujours un 
aboutissement heureux aux situations dramatiques auxquelles il était mêlé. 

Et le choix des acteurs était évident : l’on devinait dès le début qui était “le bon” et “le méchant” puisque son 
physique était choisi pour l’emploi (ce n’était pas encore Hitchcok). Les sièges de la salle n’étaient pas de 
confortables fauteuils : un banc continu était une rangée sur laquelle se serrait chacun lors des films à 
épisodes ou spectacles particulièrement attirants. Et sur les gradins du fond, les fins de semaine, les garçons 
se retrouvaient près de la cabine avec le pompier de service. 

C’était ainsi et personne ne s’en est plaint. La distraction du moment valait bien quelque gêne. Les anciens en
conservent un excellent souvenir. 

En raison de la place d’insertion dans le bulletin ceci n’est qu’une généralité. Des détails seront donnés par 
François Kergonou dans son prochain ouvrage.

MTh. A.
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 82 Février 1996

PETITES HISTOIRES - GÉOGRAPHIE

Cette partie d’un plan de BREST en 1670 permet d’imaginer comment se présentait le territoire d’une partie de Saint-Pierre à la 
création du port.

Au “Nord-Est” la Rive Droite de la Penfeld marque la frontière depuis la Villeneuve jusqu’à la sortie de l’estuaire

Après les bords verdoyants de Kervallon (un édit royal de 1741 faisait défense aux riverains, de labourer et remuer leurs terres, 
dans une étendue de 60 toises - environ 100 m - à partir des bords de la rivière, autorisant toutefois la plantation de taillis), la 
rive s’escarpe entre 20 et 30 m et jusqu’à la POINTE, un plateau rocheux domine la rivière qui serpente dans cette étroite ria, 
s’insinuant dans les criques du MOULIN A POUDRE côté KERINOU , et de PONTANIOU, dont il nous est difficile d’imaginer la 
topographie de l’endroit, après que les bâtisseurs, bouleversant le site, l’aient corseté de hauts murs que nous voyons encore.

Aux pieds de ceux-ci, se bâtissent déjà, entre 1670/1690, les premiers ateliers bordant l’anse, où se construira en 1742 le 
premier bassin de radoub de la Rive Droite. Plus loin, autour des activités portuaires, Recouvrance, nouvellement intégré à 
BREST, par la “volonté royale", se développe rapidement au bas du vallonnement qui descend du GRAND TURC, et acquiert 
en 1750 son indépendance paroissiale vis-à-vis de St-Pierre, dont à l’inverse, la population s’éparpille entre le très modeste 
bourg et les nombreux villages de sa campagne. La construction des remparts 1692/1694 achève la séparation, l’unique et 
étroite porte du Conquet sera la seule communication possible entre les deux paroisse, et tandis que RECOUVRANCE 
s’urbanise, les villages du CARPONT et du SALOU disparaissent sous les remparts.

Michel Floch, conseiller municipal, historien local, dans ses notes relate de nombreux procès que cette construction, puis son 
prolongement vers QUELIVERZAN, provoquent. La zone des fortifications fut évacuée sans ménagement. Ainsi cette 
notification : “le susdit fermier de QUILLEVARZA (Quéliverzan) fut prévenu à 3 heures 30 de l’après-midi d’avoir à évacuer 
bêtes, gens et matériel agricole”. Le lendemain à 5 heures du matin, une équipe d’ouvriers, armés de pioches, étaient sur la 
maison pour la mettre à bas !

Àcette époque, la défense du port se renforce. Sur les terres de St-Pierre, s’érigent les forts du QUESTEL, KERANROUX, 
MONTBAREY, PORTZIC, les défenses du STIFF et de KERANGOFF.

La ligne des remparts court depuis LA POINTE jusqu’à le TOUR BLANCHE, au pied de la colline du SALOU, face à la TOUR 
NOIRE, sur la Rive Gauche, sur lesquelles se fixe la chaîne du fond du port. Vers l’amont, on renforce, par la construction du 
bastion de QUELIVERZAN, celui-ci descend jusqu’à la Penfeld, à l’endroit où sera replacée la chaîne d’arrière garde. L’arsenal,
alors clos, ne trouve plus d’espace nécessaire au développement de la flotte. La nouvelle propulsion à vapeur exige de 
nouveaux ateliers, parcs à charbon, formes de radoub, etc...

La pointe rocheuse qui descend des hauteurs du SALOU, nom de la ferme qui s’y trouve, représente au sol, une surface que 

convoite les autorités. L’on envisage d’araser l’endroit pour récupérer les 26 000 m2 que représente ce site. En 1827, un 
premier bassin est construit parallèlement, au bord de la rivière. Très modeste par ses dimensions, il nécessite toutefois 

l’enlèvement de 5000 m3 de roche. Le projet de 1855 est plus ambitieux. Il prévoit la suppression “pure et simple” de cette 

masse rocheuse et le creusement d’un grand bassin de 234 m de long. Plus de 426 000 m3 de roc et 584 000 m3 de déblais 
divers seront extraits, puis transportés par mer sur l’emplacement des futures jetées du port de commerce, quelques-uns 
utilisés au lestage des caboteurs en partance.

Précédemment, la formation de l’ILE FACTICE, et l’aménagement de ses rives, avaient absorbé aussi une partie des déblais 
provenant des premiers travaux.

Les forçats, à Brest, depuis la moitié du XVIII siècle, utilisés pour les travaux de “grignotage” des falaises, sont limités par la 
rusticité de leurs outils, et les derniers d’entre eux n’auront pas l’occasion d’assister en 1858 à la mise à feu d’une tonne de 
poudre, que l’on fit exploser lors de la visite impériale, pour entamer, d’une façon spectaculaire, ce travail pharaonique.

L’observation, depuis le pont de l’Harteloire, laisse aux marcheurs, le loisir d’estimer ce travail dans ses justes dimensions.

P. FLOCH 
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BARULLU DE MON ENFANCE

Dans quelques jours paraîtra le second livre de François KERGONOU “Barullu de mon enfance”. Afin de vous donner un 
aperçu de cet ouvrage, nous publions dans nos colonnes des extraits parmi les 25 chapitres.

L’école... A la rentrée en classe, après la récréation, le temps que les sabots se taisent, et les écoliers avec, nous nous 
retrouvions à l’affût d’une nouvelle péripétie venant du maître. “A propos, dit-il, c’est aujourd’hui l’analyse logique, Untel 
au tableau...”. Celui-ci, pris parmi les costauds du fond précisément. “Allez ! Tourne !” Et la tableau fait volte face... Une 
grande exclamation de surprise et de joie accueille un train, plus vrai que nature, la classe devenant gare pour quelques 
minutes, dans l’attente de voyageurs qui ne descendent pas. “Voici l’analyse logique dit M. Le Tours, la locomotive est la 
proposition principale, et les wagons les propositions subordonnées. Pas de subordonnées sans principale... Tout le 
monde a compris ?” Bel élan unanime... Sans le moindre effort, les plus entêtés avaient reçu le message.

Ce n’est pas fini... Tel autre au tableau, mais à droite cette fois. Nouveaux cris d’allégresse à l’apparition de la face 
cachée. C’est un tramway comme celui du bourg - le nôtre - où le simple fait d’être assis donne déjà comme un semblant 
de mal de mer. “Le tramway est une proposition indépendante, dit le maître, car il est à la fois locomotive et wagon...” 
Aucune défection, tout le monde a compris. Quelle juste récompense pour notre maître. Songez à cette soirée qu’il a 
passée, la veille, dans le froid et la solitude de sa classe, éclairée par une simple lampe à pétrole, pour réaliser ces chefs-
d’œuvre... Il enlève ses binocles pour les essuyer. L’émotion peut-être...

L’automne... J’ai toujours été très sensible aux charmes de l’automne... D’ailleurs, comment s’en étonner ? C’est notre 
maître, qui comme à chacun, me l’a fait découvrir.La cour de l’école était plantée de superbes marronniers, beauté de la 
nature pour les yeux et paradis pour les pinsons et autres, au printemps. arrivait l’automne... Harcelés par le vent des 
tempêtes, ces pauvres arbres se faisaient secouer plus qu’ils ne l’auraient voulus. Les larges feuilles tombées jalonnaient
la cour, formant un tapis resplendissant de teintes jaunes. Une merveille... Surtout, qu’ajoutés à cela, les marrons s’y 
dissimulaient pour mieux nous faire savourer le plaisir de la découverte. Très beaux par leur éclat, mais pas comestibles, 
ils servaient d’antimites à la maison. Une façon d’apporter la saison dans les armoires, tout en faisant plaisir aux 
mamans. Et puis, encore, ces feuilles dont les pétioles servaient à fabriquer, pour chacun, une bonne paire de lunettes...

L’hiver... Quant à nous deux, mon frère et moi, fidèles occupants du grenier, la simple couverture verte de notre lit se voit 
renforcée par un épais édredon. Chaud et sympathique... Hélas, il a la fâcheuse tendance à tomber sur le plancher d’un 
côté ou de l’autre. C’est alors qu’on sent vraiment qu’il ne fait pas chaud sous le toit. Certes, il y a bien les vieux jupons 
de laine de la grand-mère, vous vous en souvenez ? Mais encore...

Le cinéma... Deux séances selon le choix et la convenance de chacun. Vingt sous l’entrée, avec demi-tarif pour les 
enfants jusqu’à sept ans... Ce qui, soit dit en passant, m’a fait hésiter longtemps à franchir la barrière fatidique de l’âge en
m’amenuisant quelque peu devant le guichet... Pas pressé de grandir à St-Pierre ! Bref, nous voilà juchés sur les 
gradins...”

F. KERGONOU

Ce livre retrace l’enfance de l’auteur, de 1929 à 1939, à travers la vie 
quotidienne de Saint-Pierre Quilbignon, et tout particulièrement du village de 
Barullu... C’est environ quatre heures de lecture et de voyage dans ces années
exaltantes où chacun, éventuellement, pourra se reconnaître dans les chapitres
sur l’école, le cinéma, les jeux, le charme de l’automne ou les frimas de l’hiver 
ou bien, encore, l’appel de la mer toute proche.
C’est enfin, la convivialité de la petite boutique de sa mère, lieu extraordinaire 
de rencontre, tenant parfois du bureau de bienfaisance. Ce livre reflète les 
souvenirs bien vivants d’une mémoire toujours fraîche. Il est le cinquième 
ouvrage du groupe “Mémoire de Saint-Pierre”. Une expérience unique et 
réussie de la vie des quartiers de Brest.
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LE TRAMWAY, PÉRIL JAUNE

Dans sa rubrique habituelle, Monsieur Yves La Prairie fait référence au Péril Jaune (le Télégramme du 
26.02.1996). L’article qui suit n’avait pas encore été mis sous presse. Il rejoint, en partie l’expression plus 
technique du chroniqueur, dont les écrits sont très appréciés des Brestois.

Selon les événements de l’actualité, la vedette médiatique est parfois accordée à un certain mage-provençal, dont les 
prédictions écrites vers 1540 sont diversement interprétées. Les commentaires des traducteurs varient selon le fait qui se
présente, et peut, à l’occasion, s’assimiler à ces prophéties. L’oeuvre littéraire de Nostradamus annonçait un certain 
danger venu d’Asie, et qui devrait porter atteinte à notre vieille Europe : les Huns sont le souvenir lointain, les conflits 
Chine-Japon se sont localisés, et seule à notre époque, l’invasion commerciale de ces pays pourrait concorder avec la 
pensée du devin, qui l’appelait : le péril jaune.

Il y a environ une soixantaine d’années, plus peut-être, cette annonce catastrophique avait trouvé une concrétisation 
inattendue.
L’humour brestois du “Tit Zef” avait tout bonnement attribué cette menace à notre cher vieux transport électrique sur rail : 
le Tramway. Pourquoi ? Sa couleur était bien ferrée, et ce sont sans doute les émotions plus ou moins fortes qu’il 
procurait aux usagers empruntant les navettes d’un terminus à l’autre. La ligne unique était doublée de croisements, et 
pour les aborder au changement des rail, la secousse provoquée à la machine, faisait sauter la perche-relais du réseau 
aérien. Par grand vent , qui déplaçait brusquement cette perche, le tram pouvait s’arrêter en plein trajet. Alors, le 
récepteur devait descendre sur la chaussée, rétablir le contact, ce qui n’était pas toujours aisé.

Aux heures d’embauche et de fin de travail, notre transport était bondé. Les malchanceux en pouvant y prendre place, 
s’accrochaient aux rambardes des plates formes, dans un équilibre précaire. Parmi tant de voyageurs, le récepteur 
éprouvait quelques difficultés à circuler, gêné par sa sacoche, et à percevoir le montant du billet. Les échanges se 
faisaient à bout de bras, de main en main, et de mémoire, il y a toujours trouvé son compte, sans penser aux resquilleurs 
de l’extérieur. Il lui fallait toujours s’égosiller depuis l’intérieur, et atteindre les plates formes, avec la formule : “tout 
l’monde est servi sur l’avant” (ou sur le derrière), et toujours poliment avec : s’il vous plaît !

Mais le vrai péril, dans cet habitacle jaune, était la descente du grand Turc. Après le dernier arrêt des Quatre-Moulins, il 
se lançait dans un périple vertigineux, grinçant, tremblant, cahotant de tribord en bâbord. Que d’émotions dans les 
échines !
Quand il s’arrêtait convenablement à la Porte du Conquet (arrêt de Recouvrance, à hauteur actuelle de la rue des 
Remparts), c’était le soulagement. Imaginons les cris d’effroi des passagers le jour où, sortant des rails avant d’y arriver, 
notre engin roulant sur les pavés, dans un bruit de ferraille, s’engouffra dans les locaux de l’Octroi.

Cela aurait pu être tragique et pire, un certain après-midi, lorsque brûlant le même arrêt, il ressortit des rails pour dévaler 
la rue de la Porte, le long des anciennes halles. Jantes échauffées dans un crissement d’étincelles, il se retrouva stoppé, 
à califourchon sur un garde-fou, écrasé par un poids au bas de la rue Vauban. A cet endroit, les immeubles étaient en 
dénivellation. La mémoire ne reconstitua pas l’état d’esprit, ni les conséquences physiques subies par les occupants. Si 
cet accident s’était produit un matin, le quartier aurait pu connaître des instants dramatiques : c’était le marché.

De tels faits ne semblent pas établis en ville dans le déclivité de la rue Jean-Jaurès, au retour vers Saint-Pierre. Il semble 
aussi que notre transport urbain se soit conduit sagement sur les lignes rue de Siam-Lambézellec, ou celle de Saint-
Marc.

Notre Péril Jaune s’est éclipsé du champ brestois depuis un demi-siècle, au profit de “bus” qui, au fil des années se sont 
modernisés. Indispensable pendant de si nombreuses décennies, notre vieux tramway n’est plus qu’un souvenir lointain. 
Et pour nous, anciens, c’est un peu de ce que nous avons côtoyé chaque jour avant 1944, et qui s’estompe avec le 
temps qui fuit.

MT.A.
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L’ÉCOLE NAVALE 

Au moment où l’inquiétude domine quant à l’avenir de notre cité dans sa situation de port militaire, il semble opportun de 
relater, très rapidement, les événements qui ont émaillé l’histoire d’un bâtiment qui témoignera dans le temps, quoiqu’il 
arrive, de l’intense activité maritime de notre ville. Il s’agit de ce que beaucoup continuent à appeler l’École Navale.

Fondateur de la marine française, Richelieu créa les premières école maritimes (carénage, hydrographie, ingénieurs), Colbert continua
son oeuvre. En 1773 s’ouvrit au Havre, la première Ecole Navale, dans le but de former des officiers, mais elle ne dura que deux ans.

Passés les aléas de la Révolution et de la Restauration, fut créée en 1830 à Brest, sur le vaisseau “ORION”, l’Ecole Navale, dont celle 
en service aujourd’hui est la continuité. En 1840 "L'Orion trop usage fut remplacé par le “Commerce de Paris” puis par le “Valmy” et 
“l’Intrépide”. A chaque fois, ces nouveaux bateaux furent rebaptisés “BORDA”, d’où l’appellation de Bordaches pour désigner les 
élèves officiers.

En 1915, l’Ecole Navale est implantée à terre, à Laninon. Implantation provisoire qui allait durer 20 ans. C’est que débats et projets 
furent intenses. Tout d’abord, était-il concevable d’assurer la formation d’officiers de marine à terre ?

Les navires écoles étaient vétustes, inadaptés, insalubres, et quasiment toujours à quai, car ne tenant plus la mer, et immobilisés sur 
de bonnes fondations de ciment. L’évolution de la marine, des techniques, des besoins, poussèrent au choix de l’école à terre, heurtant
la nostalgie de beaucoup d’anciens.

Ensuite quel lieu d’implantation ? Au début du siècle, le projet se situait à la pointe de Recouvrance, en face du Château. Espace trop 
restreint, ne permettant pas notamment une conception monumentale, prestigieuse.

En 1913, l’architecte fut invité à étudier un nouveau plan sur le plateau qui domine la vallée des Quatre-Pompes. Ce sera le lieu 
retenu. Il permet d’édifier une belle et imposante façade présentant son aspect colossal et grandiose aux navires pénétrant dans la 
rade. Puis, il y eut la guerre, qui suspendit les études qui ne furent reprises qu’en 1921. Là, intervinrent des limitations financières (un 
goût prononcé pour le faste apparaissait dans différents projets) ainsi que des hésitations quant à l’effectif à scolariser, qui 
provoquèrent modifications et navettes du dossier entre les conceptions et le Ministère. La première pierre ne sera posée que le 14 
novembre 1929.

Le 30 mai 1936, M. Le Brun, Président de la République, inaugure cet ensemble gigantesque, grandiose, véritable palais, digne d’une 
autre époque. Cette inauguration sera source de tensions entre la commune de Brest et celle de Saint-Pierre-Quilbignon. En effet, le 
Maire de Brest veut s’accaparer le Président,fait un gros effort de décoration, de bitumage de chaussée sur un itinéraire auquel le 
Maire de St-Pierre, M. Victor Eusen, n’est pas associé.

Or, il se trouve que l’École Navale s’est construite sur le territoire de St-Pierre, et cela n’a été possible que pas un décret de cette 
commune en 1921 permettant l’expropriation de 23 hectares pour cause d’utilité publique.

Finalement, sera montée une baraque en planches, simulant une mairie symbolique, quasiment au carrefour actuel de la rue A. France
et de l’Avenue de l’École Navale. Joliment décorée par le peintre Jim Sévellec, elle permet au maire de St-Pierre de dire quelques 
mots de bienvenue au Président. Dans sa réponse, celui-ci félicitera d’avoir érigé cette Mairie symbolique, décorée avec goût, et 
précise qu’il aurait été anormal de ne pas s’arrêter à St-Pierre Quilbignon puisque l’École Navale y est implantée. Épisode pittoresque 
de la vie locale dont beaucoup d’anciens se souviennent encore.

L’École verra se succéder cinq promotions d’élèves-officiers de marine et d’élèves ingénieurs mécaniciens jusqu’au 18 mai 1940. Puis,
c’est l’occupation. Les allemands occuperont les locaux et construiront la base sous-marine à l’emplacement du port de l’École. Au 
lendemain de la libération, le constat est affligeant : tous les bâtiments ont été plus ou moins atteints par les bombardements. Mais la 
situation n’est pas catastrophique du fait du mode de construction employé, et tous les bâtiments sont jugés réparables.

La rénovation sera coûteuse et longue. Peu à peu, les locaux rénovés permettent de recevoir différentes écoles de marine à partir de 
1960. L’institution École Navale fonctionne depuis 1945 à Lanvéoc-Poulmic, et la décision est prise en 1961 d’édifier sur ce site une 
nouvelle École Navale, dont les premiers bâtiments sont inaugurés en 1965 par le Général De Gaulle, Président de la République.

Quant aux anciens bâtiments, dominant toujours la rade, ils auront une nouvelle affectation. En 1963, il avait été décidé par le Ministre 
des Armées d’y créer un prytanée Maritime, et en 1966, l’ancienne Ecole Navale devient de centre d’Instruction Naval. Et demain ?

J.P MADEC.
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C’était il y a plus de 200 ans.

Extraits de lettres de M. Daniel, recteur de Quilbignon, à Monseigneur De La Marche, “évêque comte de Léon”, et
à Monsieur de Penanprat, vicaire général de Léon (la population de la paroisse est d’environ 200 habitants).

La première classe des pauvres, donc des plus indigents, se monte à 76, la deuxième classe à 47 pour un total de 123. 
Le nombre de villages les moins aisés est de 38 et les plus aisés (façon de s’exprimer) est de 54, pour un total de 92.

La classe des plus indigents est composée de gens incapables de soulager leur famille par les travaux et de suppléer au 
nombre d’enfants... Comment soulager ces malheureux ? Le recteur Jean-Baptiste Daniel suggère de faire exécuter “à 
toute rigueur “l’ordonnance” de notre auguste et défunt monarque Louis XV qui défend : 

à tout mendiant de sortir de sa paroisse pour mendier ailleurs”, de doubler la campagne de maréchaussées, et de les 
obliger à visiter les paroisses fréquemment. 

D’établir dans chaque bourg, deux invalides, “entretenus du Roy”, que chaque paroisse logera à ses frais, afin d’arrêter 
tout vagabond, ce que les habitants des campagnes n’osaient faire, s’exposant alors à avoir leurs biens incendiés et de 
perdre leurs bestiaux (ce qui est déjà arrivé dans ma paroisse...) 

De consigner aux portes de Brest et de Recouvrance tous les vagabonds qui ne seront pas munis de lettre authentique 
de leur recteur ou de toutes autres personnes constituées en dignité. 

D’empêcher les pauvres de Brest et de Recouvrance de se répandre sur les paroisses voisines pour les dévaster et les 
ruiner. 

D’arrêter aux portes (de la ville) “les bois et autres denrées qu’ils pillent
journellement. d’établir de distance en distance, les hôpitaux pour les infirmes
incurables, et pour décharger les familles indigentes d’une partie de leurs
enfants. 

D’autre part, il est fait état que la paroisse ne possède ni hôpital ni bourse
commune pour les pauvres. Certains ouvriers du port de Brest sont congédiés
sans pension.

 Et notre brave recteur de conclure : “Si j’ai manqué, il n’y a qu’à me mettre sur
la voie et je tâcherai de la suivre”.
Avec tous les respects possibles,
Daniel, recteur de Quilbignon”.

Extraits de “Les recteurs Léonards parlent de la misère” 

par P Floc'h et F. Kergonou
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LE THÉÂTRE D’HIER à AUJOURD’HUI

Le théâtre est l’expression de la comédie dramatique ou comique, qui excite l’émotion ou le rire, par la peinture 
gestuelle et orale des mœurs, des ridicules ou la succession de situations inattendues (Le Larousse).Jouer la comédie
c’est feindre des sentiments que l’on n’a pas soi-même, mais présenter avec art les nobles sentiments, l’hypocrisie ou 
la méchanceté de la vie courante.

Depuis des siècles, l’homme a toujours été friand de spectacle. Excluant les jeux féroces des arènes romaines, les troupes 
jouant sur les parvis des cathédrales au Moyen Age, les baladins avec leurs roulottes sur les routes et s’arrêtant sur les places 
publiques, ont connu de grands succès près des foules. Les écrivains de grand siècle ont ravi les rois et les courtisans par 
l’interprétation de leurs écrits et sous la révolution et l’empire, les pamphlétistes chantants ou récitants régalaient les badauds 
des rues.

Plus près de nous, l’éloignement et le manque de communications aisées ne permettaient pas aux habitants hors des villes de 
profiter du théâtre. Dans nos bourgs et villages, des troupes se sont formées, pour distraire leurs concitoyens en leur offrant des
reconstitutions de tous genre, les dimanches en matinées.

En dehors des fêtes municipales ou officielles, la vie gravitait autour des paroisses, et les prêtres furent les investigateurs des 
rassemblements avec des conférences, musique, sport et théâtre.

Ce n’était pas l’opéra, ni les salles des boulevards parisiens... ce n’était qu’une modeste construction longiligne (la maison de 
quartier de ce temps) qui recevait les spectateurs.

Les bénévoles se retrouvaient dans cette salle du patronage pour fabriquer les décors avec des charpentes de bois taillées, 
préparées, découpées selon le thème présenté : intérieurs standards, aménagés en intérieurs ou commerces complétés par les
accessoires qui convenaient. Pour les scènes d’extérieur, les acteurs évoluaient entre des arbres, des arbustes fleuris, peints 
comme les précédents sur des toiles fortes tendues sur l’armature. Les toiles du fond se changeaient avec le reste du décor, 
mais étaient conformes à l’ensemble.

Nos grands anciens ont donc commencé à se “produire” sur les planches en 1907. Les programmes de l’époque (conservés 
avec soin par certaines familles) proposaient aux spectateurs des œuvres de tout genre : dramatiques tirées d’événements 
réels, aménagés pour les circonstances, saynètes amusantes où les travers du tout commun faisaient rire la salle qui appréciait
comme il se doit, les acteurs connus de tous.

Les thèmes présentés au cours de l’année remémoraient les émotions de l’histoire de Bretagne, de la révolution, des conquêtes
militaires et jusqu’en 1915, le conflit commencé depuis un an : la vie du soldat dans les tranchées.
Les séances reprirent fin 1919, toujours avec les souvenirs de guerre. C’est à cette époque aussi que les anciennes élèves de 
l’école des sœurs se joignirent, par alternance, à la troupe masculine. Leurs programmes étaient différents et émaillés de duos, 
chants, monologues. La séance se terminait par un jeu scénique : l’apothéose.

Les tarifs ? une séance dite exceptionnelle valait 0,50 F et il fallait réserver sa place. En temps normal : les premières 0,25 F, 
les secondes 0,15 F et les enfants 0,10 F. Sur les programmes joliment décorés, l’on pouvait lire :

* défense de fumer dans la salle
* les enfants resteront près de leurs parents
* à 20 h 30 le samedi soir on ne laissera plus entrer personne
* les cartes d’entrée peuvent se retirer chez Madame Deudé (l’épicière) ou Madame Corolleur-Rolland.

Les religieuses de l’école Saint-Joseph (devenue St-Vincent) offraient, chaque mois de mars, une palette très variée de chants, 
saynètes interprétées par les enfants déguisés. Les répétitions débutaient dès la rentrée de janvier pour parfaire la 
représentation, qui ne se passait pas toujours très bien. Malgré leur fierté de paraître, certains petits impressionnés par les feux 
de la rampe et la pénombre de la salle, fondaient en larmes, et la solidarité aidant, une partie des “acteurs” suivaient l’exemple. 
La sortie en bousculade amusait les spectateurs émus et désolés, partageant l’émotion de leur progéniture.

Les “grands et les anciennes” terminaient la soirée par des ballets colorés, présentant des scènes et coutumes d’autrefois des 
pays lointains ou de Bretagne.

Le dimanche après Pâques, les dames de la chorale interprétaient aussi un choix de sujets sociaux ou familiaux, et ce jour-là 
des chœurs à quatre voix, en breton ou en français, clôturaient la séance.

En février 1939, l’incendie du patro mit fin à tout ce déploiement artistique. La guerre et l’après guerre n’ont pas incité la reprise 
de ces activités.
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Mais en 1952, Mesdemoiselles Angelina Cloastre et A. Drogou ont pris en main la formation de la nouvelle génération, digne 
descendante des anciens. Pleins d’entrain pour reprendre le flambeau, les “jeunes” ont de nouveau enchanté d’autres 
générations de spectateurs et comme les baladins d’autrefois, ont sillonné le Finistère pour le plaisir de tous ceux qui venaient 
les applaudir (le fameux cercle Kerber).

Actuellement, c’est encore avec joie que nous pouvons retrouver leur groupe de chants lors des réunions des anciens puisque 
depuis 1996, ils en font partie.

Le temps passe vite. Les écoles, collèges, maisons de quartier, aident les jeunes pour la relève. C’est une excellente formation 
de discipline de soi, de tenue, diction et contact au public.

Alors, continuez à former le relais pour le bien et le meilleur de l’art du spectacle pour l’évolution épanouie de la jeunesse 
d’aujourd’hui.

M.T. A. 

*******************************

ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 89 - FÉVRIER 1997

LES FORTS

Il était question des forts de la Rive Droite. Le Groupe “Mémoire de St-Pierre” a pensé qu’il serait intéressant, dans le cycle 
des causeries annuelles, de donner davantage de précisions au sujet de la protection de notre territoire... à une “certaine 
époque”...
Si Richelieu, fondateur du Port du Ponant, lança les premiers travaux de fortifications de la ville de Brest, poursuivis par 
Vauban, sous Louis XIV, c’est sous le règle de Louis XVI, lors de la guerre d’Indépendance de l’Amérique (1778-1783) que le 
Roi, craignant que les Anglais ne débarquent en Bretagne, décida la construction de forts et radoubs.
Depuis l’époque de Vauban (mort en 1707) à l’origine des fortifications de Brest (et dont malheureusement il ne reste que peu 
de traces... les bulldozers sont passés par là, après la libération de notre ville en 1944 !)
Cette enceinte ne pouvait empêcher l’ennemi de venir “bombarder” le port de Brest, les armes de destruction et de défense 
avaient changé, il fallait une protection plus efficace, davantage vers l’Ouest.
Ainsi, seront construits les forts de Montbarey, Kéranroux, du Questel et du Bouguen, tandis que ceux de Quélern et du 
Portzic seront rénovés.
La Construction de ces ouvrages, sous la direction de Mr de Longeron, absorba 10 années (1787/1786).
Les cultivateurs furent réquisitionnés et pas seulement ceux de Quilbignon ! avec eux, tous les propriétaires de chevaux des 
“paroisses” des environs, dont la distance n’excédait pas 3 lieues (lieue de terre ou lieue commune : 4 km 445, lieue 
kilométrique : 4 km).
Depuis plus de deux cents ans, que sont devenus ces forts ?
Montbarey et Kéranroux se sont “illustrés” en septembre 1944 et ont été le théâtre de violents combats avant la libération de 
Brest. Les vues aériennes en font foi. Quelle pluie de bombes et d’obus !
Kéranroux, c’est un quartier, un ensemble de petites maisons bâties sur l’emplacement du fort. Difficile de s’y reconnaître, à 
part quelques vestiges ! Le fort du Questel, près de la Cavale Blanche et de l’antenne EDF a été remis en valeur.
Le fort du Portzic est toujours domaine militaire, dommage ! Seul, le chemin côtier permet de passer au pied du phare et le fort
Montbarey, le plus important, n’ayant eu qu’un rôle dissuasif pendant près de 2 siècles, a été le théâtre d’opérations militaires 
sanglantes en septembre 1944. Pendant l’occupation, ceux de ma génération et les plus anciens se souviennent des batteries
antiaériennes de l’occupant.
Le but de cet article n’est pas de donner des détails plus précis sur ces “fameux forts” mais plutôt de donner l’occasion 
d’échanger avec les plus anciens, les plus jeunes et les nouveaux habitants de St-Pierre, les avantages et les inconvénients 
auxquels la commune de St-Pierre-Quilbignon a été confrontée pendant plusieurs décennies.
P.S : Nous vous rappelons que l’association du Mémorial du Finistère (Fort Montbarey) est ouverte tous les jours de 13h30 à 
17h30 sauf le samedi et le dimanche.
Visite très intéressante, à prix modique.

M. FLOCH
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DE TREFEUNTEC AU POLYGONE
L’aventure de Jean-Marie Le Bris, Précurseur de l’aviation

Nous sommes au Polygone de la Marine en 1868.
Les matelots du Borda qui tirent allègrement cette espèce d’oiseau, ne sont pas là pour s’amuser. Ils procèdent à un 
essai d’envol de cet appareil baptisé “Albatros”, qui s’élèvera finalement jusqu’à une cinquantaine de mètres, et parcourra
environ deux cents mètres avant d’effectuer une prise de terrain parfaite en glissant légèrement sur l’herbe. 
Mais, revenons une cinquantaine d’années en arrière. Le 25 mars 1817 naissait à Concarneau, au sein d’une famille 
nombreuse, un certain Jean-Marie Le Bris, d’un père capitaine de barque. Comme tous les gamins de son âge, c’est en 
fréquentant assidûment le port, les quais, les bateaux, les pêcheurs, que prit et s’affirma sa vocation pour le métier de 
marin.
Quelques années plus tard, sa famille émigra à Douarnenez, et c’est au PortRhu qu’il s’embarqua pour la première fois 
comme mousse à l’âge de onze ans, et c’est là, à ce port d’attache, qu’il revint au gré des escales.
En 1837, il vint faire son service militaire à Brest, et c’est d’ici qu’il partit pour le premier tour du monde à bord de 
“L’Héroïne”.
C’est au cours de ce voyage, en observant attentivement le vol des oiseaux de mer, qu’il fut pris d’un ardent désir 
d’étudier les réactions des oiseaux dans les courants aériens, les mouvements qui animent la courbure de leurs ailes, et 
tous moyens propres d’évoluer un jour comme eux dans l’espace infini.
Mais, ce n’est qu’en 1856 où, commandant la goélette “La Coquette”, il faisait de fréquentes escales à Douarnenez où 
résidait sa famille, qu’il entreprit la construction de l’appareil de ses rêves, ressemblant à un gigantesque albatros, pour 
lequel il prit un brevet d’invention le 9 mars 1857.
Dans le village de Tréfeuntec en Plounévez Porzay, il réalisa, à l’abri d’une grange, l’oiseau artificiel qui fut une pure 
merveille ; malgré la robustesses de sa construction, les lignes étaient fines et élégantes.
Un dimanche de décembre 1856, toutes conditions favorables paraissant réunies, l’attelage portant l’oiseau installé sur 
son bec s’ébranla vers la plage voisine.
C’est donc sur cette immense plage, au fond de la baie de Douarnenez, à proximité de la pointe de Tréfeuntec, que Jean-
Marie effectua son premier essai.
Au coup de fouet de son conducteur, l’attelage s’élança au trot, puis au galop. L’élan jugé suffisant, l’oiseau vibra 
profondément, et, d’un seul bond, s’élança dans les airs.
Tout en manœuvrant ses leviers au mieux des impulsions de son instinct d’homme oiseau, Le Bris ne s’était pas aperçu 
qu’il avait entraîne avec lui le conducteur de la charrette, happé par une corde. Telle une queue de cerf-volant, ce dernier 
apporta sûrement à l’oiseau, la stabilité naturelle qui lui faisait défaut. Alerté par les cris, il manoeuvra pour revenir au sol,
dans un vol plané impeccable.
Les participants à ce premier vol avec passager (bien involontaire) furent le charretier, le meunier Jean-Pierre Doaré, et 
les aides pour le décollage Charles Martin et Guillaume Le Coz, préposés aux douanes.
Les témoins, M. Moufflet, commissaire de la Marine, administrateur de l’inscription maritime, M Kerbriand, vérificateur des
douanes, M Le Clech, notaire et M. Béleguic, juge de paix. Un monument à Tréfeuntec relate cet exploit.
Par la suite, en 1868, au Port Napoléon, actuellement Port de Commerce, à l’emplacement de la rue J.M Le Bris qui porte
son nom, il se lança dans une nouvelle tentative hélas moins couronnée de succès, et enfin, au Polygone où la Marine 
qui apportait son aide, exigea qu’elle fut effectuée sans pilote. Une ultime tentative se termina en catastrophe, et l’oiseau 
fut définitivement détruit.
Il faut tout de même retenir que Jean-Marie Le Bris a été le premier homme qui, sur un appareil plus lourd que l’air, ait 
pratiquement quitté le sol en s'inspirant du vol des grands oiseaux, alors que d’autres précurseurs partirent d’un point 
haut pour se laisser glisser au sol.

Jean Le Goualch.

Annexe : caractéristiques générales de l’Albatros : envergure : 15 m 25 profondeur maximum : 2 m 00

surface : 20 m2 longueur : 4 m 10
plus le gouvernail (hors tout) : 6 m 00 
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UNE VIE DE GARNISON À MONTBAREY (1785)

En cette année 1785 du règne finissant de Louis XVI, les fastes de l’ancien régime ne sont déjà plus qu’un souvenir. Les 
difficultés financières sont énormes, les impôts et les taxes pèsent lourdement sur le tiers état (à 90 % des paysans). 
Pourtant, malgré les signes précurseurs annonçants ça et là les événements révolutionnaires qui vont suivre, la vie 
s’écoule au rythme des habitudes acquises et des contraintes accumulées.

a vie de garnison dans les forts environnant Brest, n’échappe pas à la règle immuable des consignes données et de la 
discipline à respecter. Une instruction rédigée dans ce sens, émanant du Comte de Langeron, lieutenant général, 
commandant de la place fortifiée de Brest, nous éclaire sur les aspects routiniers de la vie militaire et sur les 
préoccupations matérielles de l’époque.

ette instruction, en date du 5 juin 1785, annonce la nomination du lieutenant chargé de la garde des cinq frots composant 
le camp retranché de Brest : Montbarey, Portxic, Kéranroux, Questel, Penfeld. Elle s’adresse à l’officier de garnison de 
Brest, en charge de cette fonction, détaché au Fort Montbarey. Cet officier, commandant des forts, aura logement et 
jardin sur place comme l’atteste le texte de l’instruction. “Il lui sera assigné, par une officier du génie, le jardin qui lui est 
affecté, qu’il sera tenu de clôre,entretenir et remettre à celui qui le relèvera, dans l’état de culture où il se trouvera, étant 
destiné à l’usage des commandants qui se succèderont, d’après l’ordre du service”. Plus loin dans l’instruction, le Comte 
de Langeron, soucieux des demniers publics, recommande à l’officier, l’application des consignes face à la fraude... sur le
vin.

Il aura une attention particulière à ce qu’il ne se vende du vin en fraude sur aucun des forts, non plus que dans les 
maisons des gardiens, et à ce qu’il n’en soit mis en dépôt, soit chez lesdits gardiens ou dans les ouvrages, pour le 
soustraire aux droits de la ferme ; si cela arrivait, il ferait saisir le vin et en informerait sur le champ, par écrit, Monsieur de
Moynier, maréchal de camp, lieutenant de Roy de Brest, de même que de tout ce qui se passerait d’intéressant sur 
lesdits forts”.

l est vrai qu’à l’époque le vin était, comme le sel, une denrée lourdement taxée. Cette T.V.A. avant l’heure, nous éclaire 
peut-être sur l’origine de nos taxes actuelles. La ferme ou l’imposition sur le vin, devait être respectée. Le vin était taxé à 
la vente chez le producteur, au passage des routes, à l’entrée des villes, chez le détaillant.Ainsi, le vin était-il taxé de 30 à
40 fois entre la production et fraude, ce qui alourdissait considérablement le prix de revient, et attisait les risques de la 
consommation. La réglementation en la matière reconnaissait pour chaque famille, quel que fût le nombre de ses 
membres, le droit de consommer quatre pièces de vin par an (4 tonneaux d 200 à 250 litres semble-t-il). Pour toute pièce 
consommée en surplus, ce qu’on appelait avec logique le “trop bu”, le chef de famille était frappé d’une imposition 
spéciale, comme suspect de se livrer à la vente clandestine de vin.

ar ailleurs, l’instruction, soucieuse d’éviter tout désordre occasionné par les militaires, dans le bourg de St-Pierre et la 
campagne environnante, prescrit également à l’officier, les consignes suivantes :
“Il tiendra la main, au surplus, à ce qu’aucun soldat ne s’écarte dans la campagne, pour y commettre du désordre, et ne 
quitte son poste sans permission. Quant aux caporaux et soldats qui viendront à Brest pour y faire les provisions, il leur 
fixera l’heure à laquelle ils devront partir et rentrer, afin d’éviter qu’ils ne s’arrêtent dans les cabarets, ou n’abusent, en 
quelque manière que ce soit, du temps qui leur est nécessaire ; disposition qu’il fera pareillement exécuter sur les cinq 
forts du camp retranché”.
Et plus directement, pour qu’il n’y ait pas de place à l’interprétation, l’instruction précise :
“Les jours de fêtes et de pardons, il enverra des patrouilles au bourg de Saint-Pierre, et à un cabaret qui est entre ce 
bourg et Recouvrance, pour empêcher les disputes, et maintenir le bon ordre !”

t de conclure, afin d’être bien entendu : “L’officier de garde à la porte du Conquet a ordre d’arrêter tout soldat qui viendrait
des forts sans une permission par écrit.”

Une vie  de garnison,  au fort  de Saint-Pierre/Montbarey,  bien banale semble-t-il,  et  surtout  indifférente à  la tempête
révolutionnaire qui gronde.

 M. BARON.
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Une Balade dans le passé de la Rive Droite...

L’actualité de cette année a été riche en célébrations répercutées par l’ÉCHO. Elles nous suggèrent quelques jalons dans 
l’évolution des paysages de la Rive Droite depuis un demi-siècle. Les besoins de la reconstruction, la croissance 
démographique, et l’exode rural des années 50 et 60 ont profondément remanié le paysage, qu’il ait été de la ville ou des 
champs, il y a une cinquantaine d’années. Les moyens de ce voyage dans le temps ? Les archives, y compris celles de la 
presse locale, et l’appel aux souvenirs des anciens, par Mémoire de Saint-Pierre notamment.

Sans prétendre être exhaustif, évoquons quelques étapes, en repassant à l’envers le film du temps. Commençons par les 
années 90, marquées par la volonté de revitaliser la Rive Droite : c’est bien sûr le réaménagement des Quatre-Moulins, entre 
avenue du Polygone et îlot de la mairie annexe. Le tissu commercial y est assez dense et actif, on y trouve équipements 
culturels et associatifs, comme au bourg de Saint-Pierre. Voilà les deux pôles marquant l’alignement interminable des rues 
Anatole France et Victor Eusen. Mais, c’est aussi le réhabilitation des HLM des années 60 et, bien sûr au-delà dans le temps, le
dégagement des forts du XVIIIème siècle, Montbarey et le Questel, que commencent à cerner les nouveaux quartiers de 
pavillons.

Les années 80 ont vu abattre les dernières baraques du Polygone, et monter les immeubles au Point du Jour, encadrés par des
espaces verts bien différents : le parc d’Eole sur la butte du Polygone, voué au Dieu des “Ti Zef”, et les terrasses 
débroussaillées de Kervallon coulant vers la Penfeld et la Porte de l’Arrière-Garde. Aux deux bouts de notre axe France-Eusen, 
la Place de la Porte et la Place Quilbignon marquent les bornes du parcours de Jean Quéméneur, lors de la fête des Yannicks.

Remontons aux années 70 qui voient pousser en pleins champs deux nouveaux quartiers. La Cavale Blanche, à l’urbanisme 
tout en “pétales” et en verdure, fait face à la cité verticale de Bellevue. Quant à Kéranroux, qui devait accueillir les habitants des
baraques avant leur installation définitive à Kérédern ou à Pontanézen, ses hôtes se sont attachés pour de bon à cette “cité de 
transit”.

Encore un tour en arrière ! Les années 60 voient cohabiter sur les vieilles photos, les vaches et les HLM tout neufs de Kérourien
ou Kérargaouyat, les baraques et les immeubles de Kérangoff. On se résigne parfois difficilement à quitter le provisoire 
chaleureux (au sens figuré du terme !) de l’après-guerre.

Jusqu’au milieu des années 50, on passe d’une rive à l’autre par le périlleux “pitit pont” ou par un long détour par le tout jeune 
Pont de d’Harteloire ou par l’Arrière-garde. Il faut vivre dans une ville double, entre la future cité monumentale du plan Mathon 
et la géographie vivante des quartiers qui s’organisent dans les baraques, à Kérangoff, au Landais, au Polygone...

Et le film s’arrête aux images de Brest dévasté, tel qu’on le voit à la Maison de la Fontaine à Recouvrance, rare témoignage du 
Brest historique...
Les plans anciens montrent la coupure des remparts entre la surpopulation de Recouvrance et la dispersion des fermes et des 
hameaux au-delà de la Porte du Conquet et de Prat-Lédan. Mais le site n’a guère changé sur cette rive, et les noms anciens 
sont là pour rappeler le paysage disparu. Dès cet été, nous vous inviterons dans les prochains numéros à débusquer le 
fantôme d’une garenne ou d’un lavoir au détour d’un immeuble ou d’une rue tranquille entre ses pavillons. Puissiez-vous nous 
accompagner dans ces promenades, et souffler à l’ÉCHO vos propres découvertes.

P. MOUSSU

LES RATS BLEUS

Cela va faire sourire plus d’un : “voir les rats bleus était synonyme d’avoir abusé de la bonne bouteille”.
Et pourtant, je me souviens, ainsi que beaucoup d’anciens, en 1938, les secteurs de Kervallon, la Chapelle Jésus, le Point-du-Jour, 
ainsi que le Bouguen et Kerhallet, virent apparaître une nouvelle espèce de rats. Ceux-ci étaient plus petits que les ordinaires, et 
doués d’une agilité surprenante.
Très prolifiques, en une année, ils gagnèrent les maisons et les fermes des deux rives, mais surtout, ils étaient bleus. Leur poil très 
ras avait les reflets de la taupe.
Je revois encore M. C.... du vieux Point-du-Jour se rendant “au bon pinard” montrer un spécimen à l’un de ses copains. Ah ! il ne veut
pas me croire, des rats bleus, rira bien qui rira le dernier.
Ces rats étaient, sans doute, venus d’Espagne, car fuyant les armées de Franco, plusieurs bateaux et péniches espagnoles avaient 
été autorisés à jeter l’ancre entre le Pont de la Digue et celui de Kervallon (le tablier central pouvait se lever). Quelques années plus 
tard, les péniches sont parties et les rats aussi. Ce n’est plus qu’un souvenir.

J. POCHART 
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LA MAISON DES CHANOINES - La rue Tanguy du Châtel

Dans cet article du numéro des vacances, nous allons, à notre tour, faire une petite excursion.
Nous allons nous intéresser à la Maison de Chanoines à Kersaint-Landunvez.
Surprenant ? Pas tout à fait, pour qui connaît l’histoire de notre contrée. En effet, nous allons découvrir un lieu très 
proche du château de Trémazan qui, pendant des siècles, fut la demeure principale des Du Châtel.

Notons qu’en souvenir de leur célèbre ancêtre St-Tanguy, beaucoup d’entre-eux portèrent ce prénom. Ce sera d’ailleurs 
un Tanguy du Châtel qui créera, le 10 mars 1508, la collégiale de Kersaint.
S’installèrent donc à Kersaint, six chanoines qui doivent “chaque jour réciter matines et les heures canoniales, célébrer 
une grand-messe “à note”, chanter les Vêpres, administrer les sacrements, et faire des instructions”. Un d’entre-eux vivra 
au château de Trémazan, les autres étant dispersés sur le secteur.
Leur logis commun, la Maison des Chanoines, sera construite dans la période 1550-1560, robuste et bien protégée pour 
faire face notamment aux anglais qui envahissaient et pillaient régulièrement nos côtes.Au delà de la pratique du culte, 
qui ne les occupait pas à temps plein, les Chanoines avaient aussi pour mission de rendre service à la population.
Un de leurs domaines d’activité était les soins aux malades, et notamment la fabrication de médicaments. Dans leurs 
petits jardins bien clos, dits jardins de simples, ils cultivaient les simples, ou louzou en breton, c’est-à-dire des plantes 
médicinales.
Si certaines étaient utilisées en l’état, d’autres seront séchées, mises à macérer, bref, subiront une préparation pour 
devenir remèdes, qui seront ensuite stockés dans les nombreuses niches de la maison.
La collégiale de Kersaint prospéra. Leur pouvoir sur les âmes, leur pouvoir sur les corps, les avantages de leur charge, 
amenèrent souvent leurs membres à faire des écarts avec “la règle” qui devait être la leur, et avec l’autorité, qu’elle soit 
religieuse ou civile.
Depuis longtemps, les habitants de Recouvrance voulaient une église paroissiale, et s’émanciper de la paroisse de St-
Pierre Quilbignon dont ils dépendaient.
Aussi, certains d’entre-eux engagent une procédure en 1691 auprès de la duchesse de Portsmouth et d’Aubigny, 
patronne de la collégiale, pour en obtenir le transfert à Recouvrance.
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L’idée forte de l’argumentation : isolés à Kersaint, les Chanoines sont déréglés dans leurs moeurs, installés à 
Recouvrance, au vue de tout le monde ils se tiendront mieux.
Evidemment, nos chanoines se défendent. Ils mettent en avant que les occasions de mal faire sont plus nombreuses à 
Brest qu’à Kersaint, et que certains d’entre-eux pourraient y devenir “plus déréglés et scandaleux”, sans oublier de 
rappeler les services rendus à la population.
Nos chanoines trouvèrent un appui, indirectement, près du recteur de “St-Pierre Quilbignon et de Recouvrance”, qui dans
un courrier de 1691, aussi , prouva que sa paroisse était celle qui dans le diocèse, avait déjà le clergé le plus nombreux 
(13 prêtres et 20 à 30 capucins), et qu’elle n’avait donc nul besoin des 7 chanoines.
Mais que l’alerte avait été chaude ! Nos résidents de Kersaint se tiennent-ils plus tranquille ensuite ? Non, ils doivent se 
sentir invulnérables si l’on s’en tient à un “fait divers” qui se passa en 1700.
Un navire chargé de vin s’échoua à Ouessant. Le représentant de l’Amiral réussit à souscrire au pillage des habitants 
quelques barriques. Mais dès le lendemain, il reçut la visite du recteur d’Ouessant et de l’abbé Tournel, chanoine de 
Kersaint, qui venaient réclamer leur “droit de bris”. Interloqué, il refusa. Mal lui en prit, car il reçut une belle volée de 
coups de bâtons de la part du chanoine, qui fut tout de même arrêté et emprisonné à Brest.
Au delà de ces événements, surtout révélateurs d’une époque, les chanoines continuèrent donc à exercer leur ministère 
à Kersaint, quasiment jusque la révolution.
Ensuite, d’autres occupants utilisèrent la maison des chanoines.
La beauté et la qualité du bâtiment, qui 450 après sa construction, nous rappelle notre histoire, mérite le détour.
Et pour nous, Quilbignonnais, l’occasion de rendre visite à un lointain “cousinage” paroissial.

J.P MADEC

****************************************

LA RUE TANGUY DU CHATEL

Au cœur de Saint-Pierre, la Maison de Quartier est bordée par la rue Tanguy du Châtel. Ce nom est associé à 
Quilbignon, mais aussi à la Tour Tanguy de Recouvrance, à l’origine, une motte seigneuriale appartenant à cette famille. 
Qui est donc ce ou ces personnages ?

La réponse est dans le recueil d’articles de Michel FLOCH sur Saint-Pierre Quilbignon, édité en 1988 par Mémoire de 
Saint-Pierre.

La famille du Châtel de Trémazan possédait le nord de la rade, de la pointe Saint-Mathieu à la Penfeld. Plusieurs d’entre 
eux s'appelaient Tanguy, depuis le saint fondateur de l’abbaye de Saint-Mathieu au VIème siècle jusqu’aux combattant de
la guerre de cent ans. A cet époque, ils acquirent une stature plus importante : un Tanguy du Châtel était capitaine du 
château de Brest en 1341-1342, et prit parti pour Jean de Monfort dans la guerre civile qui l’opposait à Charles de Blois et
Jeanne de Penthièvre ; il laissa ensuite le château aux anglais, alliés de Jean. Mais, c’est surtout à la génération suivante
qu’un autre Tanguy se fit connaître, cette fois comme partisan du futur Charles VII contre le roi d’Angleterre prétendant au
trône de France. Fidèle compagnon du Dauphin, il tua en 1409 l’oncle de ce dernier, le duc de Bourgogne Jean sans 
Peur, allié des Anglais, à Montereau, et devint le chef du parti des Armagnacs.

Pauline MOUSSU
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LE FINANCEMENT DE LA COUPE DU GOÉMON (1774)

L’ordonnance de la Marine de 1681 élaborée par Colbert, fixe la réglementation en matière de récolte du goémon. Cette 
ordonnance a été modifiée en 1685 afin de s’adapter aux particularismes de la Province de Bretagne. Elle sera suivie en 
1772 par une déclaration royale rappelant l’interdiction faite aux non riverains (qualifiés de forains), d’en faire le 
commerce. De plus, un calendrier est imposé, concernant la saison de coupe autorisée. Tous les riverains qui feront la 
déclaration, pourront couper le goémon, pour l’usage d’engrais, de janvier à mars, et pour la transformation en pains de 
soude du 1er juillet au 1er octobre de chaque année.

A noter que le ramassage du goémon épars (ou épave) rejeté à la côte après les tempêtes, est libre de toute 
réglementation. Ceci étant la règle générale, il semble qu’il y avait des particularités propres à certaines paroisses 
côtières comme l’indique un échange de courrier entre l’évêque du Léon et le recteur de St-Pierre-Quilbignon.
Le recteur de Quilbignon, Jean-Baptiste Daniel, en poste depuis 1750, s’explique sur ce sujet dans une réponse qu’il 
effectue en 1774 à l’adresse de Mgr de La Marche, évêque et comte du Léon “quant aux observations que votre grandeur
me demande, dans sa lettre circulaire, au sujet du goémon qui se coupe, tous les ans, le long de la grève qui donne sur 
ma paroisse, je pense, sauf correction, qu’il serait à propos de suivre l’ancien usage, en laissant au marguillier, la liberté, 
en déposant au greffe de la Marine une copie de la délibération qui regarde la coupe du goémon, d’en payer le dépôt”.

Cette attitude semble généreuse puisqu’elle laisse au représentant de la fabrique (le marguillier), le soin d’effectuer et de 
régler les formalités réglementaires en matière de coupe du goémon. La fabrique étant le conseil paroissial, issu d’une 
assemblée annuelle des paroissiens, qui avait pour vocation de gérer et d’entretenir les biens de l’Eglise en fonction des 
offrandes et autres dons qu’elle recevait.

En outre, les représentants de la fabrique, fixaient chaque année, par délibération, les dates de cette coupe en tenant 
compte notamment des grandes marées.

Mais la suite de la lettre du recteur nous éclaire sur sa volonté de ne rien changer aux usages : “ce n’est qu’une avance 
que fait l’église, parce que c’est l’usage dans ma paroisse, que le dimanche suivant la récolte du goémon, les goémoniers
triplent leurs aumônes en faveur de l’avance faite par l’église, ce qui ne serait plus s’il en était autrement”.

Le brave recteur ne peut être plus clair, pourquoi charger une formule qui rapporte. D’autant qu’il rajoute que dans le 
commerce des cierges, il en va pareillement, son déboursé initial étant largement compensé.

Afin d’être bien compris, il se permet une dernière précision : “il serait difficile et même injuste de répartir sur la capitation 
(impôt payé par tête) une somme de vingt sols, parce que les goémoniers ne sont pas les mêmes tous les ans”.

En ces temps difficiles, l’ancien usage avait du bon puisqu’il évitait, selon le recteur, d’alourdir l’impôt sur l’ensemble des 
habitants, en laissant aux seuls goémoniers le soin de faire leur offrande à l’église.

M. BARON

1 sol = 1/20 de livre,
20 sols = 1 livre
20 sols équivalaient à 2 jours de travail pour un journalier.
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Michel FLOCH (1890-1967) 

historien de Saint-Pierre-Quilbignon

Le premier ouvrage édité par le groupe “Mémoire de Saint-Pierre” fut “Saint-Pierre Quilbignon”, le nom de 
notre commune qui s’étendait de Plouzané aux remparts de Recouvrance, avant son rattachement à Brest, à 
la libération. Il s’agissait d’un recueil d’articles que Michel Floch avait écrits dans les années 1960 pour le 
journal “L’Espoir”, publication des paroisses de Brest à l’époque.

Michel Floch fut vraiment le pionnier de notre histoire locale, et il a travaillé avec passion jusqu’à sa mort en 
décembre 1967. Aîné de cinq enfants, Michel Floch dut quitter l’école avant ses 13 ans, à la mort de son père.
Il fut garçon de courses avant de devenir apprenti forgeron à l’Arsenal, à l’âge de 15 ans.

Il milita très tôt à l’Action Catholique des Apprentis et aides ouvriers à l’Arsenal. Dès la création de la 
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens en 1920, il y adhéra. Il en devint président du syndicat de 
l’Arsenal en 1922, et le resta jusqu’à sa retraite en 1949. Il assuma d’importantes responsabilités à la CFTC 
aux niveaux local, départemental et national. A sa mort, il était président d’honneur de la CFDT du Finistère. 
Président de la caisse de sécurité sociale du Nord-Finistère de 1950 à 1955, il en resta administrateur jusqu’à 
sa fin. En 1944 il avait été membre du Comité Départemental de la Libération.

Militant syndicaliste, il s’intéressait à tous les aspects de la vie sociale locale. Il fut l’un des animateurs du 
patronage de la Légion Saint-Pierre. En 1929, il fut élu conseiller municipal de sa commune ; il le resta 
jusqu’en 1944 et fut ensuite conseiller municipal de Brest jusqu’en 1947. Sans doute est-ce à la Mairie de 
Saint-Pierre-Quilbignon, dans les locaux qui abritent aujourd’hui notre Maison de Quartier, que lui vint le goût 
de l’histoire locale. A la mairie, il pouvait consulter à loisir les registres de toutes les délibérations du conseil 
municipal, depuis sa création au début du XIX siècle. Il y trouvait aussi le cadastre de 1830. Ces documents 
sont aujourd’hui aux archives municipales au Bouguen.

Cette passion de l’histoire locale n’allait plus le quitter. Il y consacrait l’essentiel des loisirs que lui laissait sa 
vie militante. Il n’y avait pas de coupure entre ses diverses activités. S’il étudia minutieusement l’histoire de sa 
commune, il se pencha également sur celle de l’ouvrier de l’Arsenal.

“J’ai fait mes humanités au pied d’une enclume” disait-il, c’était un parfait autodidacte. Il faisait part de ses 
recherches dans des conférences, dans des articles. Membre de la “Société d’Études de Brest et du Léon”, il 
publia de nombreuses études dans les “Cahiers de l’Iroise” de 1955 à 1966.
Le groupe “Mémoire de St-Pierre” 
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LE GROUPE “MÉMOIRE DE SAINT-PIERRE” A DIX ANS

En 1987, suite à un projet d’action éducative au collège Saint-Pol-Roux sur l’évolution urbaine de la Rive 
Droite de Brest, Gilbert Guéné, alors directeur de la Maison de Quartier de St-Pierre, m’avait sollicité pour 
animer un groupe sur notre histoire locale.

L’idée devait être bonne, puisque le groupe vit encore. Le noyau initial est toujours là, solide ; il y a certes eu 
quelques départs, mais aussi de nouveaux arrivants, quilbignonnais de souche ou d’adoption. Tous partagent 
le désir de mieux connaître notre passé pour le transmettre à chacun, et notamment aux nouvelles 
générations, pour leur permettre d’y greffer leur avenir.

Ce fut chaque fois pour nous un plaisir de collaborer avec les écoles qui nous ont sollicité. Notre projet d’étude
sur la population civile de Saint-Pierre sous la seconde guerre mondiale sera, nous l’espérons, l’occasion 
d’une riche collaboration, de tisser des liens affectifs plus forts entre la génération des grands-parents et celle 
de leurs petits-enfants.

Nous ne manquons pas de projets pour enrichir un bilan déjà conséquent.
Nous avons publié plusieurs ouvrages. Le premier fut un recueil d'articles que Michel FLOCH (1890-1897) 
consacra à l’histoire de Saint-Pierre-Quilbignon. Puis vint “la Vallée des Lavoirs” de François KERGONOU. A 
la demande des lecteurs, François a écrit une suite, que nous avons éditée l’an dernier, “Barullu de mon 
enfance”. Il y eut entre temps “Autrefois Saint-Pierre-Quilbignon”, recueil de cartes postales anciennes avec 
légendes et “Paysans de Saint-Pierre-Quilbignon” de Jean KERVENNIC.

Chaque mois, nous publions une chronique d’histoire locale dans l’ÉCHO de Saint-Pierre, soit, près d’une 
centaine à ce jour.

L’ouvrage “Autrefois Saint-Pierre-Quilbignon” a une exposition de reproduction de cartes postales anciennes 
qui a circulé dans plusieurs lieux publics et écoles, et qui reste disponible pour les associations qui voudraient 
la présenter.

Enfin, chaque année, nous organisons une ou deux conférences, qui sont autant d’occasions d’échanger nos 
souvenirs, de nous retrouver dans tous les sens du terme.

Notre groupe est ouvert, ponctuellement ou de manière durable, au goût de chacun. Il se réunit le deuxième 
jeudi de chaque mois à la Maison de Quartier. Alors à bientôt peut-être.

Hervé CADIOU.
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CE QUI FUT...

L’article de Mme MOUSSU, paru dans l’ÉCHO du mois de Juin, remémore chez les plus anciens le souvenir des 
paysages d’autrefois où, en toute quiétude, chacun allait, venait, musardait le long des “chemins fantaisistes, allant de 
travers au lieu d’aller droit”, à proximité de notre vieux bourg de St-Pierre.

Les quartiers actuels, élevés sur nos champs et notre campagne environnante, présentent des rues “tirées au cordeau”, 
exposant à tous vents les habitants qui les parcourent.

La grande butte du Polygone a été bien aménagée en parc verdoyant d’Éole, remplaçant les fourrés où l’on pouvait 
cueillir des belles mûres, traversant ronces ou genêts, et accrochant les vêtements, griffant genoux et mollets. Les 
enfants s’amusaient aussi à rechercher les douilles de balles, puisqu’en ce temps, la butte fût un des champs de tir de la 
Marine.

Sur les talus des chemins de Kerzudal, ou de l’ancienne ligne du tramway du Conquet, on ramassait l’oseille sauvage à 
donner aux lapins avant qu’ils ne régalent la famille et dans n’importe quel coin de campagne, les pissenlits, croquants à 
souhait, étaient très recherchés.

Beaucoup de gens élevaient des poules dans un coin de jardin, et l’on allait dans les fermes environnantes chercher des 
oeufs fécondés pour les faire couver.

Le fort de Kéranroux, entouré d’une ceinture de pins maritimes, était un lieu de détente pour les familles. Pendant les 
chaleurs de l’été, nombreux étaient ceux qui y cherchaient ombre et fraîcheur. Les écoliers n’avaient pas classe le jeudi 
et s’y rendaient pour s’ébattre sous les grands pins. N’oublions pas le gardien, contraint aux rondes de surveillance de 
l’ouvrage fortifié qui parfois rassemblait les enfants présents, et les invitait à l’intérieur du fort, dans le souterrain sombre 
où seules quelques meurtrières glissaient un peu de clarté. Que d’émotions en le parcourant, et la petite troupe suivait de
près M. Madec afin de se trouver rassurée.

Le dimanche après-midi, les familles sortaient à pieds (bien sûr), rencontraient sur les parcours, voisins ou 
connaissances aimant retrouver : Kervallon, la Chapelle Jésus, l’Ecole des Mousses et son étang à la Villeneuve où les 
promeneurs admiraient les apprentis marins souquer sur l’aviron.

Le bois de Kéroual est resté longtemps après la guerre, propriété privée, et n’était pas ouvert au public.

Au printemps et en été, la fréquentation des “pardons” dans les communes avoisinantes était très importante et le soir, 
les groupes de femmes s’en revenaient en chantant.

Le tramway du Conquet transportait les voyageurs désireux d’aller prendre l’air du large, et à la belle saison la motrice 
tractait deux wagons ouverts (les buffalos) dont les accès étaient protégés par des chaînes.

Le quartier de Ste-Anne du Portzic était très fréquenté, même en dehors de l’été. Les promeneurs passant par la 
corniche, traversaient les glacis pour emprunter le sentier côtier qui rejoignait le café bal Guichoux où les danseurs 
tournoyaient sur des airs de guinguette. La belle plage de sable fin, s’étendant jusqu’aux confins des falaises, offrait aux 
familles un large espace de repos et de jeux en attendant l’heure du bain, dans une mer aux eaux claires. Peut-on encore
imaginer ce Temps ? Le soir, au retour, certains se désaltéraient à la source du lavoir, à mi-côte de la chapelle. L’endroit 
ombragé était très agréable et bien entretenu. Avez-vous remarqué le délabrement de ce petit coin si charmant 
autrefois ? Et chacun s’en revenait chez lui après la visite à Ste-Anne, dans son petit sanctuaire. Beaucoup d’anciens ont 
été aussi très marqués par l’événement annoncé dans la Dépêche de Brest : le retour de l’escadre (partie depuis 
plusieurs jours en manœuvres) et qui se faisait le dimanche. La foule des curieux envahissait la digue des Quatre-
Pompes (qui n’était pas fermée avant guerre) et s’échelonnait sur les routes entre les plages environnantes. Le défilé 
majestueux de tous ces navires, depuis les vieux cuirassés en tête, suivis par ordre de tonnage des croiseurs, torpilleurs, 
avisos, sous-marins, s’avançait lentement. Distancés à compte, chacun retrouvait sa place en rade abri. Et le flot des 
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Brestois se dispersait à la fin du défilé, marqué par le plateau de tir hâlé par un remorqueur.

Quel spectacle ! et le soir, dans les rues de notre bonne ville de Brest, s’égayaient pompons rouges et uniformes, dans la 
gaieté du retour. Ils faisaient partie intégrante de chez nous. Mais, toute cette vision lointaine s’est effacée du paysage, 
laissant seulement leur image vivante dans les brumes du passé.
Les nostalgiques....

M. TH. A.

********************************************************

ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 99 - Mars 1998

UN RECTEUR OBSTINE À SAINT-PIERRE 

É LA FIN DU XVIIème Siècle

Au cours des siècles derniers, des épidémies sévissaient régulièrement sur les vaisseau de la marine royale, faute 
d’hygiène, d’eau potable et de denrées fraîches. Brest, port militaire, n’était pas épargné par le fléau, qui s’imposa durant 
les années de 1689 à 1691, puis en 1741 et 1746, et surtout durant les années sombres de 1757 et 1758, qui 
enregistrèrent des milliers de victimes et marquèrent durablement les consciences.
Le typhus et le scorbut étaient alors les maladies les plus répandues et redoutées, car en se propageant parmi la 
population qu’elles décimaient, elles entretenaient une psychose collective, de sinistre mémoire, qui grandissait dans 
toute la région.
En 1691, en pleine guerre contre la coalition anglo/hollandaise, l’épidémie culmina, au point que l’intentant de la marine, 
M. DESCLOUZEAUX, se résolut à réquisitionner le presbytère de St-Pierre-Quilbignon, afin d’y loger des malades.
Ce sieur Hubert de CHAMPY, Seigneur DESCLOUZEAUX, avait grand pouvoir. Il dépendant directement du Ministre de 
la Marine, et avait pour charge les affaires de justice, de police et de finances.
En ce temps-là, le logement des malades était problématique, d’autant qu’il fallait, bien souvent, improviser des 
ambulances de fortune, et que les places disponibles sur Brest et Recouvrance étaient notoirement insuffisantes.
De plus, la capacité limitée du modeste hôpital maritime, fit prendre conscience aux autorités, de la nécessité d’une 
modernisation. L’incendie de 1776 consuma presque entièrement le vieil hôpital, et ce n’est que quelques décennies plus 
tard, en 1822, que M. DE CLERMONT TONNERRE, Ministre de la Marine, posa la 1ère pierre d’un nouvel hôpital, plus 
fonctionnel.
Face à la réquisition de son presbytère, le recteur de St-Pierre, l’Abbé MADEC, se montra fort réticent, prétextant qu’il y 
avait d’autres maisons susceptibles d’accueillir les malades, et que la question du dédommagement n’avait pas été 
tranchée. L’évêque du Léon, Mgr LENEBOUX DE LA BROSSE, intervint dans le différend, demandant à son recteur la 
soumission aux ordres qui n’avaient, selon lui, qu’un caractère exceptionnel et provisoire. Mais, le recteur ne céda pas, 
rétorquant de la difficulté qu’il aurait, en s’éloignant de ses ouailles, à remplir son apostolat. D’autant que l’année 
précédente, la maladie contagieuse l’avait déjà contraint à quitter Recouvrance, qui resta jusqu’en 1750 une dépendance 
de la paroisse de St-Pierre. C’est à l’achèvement de l’église de St-Sauveur que, par décret en date du 16 mai 1750, Mgr 
GOUYON DE VAUDURANT, donnera à Recouvrance, sa qualité de cure et de paroisse séparée, indépendante de St-
Pierre-Quilbignon.
M. DESCLOUZEAUX, fort des consignes reçues, enjoignit au prévôt de la marine d’exécuter les ordres. Ce qui fut fait. 
C’est en présence du dit prévôt, de ses archers, du notaires POLARD, d’un marguillier de la paroisse, et d’un maréchal 
ferrant, à défaut de serrurier, que la porte du presbytère fut forcée.
Le notaire procéda à l’inventaire des lieux, et les autorités, à sa possession. Quant au recteur, mis devant le fait accompli,
il prit acte avec philosophie, et se soumit avec sagesse.

M. BARON

Sources :  Prosper Levot - Archives Départementales.
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MOULINS ET MEUNIERS D’AUTREFOIS À ST-PIERRE QUILBIGNON

Neuz ked hardisoc’h eged roched eur miliner, rag beb mintin e pak eul laer. 
Ce vieux proverbe ironise, non sans humour, sur la chemise d’un meunier qu’elle trouve bien téméraire de prendre 
chaque matin un voleur au collet. 

Cette mauvaise et tenace réputation se retrouve dans de nombreuses citations bretonnes, et remonte aux temps lointains
des moulins banaux qui jouissaient de l’exclusivité à moudre les blés des paysans tenanciers ou exploitants d’une terre 
seigneuriale. Cette servitude ou banalité découlait du droit féodal de propriété que toute seigneurie nobiliaire, 
ecclésiastique ou roturière exerçait.

En ces temps anciens, les moulins, source de revenus seigneuriaux, étaient affermés, c’est à dire loués à des meuniers 
qui devaient s'acquitter d’un fermage souvent excessif. En outre, les Etats de Bretagne n’étaient pas en reste de 
prélèvements fiscaux qu’ils opéraient par l’intermédiaire du “corps politique” (assemblée paroissiale de notables gérant le 
temporel) et dont les égailleurs (ou répartiteurs d’impôt) avaient pour mission de répartir en fonction des revenus réels ou 
supposés

Dans cette répartition, les meuniers se trouvaient pour la plupart fortement imposés. Pour salaire, la coutume voulait 
qu’ils prélèvent la farine au seizième de la quantité de mouture obtenue. L’approximation des mesures jouait souvent en 
leur faveur, au détriment des paysans.
Sous le vocable général de blé,les paysans cultivaient du seigle, de l’orge, du sarrasin ( blé noir) ou du froment. Dans 
notre région du Bas Léon, ils confiaient souvent au meunier un mélange de seigle, d’orge et de froment qu’ils appelaient 
métilh ou mistillon.

A la fin du 18ème siècle, la paroisse de St Pierre Quilbignon comptait dans ses limites au moins une vingtaine de 
moulins. Ces moulins (sans parler des tanneries et autres moulins à sciure) étaient pour la plupart actionnés par l’énergie
de nos ruisseaux. Cependant quelques moulins à vent existaient, notamment sur les hauteurs exposées de Trémilleau. 
Aujourd’hui, le nom du quartier des Quatre Moulins pérennise à jamais leur existence. Quant aux moulins à eau, il suffit 
de faire l’inventaire de nos ruisseaux pour découvrir au détour d’une mare de retenue, d’un rétrécissement du cours, 
d’une légère cascade, toute probabilité de l’existence ancienne d’un moulin De plus, en furetant dans les archives, 
quelques cartes, certes incomplètes, nous renseignent sur le sujet.

En suivant d’amont en aval le cours du ruisseau de Pont-Cabioch, qui forme avec Guilers la limite nord de la paroisse, 
quelques signes ou ruines nous rappellent l’existence des moulins de Lanniguer (ou Laniguer), de Kerinvin (ou Kerivin), 
de ar Roux, de Kergo (ou Kergoff), de Pen ar Pont Cabioch et du Buis.  À Lanniguer , sur la route de Kerivin Vao, non loin
de Kermoing (ou Keramoing) deux pierres de granit taillées et dressées, portant des rainures verticales, indiquent, à la 
curiosité du passant, l’emplacement d’une vanne coulissante en bois, servant à la retenue de l’eau.

A notre limite Ouest, sur le ruisseau de Sainte Anne du Portzic, marquant notre séparation de Plouzané, se situaient 
autrefois les moulins de Lannével Bihan et celui dit du Portzic Entre ces deux moulins, non loin du hameau du Névent, les
restes d’une construction semble attester l’existence d’un autre moulin
Dans la vallée de la Maison Blanche ( autrefois port Houarné) se tenaient les moulins du Pont d’Allouet (Pont a Louet), du
Lanneuc, du Hildy et de Pontouarnec Sur les versants du vallon des Quatre Pompes se situaient les moulins de Kernein 
Vian et de Kerdalaez Dans le vallon de la Grande Rivière existait un moulin du même nom Près des rives de la Penfeld, 
entre le hameau de Langoulouarn et la Villeneuve, se trouvait semble-t-il le moulin de Prat ar C’houlm

Cette liste assurément incomplète ou imprécise permettre, nous le souhaitons, à la mémoire collective de nos lecteurs de
s’exprimer et d’apporter au Groupe Mémoire de St Pierre les précisions manquantes ; car loin des grandes routes, nos 
sentiers creux et nos ruisseaux ombragés, détiennent encore bien des secrets Mais au hasard d’une promenade, leur 
découverte nous attend peut-être

M BARON

Nota : Le moulin de Kerminis attesté par OGEE n’a pu être situé (peut-être s’agit-il de Kernilis) 
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À la découverte de notre passé

Les moulins d'autrefois

Les randonneurs et la Mémoire... 

Forte de la complémentarité de ses diverses sections, la Maison de Quartier de Saint-Pierre Quilbignon a souhaité 
innover cette année, en associant à l’expérience du terrain que possèdent les uns, la connaissance de l’histoire de la 
région, que maîtrisent les autres. Sur cette base, tout naturellement, deux groupes se sont retrouvés, pour mettre en 
commun leur dynamisme et leur connaissance réciproque. Il s’agit, d’une part, du groupe de randonnées que dirige avec 
sagacité Rosanne Morvan, et du groupe Mémoire de Saint-Pierre, qui vient de fêter en 1997, ses 10 ans d’existence, et 
qui désire partager et élargir à tous, le fruit de ses travaux et recherches. Ainsi furent programmées deux randonnées 
“Découvertes” respectivement les 30 Avril et 23 Mai, avec pour thème, les moulins d’autrefois et d’aujourd’hui.

Sous nos semelles, notre passé...

La première randonnée, forte d’une trentaine de marcheurs ( des marcheuses en grande majorité), s’était fixée pour but 
de reconnaître les lieux le long des rives du ruisseau de Pont Cabioch. L’intérêt étant de faire renaître à notre curiosité un
passé laborieux qui, il y a quelques siècles, consacrait ici une activité essentielle à la vie : moudre le grain. La 
topographie des lieux étant faite, et l’historique étant évoqué au travers de l’ordre social qui prévalait au 18ème siècle, le 
groupe de randonneurs possédait dès lors assez d’éléments, pour découvrir les indices éventuels nous révélant, sous la 
frondaison envahissante, les vestiges des moulins d’autrefois. Une pierre dressée, un pont moussu enjambant le 
ruisseau au débit mal contrôlé, un pan de mur ravagé de lierre, quelques rares édifices mutilés par le temps, nous 
attestent qu’une page de notre passé est là, sous nos yeux fureteurs, loin du regard indifférent de ceux qui passent sans 
voir, sans comprendre, qu’une partie de notre histoire quotidienne s’est forgée là, modestement, humblement, jour après 
jour. Mais la bonne humeur est également au rendez-vous de la randonnée, et le pique-nique fut l’occasion d’en faire la 
démonstration en chansons.

Des crêpes de Chine ?

La deuxième randonnée, plus ciblée, avait pour cadre, la visite du moulin du Buis, où nous attendait Ambroise Floch, 
meunier et maître en ce lieu. Ici le rêve se dissipe, car la modernité s’est imposée là comme ailleurs. L’eau n’est plus 
depuis longtemps un élément nécessaire à la force motrice d’un moulin, tout est désormais électrifié et automatisé. 
Aujourd’hui, le progrès oblige, et le rendement suit, ainsi la quantité de farine produite est sans commune mesure avec 
celle que produisait, en son temps Jean Bergot, ancien meunier à la retraite. Une surprise nous attendait également lors 
de cette visite, elle nous fut révélée par l’origine des blés moulus dans notre région. Le blé breton n’est guère prisé, car 
sa farine ne présente pas, semble t’il toutes les qualités requises aux différentes utilisations. Le meilleur blé vient de la 
région de Chartres, ou carrément de l’étranger, à l’exemple du blé noir ou sarrasin, entièrement importé de Chine. Cette 
révélation nous étonne tous, tant nous étions persuadés de la vocation agricole de la Bretagne. Mais la mondialisation 
frappe semble t’il sans distinction tous les secteurs d’activité, au point qu’il ne nous restera demain, que le souvenir d’un 
temps ancien, certes difficile à vivre sous certains aspects, mais fourmillant d’activités diverses et locales : nos moulins 
d’autrefois en sont la preuve.
Souhaitons bonne route aux randonneurs de Saint-Pierre, car, désormais, sous leurs semelles, le passé se réveille, 
permettant d’entrevoir l’avenir avec plus d’optimisme, tout en gardant en mémoire, les leçons de sagesse et d’humilité 
que les anciens nous ont léguées pour toute richesse. 

M. Baron
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L’ESPRIT DE MAI 1968 - LA C.S.F. A BREST

...”c’est la fièvre de la Jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale : quand la jeunesse se 

refroidit, le reste du monde claque des dents...”
Georges BERNANOS.

En 1968 la jeunesse avait la fièvre : elle était venue, cette fièvre, jusqu’à nous, de ville en ville, d’université en université, 
d’usine en usine.
Elle était espérée depuis de longs mois, et dans ce vieux monde où tout était bloqué, où plus rien de nouveau n’était 
possible, l’espoir jaillissait de faire enfin quelque chose de mieux, de plus généreux, de plus humain, de plus exaltant.

C’était il y a 30 ans, la CSF de Brest fut l’un des fers de lance d’idées nouvelles et de leur application.
Quand j’entends aujourd’hui parler de MAI 68 (à la radio, à la télé, dans la presse), je ne reconnais rien de ce que nous 
avons vécu et qui nous reste : on nous parle de barricades, de pavés et d’étudiants (le spectaculaire), mais jamais de ce 
qui est important pour tous ceux qui ont vécu les événements.
Laissons aux historiens l’énumération des faits et leur analyse ; quant à nous, réfléchissons à ce que cela a changé dans 
nos comportements, nos manières de penser et d’agir, c’est-à-dire ce qui a modifié notre vie, de MAI 68 à aujourd’hui.
En effet, malgré les espoirs de certains, il n’y a pas eu de révolution, ni politique, ni sociale, ni économique. Les 
entreprises ont bien digéré, à coups de répression et de réorganisation, ce choc qui les a ébranlées; les structures 
politiques aussi.

Alors, ne s’est-il rien passé en MAI 68, en dehors des acquis matériels importants ? MAI 68 à la CSF de BREST fut avant
tout, la libération des idées et de la parole associée à la remise en cause dans tous les domaines, d’un ordre établi, et qui
ne convenait plus.

Si ce que l’on vit ne convient pas, nous le remettons en cause, et nous cherchons, par la réflexion et la pratique, une 
autre manière de travailler et de vivre : c’était ça la fièvre de la jeunesse. C’était cela chaque jour, chaque heure à la CSF 
de BREST en MAI 68, et ce fut cela l’essentiel.

Devant nous, il y avait un vide, laissé par le pouvoir qui avait disparu : c’était comme si; pour avancer, il fallait combler ce 
vide sous nos pas, par des propositions concrètes, dont le liant était : la volonté de plus de justice, d’égalité, 
d’humanisme, et ce furent : 

• - l’autogestion
- les commissions ouvrières
- l’élection des dirigeants
- la fin des privilèges
- la place des femmes
- la réduction de la hiérarchie des salaires
- la formation pour tous, etc...

JUIN vit la fin du mouvement. Une semaine après tout le
monde, la CSF de BREST cessa l’occupation.
Nous voulions une totale démocratie dans l’entreprise (pourquoi pas ?) ; il y eu des résultats matériels, bien sûr, de la 
répression aussi. Mais surtout, il est resté ancré au coeur de beaucoup, cet esprit de remise en cause et de propositions ;
ne pas admettre ce qui est établi comme immuable, mais au contraire, analyser le présent pour, par l’action, faire un 
avenir meilleur pour tous.

Aujourd’hui, la société d’exclusion est la nouvelle réalité ; certains sont de plus en plus riches, parce que d’autres sont de 
plus en plus pauvres... L’esprit de MAI 68 est toujours d’actualité.

Alain CREAC’H.

Retour à la liste des articles                      105 / 324



ÉCHO DE ST-PIERRE N° 102 Juin 1998

Le grand départ : Juin 1940

Le groupe “Mémoire de St-Pierre” se propose de transmettre à la mémoire commune des faits, des événements qui ont 
marqué la vie de notre quartier. 

Ainsi l’appel du Général De Gaulle le 18 Juin 1940 : comment cela a-t-il était vécu à St Pierre ?
De nombreux jeunes y ont répondu et il nous à semblé intéressant de découvrir les conditions de leur départ. Un moment
où il fallait faire le choix rapidement et où toute une vie basculait. Ce choix était une déchirure et si certains reviennent au 
bout de quelques années d’autres ne reviennent jamais.

La décision du départ...

Le 19 Juin 1940, J. VENEC descendait le “Grand-Turc” à vélo pour se rendre à l'arsenal. Il croise une personne qui 
l’avertit que l'arsenal est fermé. Retour sur St Pierre, quand il voit arriver son collègue J. GOURMELON, qui lui annonce 
que la veille un général (inconnu d’eux ) a lancé un appel à la radio, pour que les français qui veulent continuer la guerre 
le rejoignent en Angleterre.

En compagnie d’un autre collègue, J. JESTIN, ils s’arrêtent au “petit Paris”, au café-tabac de J. MARZIOU, un ancien de 
la guerre 14-18 qui les encourage à partir.

Leur décision est déjà prise, ils partiront en Angleterre pour continuer la guerre.
Ils l’expliquent à Mme NICOLAS, qui tient un café face à l’église, et celle-ci leur donne une bouteille de cognac pour le 
voyage.

Adieux rapides aux parents et préparatifs pour rejoindre Le Conquet à vélo. Il faut faire vite, les allemands s’approchent 
et ils ne sont plus très loin (dans la soirée ils arriveront à Brest).
Ils n’avaient pas encore quitté St Pierre que les cuves à mazout explosent. Très loin en mer, le lendemain, ils en 
apercevront toujours la fumée.
Jean JACOPIN lui, habitait à Kérédern, près du moulin du Buis. Il ignorait, lui aussi, l’appel du Général De Gaulle, mais 
déjà des rumeurs circulaient quant à la nécessité de continuer la guerre. Aussi, le 19 au matin, se rend-il à Guilers pour 
rencontrer ses collègues et envisager le départ ensemble.

Stupeur ! Ils ont embarqué la veille au port de commerce. Retour au domicile et rapidement avec Yves LE GUEN (Youenn
), son voisin, et Jean BRETON de Ty-colo, direction Le Conquet.

Le départ...

Le Conquet est en effervescence. J. JACOPIN est frappé par le nombre de vélos entreposés près de l'hôtel Ste Barbe.
J. VENEC, J. JESTIN et J. GOURMELON à leur arrivée y ont retrouvé des jeunes de St Pierre. Ils “font la masse” entre 
eux, s’achètent de la nourriture, cassent une croûte sur la plage et consomment la bouteille de cognac.
Il y a des tensions, notamment avec des officiers de marine car les militaires et ceux qui ont passé le Conseil de révision 
sont prioritaires pour embarquer sur des bateaux en partance vers l’Angleterre.
Mais après bien des soucis et inquiétudes, un bateau de Lampaul, en fin d’après-midi, assure une liaison avec Ouessant 
et y amène J. VENEC, J.. GOURMELON, Youenn et quelques autres .
J. JACOPIN, lui, a passé son Conseil de révision aussi a-t-il quitté Le Conquet avant son ami Youenn.
Mais quelle ne sera pas sa surprise, plus tard, de découvrir que Youenn est arrivé avant lui en Angleterre, équipé d’un 
superbe blouson de la Royal Air Force récupéré lors du voyage.
Pour quitter Ouessant ce sont les mêmes règles de priorité, J. JACOPIN y passera une demi-nuit et embarquera sur un 
chalutier Belge.

Levés à 1 Heure, J. VENEC et une trentaine d’autres embarquent à 5 heures sur un autre chalutier Belge. Couchés sur le
pont, ils ont froid.
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L’Angleterre...

Arrivée le 20 au soir à Plymouth : débarquement, contrôle, direction hôpital en autocar, hygiène et puis le train pou 
rejoindre Londres deux jours après.

Logés dans une école, J. VENEC et ses collègues se retrouvent avec de nombreux jeunes venant de différents horizons, 
notamment de Bretagne et d’autres Quilbignonnais qui n’ont pas transité par Ouessant.
Ils sont jeunes, l’ambiance est joyeuse dans cette école où ils resteront une dizaine de jours.

J. JACOPIN a suivi un parcours similaire. Un officier de l'état-major leur annoncera que ceux qui ne veulent pas 
s’engager pour la durée de la guerre pourront être reconduits en Afrique du Nord sans problème. De là, ils rejoindront la 
métropole.

Affectations pour le combat...

Tous ceux qui veulent continuer sont ensuite envoyés dans un grand dépôt, à “L’Olympia”, et là, les bureaux de 
recrutement des différentes armées s’offrent à eux.
Le 6 Juillet, ils reçoivent la visite du Général De Gaulle.
Le 14 Juillet J. JACOPIN qui n’a toujours pas reçu son habillement défile avec les habits civils de J. VENEC hospitalisé. Il
a gardé le souvenir du “froc banane”.
C’est que vu l’urgence du départ, ils n’ont pas eu le temps de prendre sac ou valise et les “rechanges” manquent.
Puis ce sera les affectations, la dispersion. J. JACOPIN sera de campagne de Palestine, Syrie, Libye, Tunisie, d’Italie et 
de France en participant au débarquement en Provence en 1944.
J. VENEC rejoindra Moscou par les convois maritimes du grand nord et il sera affecté à la mission française en Russie, 
puis à Beyrouth.

Cet article ne voulait traiter que le départ mais chacun devine qu’il y a bien plus à écrire sur les personnes citées et sur 
d’autres jeunes de St Pierre des années 40, qui n’ont pas craint de se lancer dans la tourmente.

Jean-Pierre Madec
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Raymond Canevet, enfant de la guerre

Brest, 17 juin 1940. Les troupes allemandes sont aux portes de la ville. Les écoles étant fermées, Raymond 
Canevet, insouciant des événements, s’amuse avec ses copains yannicks parmi les tanks, automitrailleuses et 
autres véhicules abandonnés par les Anglais dur les quais du port de commerce.

Les boches arrivent, on part pour l’Angleterre...

Les sirènes mugissent. L’alerte ! Les gamins trouvent refuge dans un tank. Les avions ennemis bombardent les Quatre 
Pompes. Là se trouve, amarré, le Mirage, une gabare de la D.P. chargée d’approvisionner les navires militaires en eau. 
Aux commandes, Jean Canevet, le père de Raymond. Pour lui, pas question de capituler : les Allemands n’auront ni sa 
famille, ni son bateau. En rentrant chez lui ce soir-là, il annonce à sa femme : “C’est décidé... Les boches arrivent, on part
en Angleterre.” On , c’est-à-dire quatre hommes d’équipage et la famille : Raymond, 11 ans, sa mère Augustine, son 
grand frère Pierre, 16 ans, et la petite soeur Annick.

Il fait déjà nuit lorsque tout ce petit monde embarque à bord du Mirage. Ravitaillement effectué en charbon et provisions, 
la gabare franchit le goulet aux premières heures du 18 juin, avant que les cuves à mazout du Cruguel ne sautent : ils ne 
sont pas seuls à résister.

Jean Canevet décide de contourner Ouessant pour échapper aux mines. Vingt-quatre heures plus tard, ils atteignent 
Falmouth, en Cornouailles anglaise. Quelle traversée ; pour une grande première, Raymond se souvient surtout de son 
mal de mer...

“Do you speak English ?”

Après quelques jours passés dans un camp de réfugiés, la famille Canevet séjourne à Londres, sans le père qui reste à 
bord du Mirage pour ravitailler les navires de guerre.

La capitale britannique n’est pas vraiment le lieu d’une enfance dorée. Alertes et bombardements se succèdent. Le blitz 
fait de nombreuses victimes. Malgré tout, la vie continue. Raymond se retrouve à l’école. Les débuts sont difficiles quand 
on ne connaît pas la langue. L’Anglais, il l’apprendra surtout avec les gamins, dans la rue. 

Au gré des affectations du Mirage

Six mois plus tard, les Canevet sont à nouveau réunis à Falmouth, et heureusement : quelques heures après leur départ 
de Londres, une bombe anéantit la maison du couple d’Anglais qui les hébergeait...
De fait, Raymond et sa famille ne s’installeront jamais véritablement. Durant toutes ces années de guerre, ils suivront le 
Mirage au gré de ses affectations : Falmouth, Hollyhead, Porsmouth...

Le 2 Juin 1944, peu de temps avant le débarquement en Normandie, Raymond, qui va sur ses 15 ans, embarque avec 
son père. Disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la gabare doit poursuivre la ravitaillement : pour les plus gros 
navires, c’est parfois 200 tonnes d’eau en une seule fois.

Mission accomplie, c’est le retour à Brest, le 27 Juin 1945. Parti depuis cinq ans, le jeune homme qu’il est devenu ne 
reconnaît plus sa ville. Tout est dévasté. Du domicile rue Armorique, il ne reste plus rien.

La paix retrouvée, Raymond sera marin de commerce : la mer, il connaît... Aujourd’hui, il porte-drapeau des F.F.L. et 
profite de sa retraite, rue Emile Faguet, après une vie bien mouvementée.

A son père, “Captain Canevet” et à sa famille, la Ville a dédié une rue dans le quartier de Coat-Tan.

Jean POCHART.
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SOUVENIRS DE GUERRE...APPEL À TÉMOINS

Le Groupe “Mémoire de St Pierre”, a prévu le samedi 5 décembre 1998 à 16h, une rencontre avec les personnes qui 
seraient intéressées pour échanger les souvenirs d’une période que les septuagénaires d’aujourd’hui ont vécue pendant 
leur adolescence. Il ne s'agit pas de raconter des faits d’armes mais la vie quotidienne qui a marqué leurs jeunes 
années…L’occupation Allemande, les restrictions en tous genres, les bombardements etc.… Les enfants, qui entraient 
dans leur deuxième décennie, allaient connaître une adolescence mouvementée. La Guerre se déclarait le 3 septembre 
1939, les plus « grands » étaient mobilisés.

Juin 40, la situation se complique, les Allemands envahissent la France qui sera divisée en deux Zones. Chez nous à St 
Pierre le 18 Juin au soir, les cuves à mazout aux Quatre Pompes sont incendiés
La "Maison Blanche" brûle, tout est détruit. Les Allemands défilent au bourg sur leurs engins plus modernes que ceux de 
l'armée Française. Que d’anecdotes à raconter !…Pour amorcer le débat il faut bien que quelqu’un commence

Avec quelques jeunes Quilbignonnais, grand changement, finie l’école des Frères. J’entre à l’école professionnelle à St 
Louis en septembre 1940. A cette époque les bâtiments étaient situés entre l’emplacement actuel de la maison des 
syndicats et la gendarmerie nationale. C’était "quelque chose"... aller à "Brest même"... les tramways... à pied, autrement 
dit le train 11. Les jeunes d’aujourd’hui doivent sourire !…Cela durera une période scolaire, car après différents 
bombardements le collège St Louis ira à Scaer.

Un concours d’entrée d’apprentis libres est ouvert à l’arsenal et le 25 septembre 1941 c’est le commencement de la vie 
d’arpètes avec plusieurs camarades de St Pierre et plus de deux cents sur l’ensemble des communes environnantes. Ce 
serait trop long à raconter, mais ceux de mon âge se souviennent des émotions et de la "trouille" que nous avons pu avoir
de 14 à 17 ans. Les alertes, les plongées dans les tunnels de l’arsenal. Le 7 Août 1944, les américains approchent, une 
dure semaine va commencer, jusqu’au 14 août où nous quittons St Pierre avec la brouette, pour ne revenir que fin 
septembre. Dans quel état nous avons retrouvé notre bourg !…
Durant ces quatre années, nous avons eu des moments plus forts… L’arrivée à Brest des croiseurs cuirassés  
”Guesnau”, “Scharnhorst” et “Prinz Eugen” en fin de mars 1941, jusqu’à leur départ dans la nuit du 11 au 12 février 1942, 
nous a donné des jours et des nuits pas tellement tranquilles. !..

Le dimanche 7 décembre 1941 avec mon père et tonton Yves que les anciens ont connu au patro de la Légion St Pierre, 
nous sommes partis à Plougastel chez un ami qui avait réservé quelques kilos de haricots rouges. Pas de vélo, toujours à
pied. La journée se passe avec quelques alertes aériennes et retour le soir par St Marc en passant au Relecq-Kerhuon, 
où habitait un autre oncle. Mais sur la route du retour, sérieuse alerte... la DCA... les balles traçantes ont commencé le 
“concert”. Tonton Yves, imperturbable ancien “crapouillot” de la guerre 1914-18 ne se laissait pas impressionner par cette 
musique. Nous le suivions avec pour casque le béret…

Rue de Siam, le pont tournant, les canons de petits calibres crachaient le feu des bateaux amarrés au quai de Penfeld…
Quel feu d’artifice ! …Ce n’était pas Brest 96. Je me revois, dans un couloir d’une maison de la rue de la Porte, où nous 
avons fait une pause, un agent de la défense passive me dire “Tu as peur petit” ?…Mais il fallait suivre le chef de file… 
Les éclats d’obus en tombant sur les rails du tramway faisaient des étincelles, nous rasions les murs.

Enfin nous arrivons au bourg de St Pierre en bon état avec chacun son paquet de haricots rouges. Ma mère était sous la 
table de la cuisine attendant dans l’angoisse l’arrivée des trois “hommes”.

Combien parmi les “Papis” et les “Mamies” d’aujourd’hui ont vécu ces émotions, ces peurs, aussi ce serait sympa que 
nous les partagions:

Le 5 décembre à la maison de quartier…

Ils ont de la chance et c’est tant mieux , nos petits enfants de cette fin de siècle, qui ne connaissent la guerre qu’à la 
télévision.

M. FLOCH
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ENTRE VILLE ET CAMPAGNE

Yvonne BRIANT-CADIOU a vécu à St-Pierre, route des Quatre-Pompes de 1955 à 1977. Elle connaît d’autant mieux 
Saint-Pierre-Quilbignon qu’ayant été fermière à Larc’hantel en 1937, elle livrait son lait “en ville” et connaissait bien du 
monde entre ville et campagne qu’était notre territoire.

Elle a publié aux éditions du “Courrier du Léon” un ouvrage “A l’ombre des deux clochers”, hélas épuisé, puis cette année
une adaptation en Breton du même ouvrage, “E skeud daou dour ar barrez” aux éditions “Brud Nevez”.
Elle nous a communiqué des écrits sur Saint-Pierre dont nous vous livrons quelques extraits en ordre dispersé. Comme 
elle nous le montre, la qualité de l’eau n’est pas un problème nouveau, bien qu’aujourd’hui sa pollution soit moins visible :

“Il n’y avait pas de tout à l'égout, les eaux sales coulaient directement sur la rue dans les caniveaux le long des trottoirs.

La vallée des lavoirs dont parle M. Kergonou dans son livre, recevait toutes les eaux usées, ainsi que les eaux de pluie 
descendant du Panier Fleuri, de Kerourien, du haut du bourg, de la rue de la Résistance et du lavoir du bourg. Cela 
passait dans le ruisseau de la prairie de la ferme de Porsmeur; cette prairie était marécageuse, les charrettes ne s’y 
aventuraient pas quand il s’agissait de chercher le foin. Il y avait des cas de fièvre typhoïde quelquefois (1933)”

Notre “bourg”, le nom est resté, assurait toutes les fonctions d’un bourg rural.

“Les points de repère pour les gens des communes extérieures étaient les bouchers et les charcutiers qui venaient 
acheter directement les animaux à la ferme, les marchands de vin et les charbonniers qui livraient à domicile, les 
boulangers pour ceux qui vendaient des fagots, tous les fours étaient chauffés au bois”.
“Pour la foire de St Michel à Brest avait lieu un concours agricole. Chaque ferme exposait ses productions : céréales, 
froment, orge, avoine, graines seules et pailles avec les épis, légumes, ail, oignons, échalotes, poireaux, carottes, 
navets, rutabagas, haricots, choux divers dont les énormes choux de Milan, les énormes betteraves fourragères, et lait, 
beurre, crème".

Les enfants aussi y avaient leur boutique :

“Du temps où mon mari était à l’école (né en 1905), une dame vendait des bonbons dans un petit commerce au coin de 
la venelle qui rejoint la rue François Cordon ; sa tête était agitée d’un tremblement continuel, ce qui fait que les garçons 
l’appelaient Soizic Non-Non. Elle utilisait les feuilles des cahiers de brouillon finis pour faire des cornets pour les bonbons
qui étaient donc plus ou moins taches d’encre violette; comme chaque cahier donnait droit à quelques bonbons, ces 
cahiers étaient vite barbouillés pour pouvoir les échanger plus vite.”

Le “Bourg” s’est étendu tardivement :

“Dans l’ensemble, les maisons étaient
anciennes. Les constructions neuves
démarrèrent un peu avant la guerre, grâce à
la loi Loucheur, beaucoup à l’entrée de St-
Pierre, du côté de Kerbonne et de chaque
côté de la rue Anatole-France. La grande
maison à Tallet, au 50 de la rue Anatole-
France, fut construite à cette époque, ainsi
que l’École Navale”

Hervé CADIOU
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À LA RECHERCHE DE LA FAMILLE “QUILBIGNON”

Sans entrer dans le “maquis” des successeurs du titre, offrons-nous une balade dans une parcelle peu connue de la CUB
qui fut à “Coaténez” en Plouzané le berceau de nos “Seigneurs”.
Avant d’entrer dans l’histoire embrouillée des occupants de ce terroir un peu ignoré, découvrons quelques curiosités de 
l’endroit.
A deux pas de St Pierre, l’accès est facile par le bus 14 ou 26 en direction de Plouzané, descente à l’arrêt de Coatuélen 
en direction du carrefour des routes, l’une desservant Guilers, l’autre en face, la direction de Bodonou.
Pour confirmer notre bonne position, une stèle en granit rose, érigée à la mémoire d’un sergent américain et de ses 
compatriotes morts pour la libération de Plouzané. Ayant pris la direction vers Bodonou, nous situons l’importante station 
de pompage de l’Hospitalou.
L’apparition d’une grande stèle christianisée (4 m) surmontée d’une croix pattée à pans, est décrite par le spécialiste J.Y. 
Castel comme étant du Moyen-âge. De ce repère, vous pourrez éventuellement prendre à gauche le chemin bitumé pour 
aller découvrir à quelques centaines de mètres, le vélodrome à qui l’on promet une réutilisation pour des épreuves 
prochaines. De la croix, vous apercevrez, toujours à gauche, un joli chemin creux, bordé de grands arbres, comme il n’en
existe plus beaucoup hélas.
En face, à droite, une plaque nous indique “Coadénez”, autrement désigné dans les archives “Coaténes”. Presque 
aussitôt, la vieille maison forte, important pavillon carré, nous guide vers les lieux historiques.
Quelques maisons récentes, de part et d’autre de la route, nous rappellent que nous sommes en propriétés privées. Nous
pouvons toutefois admirer ce qui reste d’un bel édifice, le manque d’archives nous prive hélas du plan d’ensemble 
d’origine. La richesse des majestueux frontispices, meurtrières à fauconneaux, etc, nous laissent deviner le mélange des 
parties fortifiées et des bâtiments plus paisibles.
La lecture du livre de Michel FLOCH, au chapitre “St Pierre Quilbignon”, nous épargne l’énumération et l’origine de la 
famille “QUILBIGNON”. Nous résumerons en retenant que le dernier représentant connu de cette famille fut Prigent de 
QUILBIGNON, notaire à Brest, de 1510 à 1537.
Des litiges et chicanes échelonnent la succession, nous vous livrons un exemple extrait du livre d’Yves LULZAC 
“Chroniques oubliées des manoirs bretons”, qui relate les incidents dans notre ancienne église à St Pierre Quilbignon.
“Le début du 17ème siècle fut marqué par une méchante rivalité opposant le Seigneur de Coaténes à Guillaume de 
Penancoët, Seigneur de Keroualle.
Tous deux revendiquaient des prééminences dans l’église Saint-Pierre de Quilbignon. Le premier, au titre de sa 
seigneurie de Lanneuc, le second, pour son manoir de Traonbihan.
Persuadé de son bon droit, Guillaume avait ouvert les hostilités le 14 juin 1602 en organisant une expédition nocturne qui
le conduisit, en compagnie de ses complices, jusque dans le choeur de lieu saint. Cette nuit-là, les armes de Keroualle, 
taillées en bosse sur une tombe près de l'épître, furent martelées et brisées.
Restaurées quelques jours plus tard, elles subirent le même sort dans la nuit du 19 juillet suivant par les soins du même 
Seigneur de Coaténes. Ce dernier avait en outre signé son méfait en reproduisant ses propres armoiries sur une vitre 
blanche au-dessus de la tombe. Vitre précédemment armoriée de Lanneuc, mais que le Seigneur de Kéroualle aurait 
autrefois brisée sous couvert des troubles de la Ligue.
Cette affaire s’engageait bien mal. Pourtant, elle fit l’objet d’un arbitrage énergique de la part d’Yves Jouhan, recteur de 
Plouzané, ainsi que d’autres gentilshommes, amis ou parents des parties rivales qui, pour une fois, semblaient vouloir 
calmer les esprits. Si bien que les belligérants finirent par entendre raison et consentirent à transiger : Guillaume de 
Pénancoët conservait la tombe et la vitre contestées, en compensation de quoi, le Seigneur de Coaténes pouvait 
disposer d’une autre tombe avec son enfeu et sa vitre dans le chœur de la même église, mais du côté opposé.
Contrairement aux habitudes de l’époque, l’affaire fut donc rondement menée, et les parties scellèrent la paix en 
décembre de l’année suivante à Saint-Renan, dans la maison de Françoise Kérourien, Dame de Penmeshir.
Dès le 30 janvier suivant, et pour des raisons de commodités personnelles, Guillaume de Penmarc’h échangera cette 
nouvelle tombe avec l’accord de Michel Pichart, recteur de la paroisse, et sous le regard bienveillant de son ancien rival.”’

P. FLOCH
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MAIRIES DE SAINT-PIERRE

Depuis l’ordonnance du 27 avril 1945, St-Pierre-Quilbignon a cessé d’être “commune”. St-Pierre, St-Marc et Lambézellec 
étaient rattachées à BREST. Les plus anciens se rappellent des activités liées à la mairie. Si le bâtiment a échappé aux 
bombardements, nous sommes administrés depuis la fin de la guerre par celle des 4 Moulins qui, avant d’être “Annexe 
de Brest” était dépendante de la municipalité de St-Pierre depuis 1938, pour répondre aux besoins de l’importante 
agglomération de ce secteur.
Depuis plusieurs années, l’ancien édifice, englobant l’école des garçons, est devenu la “maison de quartier”.
En me référant aux recherches faites par mon père, Michel FLOCH, aux archives municipales (il fut conseiller pendant le 
mandat de Mr Eusen (1929/1944)...) voici un bref résumé de ce qu’il avait écrit vers la fin de 1952 à l’occasion de 
l’inauguration de la mairie annexe de Brest ... “c’est la grande loi administrative du 28 pluviôse an VIII (20 février 1801) 
qui marque l’origine de nos institutions administratives contemporaines, aux termes de cette loi, chaque commune est 
dotée d’un conseil municipal présidé par un maire et des adjoints... pas de pouvoirs importants... aucune modification 
n’est apportée à ce régime pendant tout le cours de la Restauration (1814/1830).
Mais, jusqu’à la loi du 5 avril 1884, il n’est pas une décision que la commune ne puisse prendre sans que l’autorité 
supérieure soit en droit de l’annuler. 
Au lendemain de la Révolution, tout est à organiser dans notre commune exclusivement rurale (ce serait trop long dans 
cet article de donner des détails).
La “guerre et la marine” ont toujours considéré la rive droite de la Penfeld comme un camp retranché, expropriant terres 
et maisons, réquisitionnant bêtes et gens pour les besoins de la défense nationale... Nombreuses discussions avec les 
autorités militaires et la municipalité... que de tracasseries ont connu les responsables de la rive droite pendant plusieurs 
années... constructions, aménagements de rues... captage des eaux... expropriation pour les travaux de construction du 
“Polygone d’artillerie de marine” en 1861, etc...
Mais revenons à la mairie. Elle devait être située derrière la charcuterie (Le Borgne actuellement). Puis, vers 1836, au 1er
étage d’une maison jouxtant le bureau de tabac actuel. Dès 1848 il est question de construire mairie et école sur la place 
boisée du bourg.
En 1855, changement... le bureau communal est établi dans une vieille propriété face à la route de Kéranroux 
(actuellement Rue François Cordon), là où se trouve la grande croix.
De 1852 à 1871, Mr Paul Pochard administre la commune (il était entrepreneur au Prat-Lédan).
25 février 1866... le conseil autorisait le maire à faire l’acquisition de plans et devis et après différentes tractations, le 2 
avril 1867 un emprunt de 30 000 F, amortissable en 10 ans, fut voté. 30 janvier 1868, le sieur Nicol fut déclaré 
adjudicataire des travaux de la mairie et d’agrandissement du cimetière.
Pendant 76 ans... 1868/1944... cette maison placée au centre géographique de St-Pierre anima la vie administrative. De 
6 123 Habitants en 1867, la population est montée en 1935 à 14 233 habitants et à la guerre 39/40 nous étions près de 
19 000 habitants.
Pendant ce temps-là, 13 maires ont présidé aux destinées de la commune, aidés par des adjoints et conseillers 
municipaux de diverses nuances politiques. Mr Louis Cloarec, de Lanninon, fut le 1er magistrat du nouveau régime 
(1871/1875) et le dernier, Mr Victor Eusen, qui a trouvé la mort dans l’abri Sadi-Carnot en septembre 44... 
Quelques précisions sur l’annexe de Brest. Déjà depuis le 1er janvier 1935, un secrétaire de mairie (du bourg) tenait une 
permanence dans un local de l’école des 4 Moulins. Une occasion allait s’offrir à la municipalité... la propriété dite “Manoir
de Kerber” habitée par la famille De Miniac, située 200 rue Jean Jaurès (actuellement rue Anatole France) était à vendre. 
Les pourparlers engagés par le maire aboutirent à l’achat de cette belle propriété de 2 880 m2 pour le prix de 280 000 F 
(25 août 1937). Les travaux pour les aménagements nécessaires et provisoires furent terminés en 1938. Mr Gilles 
Poullaouec fut délégué pour y remplir les fonctions d’officier de l’état civil. 
Et ce fut la guerre... l’occupation... les bombardements... la cantine... le siège de Brest et la restauration.... l’inauguration 
de l’annexe le 18 octobre 1952. 
Notre mairie du “bourg” était définitivement abandonnée. Mais depuis elle rend de grands services, avec l’ancienne école 
de garçons devenue “maison de quartier”.
Le bâtiment date de plus de 130 ans. Les locaux, malgré quelques transformations, ne sont plus adaptés aux besoins 
toujours nouveaux des habitants Ouest de la rive droite. 
La municipalité a pris la décision de la rénover. Ce sera, peut-être, le cadeau du 3ème millénaire ?

M. FLOCH
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CARLET DE LA ROZIÈRE L'ENIGMATIQUE

Brest, ville fortifiée, ne conserve bien souvent de son passé que le souvenir de Vauban. Le temps et l'oubli ayant semble-
t-il effacé de notre mémoire d'autres personnages non moins illustres. Comme le sieur de Sainte Colombe, ingénieur du 
roi, qui conçu les plans des remparts entourant Brest. Ou plus proche de nous, Quilbignonnais .... un certain Carlet de la 
Rozière qui fit construire, sur notre terroir, selon une nouvelle stratégie militaire, les fortifications du Portzic, de 
Montbarey, de Keranroux, du Questel Bras et de Penfeld. 

Louis-François Carlet de la Rozière fut une énigme pour la plupart de ses contemporains. Ce brillant officier, diplômé de 
la prestigieuse école de Génie militaire de Mézières, qui s'honore d'avoir accueilli également Lazare Carnot et Gaspard 
Monge, fut durant de nombreuses années l'homme de confiance de l'état. Sa vie aventureuse le mena aux Indes et à l'île 
de France (île Maurice) où il élabora un plan de défense à partir de quelques relevés topographiques.

Il travailla quelques temps pour la compagnie des Indes. Durant la guerre de sept ans, il fut affecté à l'état major du 
maréchal Victor-François de Broglie qui remarqua ses talents de stratège. Après cette guerre aux conséquences 
désastreuses il est intégré au cabinet secret de LouisXV, que dirige directement sous les ordres du roi, le comte Charles 
François de Broglie, le frère du maréchal. Sous couvert du secret, Carlet de la Rozière effectua plusieurs missions 
délicates, comme celle d'étudier en Angleterre les possibilités d'un éventuel débarquement des troupes françaises. 

Dans la discrétion que caractérise une pareille entreprise, il se rendit en 1763 en Angleterre où sa tâche fut facilitée par 
l'aide que lui apporta un attaché de l'ambassade de Londres, un certain Charles d'Eon de Beaumont, lui même agent du 
service secret. Cet agent n'était autre que l'extravagant et mystérieux chevalier d'Eon qui suscita tant de controverses. 
Sans se faire repérer Carlet de la Rozière réussira parfaitement sa mission, et reviendra en France avec de nombreux 
croquis et relevés des côtes anglaises comprises notamment entre les comtés du Sussex et du Kent. Mais les meilleurs 
plans d'invasion s'avéreront inutiles si la capacité de la marine royale à débarquer 60000 hommes en Angleterre se 
démontre insuffisante.

En 1765 Carlet de la Rozière reçoit pour mission d'évaluer l'importance de nos forces maritimes de Dunkerque à Saint-
Jean-de Luz. Il est chargé d'apprécier l'état des navires en service, les effectifs de marins disponibles et de faire 
l'inventaire des équipements divers. Son rapport au comte Charles François de Broglie sera nuancé, s'il convient que 
l'effort de construction de nouveaux vaisseaux entrepris par Choiseul, alors ministre de la marine est satisfaisant, il 
constate que le moral des matelots et des ouvriers des arsenaux qui ne sont pas payés depuis plusieurs mois est 
déplorable, de plus faute d'approvisionnement les magasins sont vides.

En 1768 il entreprend une nouvelle mission, celle d'apprécier la capacité défensive de nos côtes et de nos ports, face à 
une éventuelle attaque ennemie, et de faire le cas échéant les suggestions indispensables. Carlet de la Rozière 
considère le port de Brest insuffisamment protégé en considération des progrès de l'artillerie adverse et d'une possibilité 
d'attaque à revers de nos propres défenses.

Sa stratégie ne plaît pas à Dajot, qui s'en plaint; mais de la Rozière fort de ses connaissances et de l'expérience acquises
en espionnant les défenses anglaises maintient fermement ses positions. De plus il a des appuis solides à la cour qui lui 
permettent de passer outre aux remarques qu'il juge injustifiées. Charles Gravier, comte de Vergennes, futur ministre des 
Affaires étrangères de Louis XVI, n'est-il pas membre lui-même du Secret auquel appartient Carlet de la Rozière. Au 
même titre d'ailleurs que le futur général Charles-François Dumouriez, avec lequel il effectua une inspection, visant à la 
recherche d'un site dans les environs de Cherbourg, susceptible d'y installer un port militaire, face à l' Angleterre.

En 1776 le nouveau commandant de Bretagne, le marquis de Langeron adoptera définitivement la stratégie de Carlet de 
la Rozière en matière de fortifications et avec l'aval de LouisXVI mettra en oeuvre la construction des forts. La révolution 
ne reconnaissant pas ses mérites, il dût s'exiler. Il mourut au Portugal à l' âge de 75 ans.
Espérons qu'avant 2008 (200ème anniversaire de sa mort), une rue de Saint Pierre, dans un nouveau lotissement proche
des forts, puisse porter le nom de cet inconnu célèbre. 

Michel Baron
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LE BAL

Un retour dans le passé : avant et après la guerre 39-45 les jeunes n’allaient pas en boite mais au bal.

Aussi, sur la rive droite, les salles de danse étaient-elles nombreuses, la plus connue avant et après guerre étant “le petit 
jardin” dans la côte du “grand duc”. 

Mais arrivé le mois de Mai, direction Sainte-Anne du Portzic. Là, chacun avait ses préférences, sur le plateau du Cosquer
le choix entre “Le Lann” et “Mestrius”, ou, descente vers la plage chez Fichou ou Sommier. Entre la valse, le tango ou la 
rumba, une promenade au “Bois d’Amour” cueillir les bouquets de lait ( attention, la Pointe du Diable n’est pas loin ).

Parfois, quelques heurts pour la conquête d’une belle, entre civils et militaires, mais dans l’ensemble cela se passait bien 
et la police n’intervenait que rarement. Le retour se faisait, soit à pieds, soit en car, un service étant assuré entre la Porte 
du Conquet et Sainte-Anne.
Les mentalités avaient déja évolué, heureusement car une décennie plus tôt, voici les peines encourues ( selon “Les 
cloches” de mai et Juin 1932 ) :

“Depuis quelques années, les salles de danse se sont multipliées et sont devenues des occasions de désordre, de 
véritables écoles de corruption, les jeunes gens s’y habituent à une familiarité et à une promiscuité révoltante. Il est 
urgent de prendre quelques mesures pour enrayer ce mal. Il faut distinguer 1 les tenanciers de salles , 2 les danseurs et 
danseuses, 3 les promenades en car.

Les tenanciers de salles de danse :

Les salles que nous avons vues sont celles où sont organisées d’une manière habituelle des danses de nuit, des danses 
du dimanche et toutes autres danses en dehors des mariages.
Les tenanciers de ces salles doivent être tenus pour des pêcheurs publics. Par conséquent : 
a) l’absolution leur sera refusée, tant qu’ils n’auront pas fait amende honorable et pris par écrit l’engagement formel de 
fermer leurs salles à toutes les danses signalées plus haut
b) si, au lit de sa mort, le tenancier déclare se repentir et s’engage devant témoins à supprimer désormais chez lui toutes 
danses indiquées précédemment, il pourra recevoir les sacrements et être enterré religieusement, mais avec des 
honneurs restreints
c) si le tenancier meurt sans aucune rétraction, il sera enterré sans les prières de l’église.
Quant aux enfants du tenancier, habitant chez eux, ils n’auront pas droit aux honneurs concernant les baptêmes, 
mariages et enterrements.

Les danseurs et danseuses :

Comme ils s’exposent eux-mêmes à pécher et que, par leur exemple, ils encouragent un désordre qui entraîne d’autres, 
on doit refuser l’absolution , après deux ou trois avertissements motivés à ceux qui s’obstinent.
Les joueurs d’accordéon, ou autres instruments, qui dirigent la danse dans ces salles doivent être traités comme les 
danseurs eux-mêmes.
Les danses sont autorisées à l’occasion des mariages et seront exécutées, autant que possible, en plein air à l’exclusion 
des danses appelées danses modernes, en raison de leur caractère immodeste.

Les promenades en autocar:

Les promenades en autocar où, séparés de leurs parents, jeunes gens et jeunes filles s’entassent sans la moindre 
retenue sont certainement pour eux une occasion certaine de péché. On doit donc appliquer à ces personnes les mêmes
règles que pour les danseurs des bals publics.

Jean POCHART.
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Sur le chemin de pierre

Au rythme incessant du temps qui passe et des siècles qui s’accumulent, des empires se créent quand d’autres 
disparaissent, des civilisations prospèrent quand d’autres déclinent. Ainsi s’écoule la vie effaçant parfois au passage 
notre identité collective, balayant inexorablement jusqu’au souvenir de notre passé.

Pourtant des indices de ce passé subsistent, ils nous guident dans la recherche de nos racines et dans la compréhension
de notre présent. Ainsi, bien avant l'ère chrétienne et la colonisation romaine, notre pays: l’Armorique, était celtique au 
même titre que la Grande Bretagne et l’Irlande. Le Channel n’était pas un obstacle aux relations et aux échanges entre 
cousins éloignés dont la langue avait la même origine celtique. De plus à en croire un érudit moine bénédictin, Dom 
Lobineau ( 1666-1727 ), le pays d’Armorique fut christianisé très tôt de même que la Grande Bretagne. C’est, affirme t-il, :
“sous le règne du pape Eleuthere ( 175-189 ) que les neveux de Joseph d’Arimathie vinrent, via l’Austrasie (royaume de 
l’est de la Gaule ), prêcher la foi de Jésus Christ aux armoricains et aux bretons”. 

Ce renouveau spirituel favorisa la fondation de nombreux monastères dont le rayonnement culturel indéniable développa 
de nombreuses vocations missionnaires. Ce fut notamment le cas au pays de Galles et en Cornouaille britannique où le 
souvenir de “saint Ildut” reste vivace notamment par la renommée de ses disciples : Pol Aurélien, Tugdual, Samson .... 
Par contre dans notre pays pagan (païen) les avancées du christianisme furent moins significatives et plus lentes.

C’est au Vème et VIème siècles que les structures sociales de l’ Armorique allaient connaître des bouleversements 
historiques notamment par la venue massive sur le continent de moines britanniques. Ces hommes lettrés ( des saints 
selon nos anciens ) furent les organisateurs et les administrateurs des paroisses qu’ils fondèrent et dont bon nombre 
portent encore leur nom précédé notamment du préfixe Plou. 

Ces migrations n’étaient pas fortuites ni dues au hasard car elles correspondaient à une période troublée par les grandes 
invasions européennes. En quête de nouveaux espaces des peuples dits barbares déferlèrent sur l’occident, ébranlant au
passage les fondements déclinants de l’empire romain. Sous la pression des Huns, les Goths, les Francs, les Alamans, 
les Lombards, les Burgondes, et autres tantôt chassés, tantôt chasseurs, envahirent durablement d’immenses territoires. 
Ces barbares ne l’étaient pas tous, seule leur religion hérétique les rendait ennemis de Rome. Les peuples d’origine 
germanique bousculés par les Huns étaient de religion arienne, fondée par un prêtre dissident du nom d’Arius et dont la 
doctrine fut condamnée lors du concile de Nicée (325). Arius niait entre autre la divinité de Jésus Christ.

La Grande Bretagne elle même fut envahie par des peuplades nordiques et païennes, telles les Angles, les Jutes et les 
Saxons qui repoussèrent jusqu’en petite Bretagne une partie du peuple celtique, encadrée par une élite de moines ou de 
religieux que la tradition bretonne qualifia de saints. Parmi eux un ermite du nom de Pierre, compagnon ou parent de Pol 
Aurélien, futur évêque du Léon. Ce Pierre (Per ou Ber en breton) fonda un ermitage, près de Ploumoguer, à Lamber 
(Lann de Ber ou monastère de Pierre). Une communauté de fidèles se créa également à Quilbignon autour du lieu d’une 
de ses retraites, au hameau de Kerber . 

A l’origine, le pays de Quilbignon n’avait pas qualité de paroisse mais était rattaché à celle primitive de Plouzané. La 
mémoire populaire garda longtemps le souvenir du “saint” homme qui devint tout naturellement le protecteur spirituel de 
la paroisse qui fut fondée vers le XIIIème siècle, englobant le hameau de Sainte Catherine ( Recouvrance ). Mais à ce 
“saint” pas très catholique aux yeux de Rome dut se substituer au fil des siècles un autre plus connu : le saint Pierre 
apôtre, premier pape de l’église chrétienne.

Avons-nous perdu au change ? Peu-être pas .... Seule la vérité historique s’en trouve quelque peu égratignée . Qui s’en 
plaindra aujourd’hui, le temps efface tout.

M. BARON
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Il y a 60 ans...

Les derniers numéros de l'écho de St Pierre ont donné l’origine les activités pendant plus d’un siècle du PATRONAGE 
depuis 1883 avant qu’il ne devienne “La légion de St Pierre” en 1920.

Le vieux bâtiment en “dur” depuis 1894 avait vu passer sur sa scène plusieurs acteurs et actrices donnant des activités 
artistiques culturelles aux jeunes de l’époque (la radio, la télé étaient inconnues au début du siècle). Avec le temps il 
s’était modernisé, le cinéma muet, les pièces de théâtre avec orchestre dans la “Fosse”. Les plus anciens s’en 
souviennent. Le “Patro de vacances” donnait des représentations ainsi que les écoles ; ceux de ma génération et au delà 
pourraient ajouter d’autres souvenirs. Le cinéma “parlant” faisant son apparition, on suivait le progrès.

Le samedi soir 11 février 1939 j’étais avec ma mère au patro où l’on passait le film “Loufoque et compagnie”. C’était le 
rendez-vous familial.

Un incident malheureux qui aurait pu être pire, lourd de conséquences le film s’enflamma, le feu jaillit et se propage 
rapidement, les spectateurs pris de panique essayant d’ouvrir les portes (dans le mauvais sens!) mais tout se passa bien.

En ce début de 1939, nous ne pensions pas que nous connaitrions dans notre commune des lendemains plus douloureux
et plus mortels!

Toujours est-il que le directeur du patro Mr Latle Herry se mit rapidement à la tâche et le bâtiment que nous voyons 
aujourd’hui dominant la route des “quatre Pompes” fut inauguré le 28 avril 1940, quelques semaines avant le départ des 
Allemands, il a échappé au bombes et à l’incendie, la salle du haut a servi aux offices religieuses après la libération, 
avant que des Baraques soient installées Place Quilbignion. Puis le cinéma a repris ainsi que les pièces de théâtre, avant
que l’intérieur du bâtiment soit reconverti pour des activités sportives.

Nous n’avons plus de salle de spectacle dans le quartier.....C’est dommage ! 

M. FLOCH

PS :Nous reproduisons quelques extraits du journal la “Dépêche de BREST “de février 1939 relatant cet incendie + photo
ancien patronage.

Courte panique.
Les spectateurs avaient aperçu les flammes par les ouvertures de la cabine. Il y eut une minute de panique, vite calmée 
par les hommes et le personnel du cinéma. 
Quelques femmes avaient sauté par une fenêtre, mais les spectateurs purent sortir par les deux portes de la salle sans 
qu’il y eut le moindre accident de personne.

Au feu !
(...) Deux cents spectateurs étaient entrés dans la salle.
L’opérateur était à son poste. Il avait placé un film sur l’appareil et ouvrit le volet obturant l’objectif, le rayon lumineux mit 
instantanément le feu à la pélicule..
Dans la salle de spectacle dont les peintures avaient été refaites récemment, ainsi que les décors et l’appareillage 
électrique de la cabine, toutes les boiseries étaient détruites, les tentures endommagées.
Le lambris du plafond est entièrement consummé ; les poutres à demi calcinées, la cabine de projection détruite et 
l’appareil de projection bien endommagé.

Les dégâts.
Grâce à la promptitude des secours, les dégâts étaient moins grands qu’on aurait pu le craindre. Il n’y avait qu’une légère
brise soufflant de la Rade qui évita que l’incendie ne dégénère en désastre en détruisant tout le patronage.
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 115 - Septembre 1999

AUTREFOIS L'ÉCOLE

A l'occasion de la fête des grand’mères, les médias ont présenté des mamies visitant les écoles et racontant aux élèves
le temps où elles étaient à leur place.

L'environnement et l'agencement scolaires ont bien changé. La modernité a procuré à la jeunesse le confort et des
responsabilités de travail différents que ceux que nos générations ont connu.

La maternelle d'aujourd'hui reçoit dans des locaux clairs et bien meublés la dernière génération montante, offrant à nos
chérubins la possibilité de manipuler, dès leur âge, des matériaux et jeux totalement ignorés de nom, sans oublier bientôt
les ordinateurs !

Groupés par petites tables de quatre ou cinq petites chaises à leur  taille,  rangements communs et  livres d'images,
procurent à chacun une ouverture de l'esprit pour la créativité. Réjouissons-nous de cet état de choses car il faut vivre
avec son temps.

Que diraient Sœur Pierre et Sœur Anne qui nous recevaient à "la garderie"du vieux "patro" de Saint-Pierre dans les
années 1924-1926 ? Elles s'ingéniaient de mille manières à passer le temps de leur petit troupeau, amené chaque jour
par les parents, matin comme après-midi pour ceux qui ne faisaient pas la sieste à la maison.

Nous occupions, pendant la mauvaise saison, une salle située derrière la pièce d'accès à la scène de théâtre de ce patro.
Le local servant de buvette après les séances récréatives était aménagé les jours d’école avec des bancs d’un seul
tenant placé contre les cloisons et, si besoin était, la table (une planche posée sur un tréteau) était remontée.

Assis en rang d'oignons pour écouter des histoires ou comptines, l'immobilité avant le moment des jeux contraignait les
enfants à se réchauffer en claquant des mains en même temps que le battements de pieds. Chaussés de galoches ou
sabots de bois, le vacarme atteignait certains décibels avec la résonance du parquet. Démunis de chaîne hi-fi, nous
allions parfois dans la salle de spectacle où le piano de l'orchestre nom permettait de mieux saisir les tons justes des
chants, les doigts de la sœur martelant avec force les passages à répéter.

Au printemps, nous nous ébattions dans la cour ou sous le préau couvert abritant les barres parallèles et les accessoires
de gymnastique des adultes.

Avant   la fermeture des classes, la veille du 14 Juillet, était organisée la distribution des prix. Toute l'école jusqu'au
brevet  élémentaire  était  ressemblée  au  patronage.  Chaque  élève  recevait  un  livre  de  récompense dont  le  volume
correspondait à son travail.

Chez les tout-petits, les nominations étaient faites selon l'analyse du comportement.  C'est ainsi que l'un reçut le prix de
boxe (!), un autre du sourire, de bouderie, de minauderie, de chant, de colère et même de protection de animaux. On
pouvait être écolo même en ce temps !

A la rentrée de septembre, les cinq ans passés, l’on se retrouvait à la grande école dans la classe de Sœur Joseph.
Avant de prendre sa place, il fallait présenter des mains propres et la possession d'un mouchoir. Si celui-ci était oublié,
des feuilles de papier tenues en réserve sur l'estrade du bureau, devaient être utilisées par l'étourdi, peu fier de se
déplacer et se moucher devant les autres.Après   cette première année (le CP actuel) les garçons rejoignaient l'école des
frères : pas de mixité !

C'était ainsi . Nos mémoires revivent avec plaisir et émotions ce temps bien lointain, sans en garder le souvenir aigri d'un
apprentissage sans confort. Pas davantage de rancune pour les « punitions  au coin » sans oublier quelque fessées. Nos
plaintes de mômes amenaient parfois les mamans à se déplacer pour éclaircir les explications, mais raison était  donnée
à  l'autorité, car de toujours les récalcitrants ont été nombreux et n'oublions pas que beaucoup de familles possédaient le
célèbre martinet à la maison !

Il paraît même que certains jeunes parents d'aujourd'hui ont fait l'acquisition de ce vieux souvenir dont la vue ramène la
raison après un premier contact assez  humiliant.

Les jeunes plants ont toujours  besoin d'être élagués...

Marie-Thérèse
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 117 - Novembre 1999

L'EAU A SAINT-PIERRE QUILBIGNON

L'eau étant un élément essentiel pour la vie, son approvisionnement a toujours été un problème majeur pour les 
populations
Saint-Pierre, bien que situé en grande partie sur un plateau culminant entre 91 et 97 mètres, n'a pas connu trop de 
problèmes à ce sujet. Des puits creusés près des fermes et aussi en zone urbaine et les nombreuses fontaines 
apportèrent l'eau nécessaire. Même les quartiers haut placés tels que Beg-Avel, Keranquéré, Kerzudal, Kerourien, Valy-
Hir, (etc.) avaient des puits.
A Reg-Avel, deux entreprises d'embouteillage utilisaient l'eau de leur puits pour le lavage des bouteilles. L'une d'elles 
continue à s'approvisionner ainsi pour la confection de ses poissons, toutefois un forage plus profond assure le débit 
nécessaire.
Malgré tout, la vie de nos anciens n'était pas toujours facile. En été, si le niveau des puits était trop bas, il fallait quérir 
l'eau de consommation aux fontaines de Kerarros ou du Bourg, ceci avec une cruche en grès. (Nous avons connu cela 
après la libération de Brest, jusqu'à la construction du château d'eau et la remise en état des réseaux d'eau)

Dans les années 1930, la Municipalité fit construire deux châteaux d'eau à Kerourien, la captation d'eau était à 
l'Arc'Hantel, et un réseau de conduits installé dans les rues, une borne fontaine tous les 100 ou 150 mètres suivant le 
nombre d'habitations,

Selon une topographie de Saint-Pierre, on découvre que les sources, à la naissance des principaux ruisseaux de la 
Commune, sont situés aux côtes 73-75 :
- source du lavoir de Kérarros vers la Grande Rivière 

- source du lavoir de Saint-Pierre : vers les Quatres Pompes

- source des Barricades : vers la Maison Blanche
(Ces trois ruisseaux ne sont plus visibles, ayant été canalisés par le service d'assainissement).
- source de Kergrach: cette source alimentait la Marine. Le conduit longeant la descente de Kerisillon est toujours visible,
- source de Kerfeunteun, quartier de Coat-tan - Parc d'Eole : ce ruisseau passe par Mesnos et Le Questel et rejoint 
l'Allégoët vers le Buis
- Source de la Fontaine Margot, rue de Lanninguer, en face de la rue portant son nom ; ce ruisseau passe par Le Vern, 
Traon-Bihan et rejoint l'Allégoët à Kergoff.

 Deux autres ruisseaux, prenant leur source l'un à Kervallan, l'autre à l'Arc'hantel passent par Lanninguer et rejoignent 
l'Allégoët ; ce ruisseau passant par Pont-Cabioch et Le Buis alimente l'étang et la Villeneuve,
Un dernier ruisseau servant de limite entre Plouzané et Saint-Pierre passe pu Stang-Gueguen - Le Neven, et rejoint la 
vallée deSainte Anne
Trois sources : Kergrach, Kerfeunteun et Fonfaine Margot sont protégées par des constructions. Une bâtisse en pierre, à 
l'intérieur un bassin entouré de pierres plates formant banquette comme dans un lavoir. La source jaillit dans ce bassin et 
un tuyau assure l'écoulement vers l'extérieur. Le tout est entouré d'un mur de 2m5O de haut. La bâtisse et l'enclos 
possèdent une porte fermée à clef. Les constructions furent exécutées par la Marine se réservant les sources si besoin. 
Ces sources débitent toujours, été comme hiver. Celle du Bourg a disparu, canalisée dans le conduit d'égout.

Celle de Kerarros alimente toujours le lavoir, Son débit est toujours le même. Mais après des décennies pendant 
lesquelles la population a profité de son eau, on lui a mis une jolie pancarte "eau non potable". Cela dégage des 
responsabilités, une analyse fréquente serait trop onéreuse, l'eau étant gratuite.
Une autre source à Trémillau alimentait le Prat Lédan et Recouvrance.
On peut supposer qu'une nappe phréatique importante existe sous la Commune de Saint-Pierre
Il est dommage que le chemin (30 mètres) menant à la Fontaine Margot ne soit pas débroussaillé.
Pendant très longtemps, ce lieu fut un but de promenade au calme.

Yves Le Roy
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 119 - Janvier 2000

DE 1900 A L'AN 2000

On nous a tellement abreuvés de discours au sujet du passage à l'an 2000 que nous commencions à saturer

Je me suis payé un petit voyage dans le temps, histoire de soir ce qu'il en était il y a cent ans lors du passage de 1899 à 
1900

Il m'a suffi pour cela de me rendre à la bibliothèque municipale et de consulter la collection de "la Dépèche" de l'époque, 
l'ancêtre du "Télégramme",

Ma récolte a été maigre, c'est plutôt de non-événement qu'il faudrait parler. Certes on ne changeait pas de millénaire, 
mais il faut bien admettre que la super-médiatisation à notre époque introduit bien des excès. En effet les vrais 
événements ne se soucient pas beaucoup du calendrier, qui n'est après tout qu'une convention.

Au fait, de quoi parlait-on dans le journal aux pages de Brest et de Saint-Pierre Quilbignon ?

On parlait du tramway mis en service en 1899 et de la boue dont nos rues était pleines cet hiver-là. Nos jeunes ont du  
mal à imaginer l'état des routes de l'époque, même en ville. Henri Colliot, qui vient de  nous quitter à 98 ans, décrivait 
notre rue Principale dans son ouvrage "Saint Pierre Quilbignon d'avant 1994, édite par l'ORPAB en 1991 : "la partie 
centrale de la rue où se trouvaient les rails était pavée... Le reste de la chaussée était empierré... Il se céait des nids de 
poules, et les eaux se chargeaient de les multiplier en les approfondissant" - Que dlire des rues secondaires !

Peut passer de Recouvrance à Saint-Pierre, le tramway empruntait la deuxième porte que l'on venait d'ouvrir dans les 
remparts.
Ah ces remparts, ils en ont connu des  aventures ! Ils faisaient partie de Recouvrance, mais les douves appartenaient à 
Saint-Pierre.
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 120 - Févvier 2000

Kervallon

Actuellement, passer d’une rive à l’autre de la Penfeld ne pose plus aucun problème : nous avons
l’embarras du choix, pont de Recouvrance, de l’Harteloire, de la Cavale Blanche ou la Villeneuve.

Ce  ne  fût  pas  toujours  le  cas.  A la  fin  du  siècle  dernier,  il  n’y  avait  que  le  Grand  Pont  reliant
Recouvrance à la rue de Siam. Pour le passage des piétons deux bacs existaient un à la Digue et un autre à
Kervallon. Ce dernier était surtout emprunté par les ouvriers de l’arsenal.

En 1896, à la suite de l’arrêt momentané du bac de Kervallon, monsieur Gélébart, Maire de St-Pierre,
est intervenu avec succès près du Préfet Maritime, pour son rétablissement. Le conseil municipal saisit cet
incident pour renouveler sa demande du 18 août préconisant la construction d’un ouvrage flottant à Kervallon
ou d’une passerelle au-dessus de l’Île Factice.

Le 21 août 1898, c’est ce dernier projet qui sera retenu. Le Général Dard, propriétaire de la Cavale
Blanche, consentant à céder gracieusement les terrains d’accès ; le devis des travaux est évaluer à 1500
francs. Les communes de St-Pierre et Lambézellec prendront en charge la construction et se partageront les
frais d’entretient annuels (100f). 

Ce coin de la rive droite était très fréquenté, dès les beaux jours la fraîcheur des bois à la chapelle
Jésus et la beauté du site attiraient les promeneurs. Malgré l’interdiction de baignade, nombreux étaient les
plongeurs sautant du haut du parapet (8m). Il fallait être excellent nageur car les deux bras de la Penfeld
formaient de nombreux tourbillons.

Rive gauche, au pied de l’escalier de la passerelle était entreposé, dans un modeste hangar, le canot
ayant servi lors de la venue 

 de napoléon III à Brest. Étant gamins notre plaisir était d’écarter les planches disjointes de la porte de la
remise pour admirer les dorures qui ornaient le bateau. Quelle fortune ! Pour nous les aigles étaient en or
massif. Les plus âgés eux, n’en avaient que faire, attirés par les airs de musette venant de la guinguette,
située dans les bois de Kergoat.

Construit  en  1930,  le  pont  levant  de  Kervallon  était  en  béton armé,  le  tablier  central  s’élevant  à
l’horizontal pour le passage des remorqueurs. Après  le siège de Brest 1944, il fut le seul lien reliant les deux
rives (le détour par Penfeld Pont-Cabioc’h environ 12 Km) Les autobus venant de la place de la liberté via rue
Porsmoguer,  Bougen  Poterne,  l’empruntaient  avant  de  remonter  péniblement  par  le  Ruisan,  Prat-Lédan,
Quatre Moulins, St-Pierre. Pendant 6 ans (construction du pont de l’Harteloire 1951) malgré l’itinéraire très
dangereux et la vétusté des véhicules, on n’eut à déplorer d’accidents graves.

Actuellement le pont de Kervallon arasé en 1987, a fait place à un barrage. La Penfeld est devenue un
grand plan d’eau, les berges aménagées par la ville sont appréciées tant des sportifs que des familles. Pour
les automobilistes le pont technique permet de passer rapidement de la Cavale Blanche au Bougen.

Que de changement au cours de ce siècle ! Si monsieur Riou de Kerhalet revenait sur terre qu’en
penserait-il ?

 P.Floch et J.Pochart 
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 121 - Mars 2000

LA SOCIÉTE DES JARDINS OUVRIERS DE SAINT-PIERRE QUILBIGNON

Les jardins ouvriers apparurent avec la société industrielle dans beaucoup de sites industriels et miniers d’Europe. En les
développant, des employeurs y voyaient un moyen d’attacher l’ouvrier à l’usine tout en le maintenant dans sa famille et
loin du cabaret.

En France, le promoteur en fut, en 1896, l’Abbé LEMIRE qui faisait du jardin un instrument de réforme politique. Les
jardins ouvriers étaient une des réponses au problème de société de l’époque mais la connotation idéologique n’était pas
absente à travers paternalisme et contrôle social.

La Bretagne n’était pas la région où se développait le plus rapidement les jardins ouvriers. Aussi, le congrès des jardins
ouvriers de Bretagne, en 1907, adopte une série de vœux :

1 - que les conférences St Vincent de Paul substituent aux bons de pain des bons de jardin

2 - que les mutualistes établissent des jardins pour leurs membres

3 - qu’on intéresse aux oeuvres des jardins ouvriers les groupements de jeunes et les élèves des collèges

4 - que des jardins scolaires soient rattachés aux écoles et aux patronages.

 Les  premiers  jardins  ouvriers  dans  le  Finistère  verront  le  jour  à  Châteaulin  en 1900 puis  se  propageront  dans  le
département et notamment à Brest en 1905.

A St-Pierre-Quilbignon, s’était aussi créée une société des jardins ouvriers et les premières implantations se firent sur le
glacis du fort de Kéranroux.

Jean Venec, notre référent mémoire de ce secteur se souvient bien de ces petits jardins bien tenus, aux abris de jardins
enterrés,  où les familles venaient  pique niquer et  jardiner le dimanche et  aussi  des concours annuels qui  y étaient
organisés.

La société recherchait des terrains disponible dont elle obtenait la mise à disposition où qu’elle louait. Ensuite elle les
répartissait entre ses membres moyennant cotisation, à charge à ceux-ci de le cultiver et d’en jouir pour le seul besoin de
leur famille.

Le bénéficiaire s’engageait à travailler lui-même son lot avec soin et à le fumer convenablement. Il s’engageait aussi à
vivre en bonne intelligence avec les voisins, à respecter et à faire respecter leurs jardins comme le sien propre.

Il était recommandé aux chefs  de famille de veiller à ce que leurs enfants ne fassent pas de dégât aux arbres, aux talus
ni aux jardins voisins. Chacun était appelé à assister aux conférences d’agriculture qui étaient organisées ; la tenue
exacte des dépenses et produits du jardin était conseillée, ceci pour récompenser celui qui avait le meilleur résultat.

C’est qu’une émulation existait ! la société organisait chaque année une fête lors de laquelle un jury décernait des prix
pour l’attribution desquels était prise en compte la bonne tenue du jardin, la production des légumes, le bon rendement, le
bon entretien des allées et des clôtures et la bonne observation du règlement intérieur.

Avec la guerre de 1939/45 les jardins ouvriers se révèlent des outils du moment. Il faut pallier à la pénurie alimentaire.
Aussi  la  production  de  légumes  à  destination  familiale  est-elle  encouragée.  Victor  Eusen,  le  maire  de  St-Pierre-
Quilbignon, le rappellera fortement lors de la remise des prix qu’il présidait le 22 juin 1941.

 La Société était confrontée à des réquisitions de terrains par les allemands et un dédommagement était recherché pour
les sociétaires concernés.

Aussi, ne faut-il pas s’étonner d’une lettre adressée cette même année 1941 à un sociétaire concessionnaire d’un terrain
au Rouisan. Il était signifié à celui-ci “qu’il était inadmissible de constater, dans les temps difficile que nous traversons,
que des parcelles de terrain mises à disposition de certaines familles étaient encore inexploitées”. La parcelle leur est
retirée et “mise à disposition d’une famille de 5 enfants qui en ferait un meilleur usage”.

En 1943, la société gérait 120 parcelles. Que cultivait-on dans ces parcelles ? 

Le compte rendu de la commission chargée d’attribuer les prix en 1942 note “que la reine des jardins ouvriers est la
pomme de terre, que les petits pois ont une belle allure, qu’il  en est de même des carottes et de nombreux autres
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légumes courants ainsi que des scorsonères. Elle a pu constater l’absence de panais et de rutabagas ; ces derniers
auraient pu rendre de grands services à la ménagère : la confection de la soupe aux légumes.  Il en est de même pour le
céleri rave dont les racines peuvent être préparées de diverses façons,  les feuilles servant à corser le potage du samedi
ou du dimanche des familles ouvrières”.

L’activité de la société des jardins ouvriers de St-Pierre-Quilbignon se maintiendra après la guerre, elle se mettra en
sommeil en 1955.

Les jardins ouvriers  n’ont pas disparu du paysage. Il en existe sur la CUB. Et finalement, un siècle après leur création ils
ont conservé toute leur pertinence. Sous l’appellation de jardins ouvriers, de jardins familiaux, de jardins d’insertion et de
solidarité, de jardins thérapeutiques, collectivités, associations, en font des outils de convivialité, d’insertion, d’éducation à
la nature, de stabilisation individuelle.

Jean Pierre MADEC
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 122 - Avril 2000

Le clergé léonard dans la tourmente révolutionnaire

    Exaspéré par les abus de l'ancien régime, le bas clergé léonard manifesta très tôt ses penchants pour la réforme, épousant 
en ce sens les aspirations légitimes de la paysannerie bretonne. La session des Etats de la province de Bretagne qui se tint à 
Rennes, à partir du 29 décembre 1788, fut particulièrement houleuse et revendicative et surtout elle fut la dernière. Les 
représentants du bas clergé n'hésitèrent pas à faire cause commune avec ceux du tiers état. Ils souhaitaient le changement, ce 
fut la révolution. Favorables aux idéaux de la révolution, ils ne protestèrent pas quand, dans la nuit du 4 août 1 789, fut aboli en 
même temps que les privilèges, le statut particulier que la Bretagne possédait depuis 1532. Par contre la question religieuse 
souleva des passions extrêmes qui eurent des conséquences funestes. La désillusion vint rapidement, suite notamment au vote
de la Constitution civile du clergé le 12 juillet 1790. Cette constitution fut survie, le 27 novembre par l'obligation pour les 
ecclésiastiques de prêter serment de fidélité a la Nation, à la Loi et au Roi. De plus la récente création du département du 
Finistère entraîna la suppression du siège épiscopal de Saint-Pol-de-Léon au profit de Quimper. Sous l'impulsion de 
monseigneur François de la Marche qui fut le dernier évêque du Léon, les réactions d'hostilité se généralisèrent. Soixante seize
des recteurs du diocèse du Léon, suivis par quelque 236 prêtres signèrent une motion de protestation refusant ces nouvelles 
dispositions

    Entre-temps à Brest, la bourgeoisie qui avait pris le pouvoir se montra inflexible dans l'application des directives concernant 
le clergé. Pour la plupart ces nouveaux élus étaient issus des loges maçonniques, comme celle de l'Heureuse Rencontre ou 
celle des Elus de Sully. De plus nombre d'entre eux purent acquérir à bon prix les biens religieux confisqués par la Nation. Ces 
biens nationaux étaient sensés garantir la valeur de la monnaie papier, dite assignat, qui fit tant de dupes parmi le modeste 
peuple. Les Prêtres non assermentés fureurs déclarés indésirables et toute manifestation de leur part considérée hostile. La 
fuite du Roi fut perçue avec défiance ; ainsi à partir du 28 juin 1791, 81 prêtres non assermentés seront arrêtés et enfermés au 
couvent des Carmes à Brest. Parmi eux, Guillaume Scouarnec, recteur de Quilbignon depuis 1784 ainsi que ses vicaires 
Gabriel Lareur et Augustin-François Péron; ce dernier étant originaire de la paroisse. Leur élargissement inespéré se produira le
28 septembre, assorti de l'interdiction de rentrer dans leur paroisse et de s'en tenir éloigné de plus de 4 lieues ( environ 16 km). 
Cette amnistie conditionnelle ne sera qu'une rémission avant le déchaînement de la tempête.

    Après la mort du Roi, les révolutionnaires les plus radicaux (Montagnards) prirent l'ascendant sur le modérés (Girondins), ce 
fut la Terreur qui n'épargna nullement le district brestois. A Brest, l'agent intransigeant de la révolution fut sans conteste Jean 
Bon Saint-André. Le discours qu'il prononça le 30 décembre 1793 en l'église Saint-Louis, transformée en temple de la Raison, 
est une apologie de la déchristianisation, Il dénonça le catholicisme comme fauteur d'obscurantisme et de superstition. 
Désormais plus personne n'était a l'abri de la répression, même les prêtres constitutionnels durent se démettre. Le curé 
assermenté de Saint-Louis, Jean-Marie Louis Laligne, qui refusa de s'incliner, fut enfermé au château de Brest, devenu Fort la 
Loi où croupissaient déjà de nombreux prêtres non assermentés. Les autres encore libres se cachaient ou à l'exemple de 
monseigneur de la Marche, avaient pris le chemin de l'exil. Les loges maçonniques déclarées illégales furent également 
dissoutes.

    Le premier ecclésiastique victime du couperet de la guillotine, élevée place du château à Brest, fut François Le Coz, prêtre 
réfractaire, âgé de 48 ans. Après un procès expéditif, il fut exécuté le 14 mars 1794. Le sieur François Nédélec, qui lui avait 
donné asile, fut condamné à la déportation. Le suivant fut l'abbé Jean Drévez, 51 ans, ancien curé de Saint-Sauveur de 
Recouvrance, qui fut exécuté le 26 mars 1794. Condamnés par le tribunal révolutionnaire de Brest, les prêtres réfractaires, 
Guillaume Peton et Jean-Marie Habasque seront guillotinés à Lesneven le 14 avril 1794, afin de porter le châtiment 
révolutionnaire au plus près des populations. L'accusateur public, le zélé Donzé-Verteuil savait faire preuve d'une grande 
fermeté. Huit autres religieux subiront la même sentence et parmi eux Louis-Alexandre Expilly qui fut élu évêque constitutionnel 
du Finistère, le 2 novembre 1790. Son procès fut celui des administrateurs du Finistère accusés du crime de fédéralisme, qui se
solda par 26 condamnés à mort. Le 22 mai l794, il fut le dernier à monter sur l'échafaud après avoir soutenu de ses prières ses 
infortunés compagnons, au rang desquels François Malmanche ancien maire de Brest, de 1790 à 1791, et Pierre-Marie 
Bergevin, homme de loi.

    Beaucoup de prêtes moururent en déportation, comme Louis Guillard de Larc'hantel, vicaire général de Quimper, exilé en 
Guyane. Quant à Guillaume Scouarnec qui se cacha a Saint-Pierre Quilbignon, il put profiter de la complicité locale pour 
continuer à officier dans l'ombre et attendre des jours meilleurs.
    Le clergé léonard paya cher ses espérances en la révolution. Le rêve avait sombré dans l'horreur de la tourmente 
révolutionnaire,

M. BARON
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Concours agricole à St-Pierre

Il nous est difficile, actuellement, d’imaginer une telle manifestation. Et pourtant, avant la dernière guerre, on ne
dénombrait pas moins de 140 fermes[1] sur le territoire de la commune de St-Pierre, fermes plus ou moins grandes allant
de 1 à 25 hectares.

Le concours organisé conjointement par la municipalité et les organisations agricoles avait lieu tous les deux ans,
le dernier le 27 septembre 1965.

Dès 9 heures, les premiers chevaux arrivaient place du bourg. Quel spectacle ! Bien étrillés, le poil luisant, les
sabots cirés, la queue tressée et bien ficelée avec du raphia… On en dénombrait une bonne cinquantaine[2] entre les
poulains d’un ou deux ans suivis des juments. Cela attirait la foule des ruraux mais aussi des citadins, chacun donnant
son avis et ses appréciations.

A un certain moment, le public se faisait moins nombreux et pour cause, c’était l’arrivée de la course des bidets.
Le départ avait lieu à la Trinité et l’arrivée devant le cimetière. Notre grand prix d’Amérique regroupait une dizaine de
concurrents.

Vers 11 heures, le jury, choisi parmi les meilleurs éleveurs des communes voisines, passait pour l’attribution des
prix.

Sous le préau de l’école communale se tenait l’exposition de fruits et légumes ainsi que des poulets et lapins. Les
propriétaires de jardins ouvriers disputaient la palme aux professionnels.

A midi, le repas servi au restaurant Ty-Coz, route du Valy-Hir, rassemblait 80 convives. Après les souhaits de
bienvenue       

du président venait le discours revendicatif des organisations syndicales. Le mot de la fin sera l’apanage du Maire qui
assurera son attachement et l’intérêt qu’il porte au monde agricole. Le temps passe, il est temps de quitter la table et de
rejoindre St-Pierre pour le concours des bovins.

Les chevaux ont fait place aux bêtes à cornes, une centaine : laitières aux pis impressionnants, amouillantes,
génisses apeurées, taureaux maintenus par un anneau traversant leur cloison nasale : le Champ de Bataille ressemble à
un champ de foire.

Après les années cinquante on remarque aussi les cases pour jeunes porcelets, ainsi que pour quelques truies.

La foule est encore plus importante que la matin et les langues vont bon train, les avis sont partagés ; les cafés
situés à proximité comme « le Terminus » ne désemplissent pas.

Pendant que le jury délibère, une vingtaine de jeunes disputent la course avec un sac de sable de 50 kg sur le
dos : départ près des douches, passage entre le presbytère et l’église et 2 fois le tour du Champ de Bataille et arrivée à
hauteur de l’ancienne mairie.

Le soir, après remise des prix, tout le monde rentre chez soi, avec plus ou moins de médailles, mais heureux de
s’être retrouvés et bien décidé à faire mieux au prochain concours.

Demain, la place du bourg retrouvera son calme en attendant les fêtes du pardon de St-Pierre… Mais ceci est une autre
histoire…

Jean Pochart 

[1] Actuellement 7 exploitations.

[2] Les 150 chevaux de labour ont tous été remplacés par des tracteurs, est-ce un bien ?
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SAINT-PIERRE QUILBIGNON ET LA MER 

    Pour Brest 2000, nous serons une fois de plus aux premières loges : du jardin de Kerbonne à l'est, au belvédaire de
Ste-Anne à l'ouest, en passant par la route de la Corniche, Maison-Blanche, le sentier du Portzic, nous serons nombreux
à voir évoluer les milliers de voiliers sur la rade.

   C'est  vrai,  on l'oublie parfois,  nous sommes - enfin nous l'avons été -  une commune maritime. Eh oui !  Avant la
construction des ponts qui nous relient à "Brest-même", la paroisse de Quilbignon, qui incluait Recouvrance au début,
était une presqu'île entre rade et Penfeld.

   Nombreux sont les habitants de cette contrée qui y sont arrivés par la mer.

   Les peuplements préhistoriques que dénotent les noms du "Cruguel" ou de "Castel an Daol" se trouvent tous deux sur
les hauteurs qui dominent la rade.

   Quant au "Cosquer", au-dessus de Ste-Anne du Portzic, nom qui témoigne d'une implantation romaine, ne peut-on
imaginer que ses colons n'y soient arrivés par voie maritime avant la conquête de la Gaule par Jules César ?

   Nous avons déjà écrit dans ces colonnes que les nombreux noms de "Lan-", à commencer par Lanouarnec que nous
trouvons en couronne sur le pourtour de notre presqu'île, étaient reliés à une crique, port d'échouage pour les immigrés
d'Outre-Mer qui sont venus s'installer chez nous avant le Xème siècle.

   Et la marine donc, que de liens, tantôt favorables, tantôt dommageables, n'avons nous pas entretenu avec elle ! Elle
nous a capté plusieurs de nos sources pour venir alimenter ses vaisseaux aux "Quatre Pompes". Elle nous a coupé de la
mer sur une bonne partie du littoral, de l'arrière-garde aux Quatre Pompes. Comment imaginer aujourd'hui que là où se
trouve les bassins de Lanninon, berceaux du "Charles De Gaulle", il y avait encore en 1900 des "bains de mer" ? Même
le panorama nous a souvent été substitué entre la Grande Rivière et l'Ecole Navale, les cuves à mazout puis par les
immeubles des sous-mariniers.

   En contre-partie, nous devons admettre que nos compatriotes ont été nombreux à tirer leur gagne pain de la marine,
qui comme marin d'État, qui comme salarié de l'arsenal.

   Et Ifremer, bien que sur le territoire de Plouzané, reste un peu de chez nous.

    Nous  avons  déjà  ici  relaté  de
nombreuses délibérations de notre Conseil
Municipal  de  St-Pierre,  montrant
l'importance  du  transport  maritime  pour
relier  notre  commune  à  l'extérieur,  en
particulier  avec  la  presqu'île  de  Crozon
toute proche.

      Alors, je me permets de renouveler ici
une  proposition,  peut-être  pas  aussi
saugrenue  qu'on  pourrait  le  croire  :
pourquoi  pas  une  liaison  maritime,  l'été,
entre Maison Blanche et Roncanvel ? Mais
bien  sûr,  il  faudrait  alors  qu'en  même
temps Bibus accepte de descendre jusqu'à
la mer.

Hervé Cadiou
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La plage de Laninon vers 1900

A l’endroit où a été construit le porte-avions Charles de Gaulle, les formes de Radoub (bassin 8 et 9), il y avait autrefois
une plage très fréquentée par les brestois de la Rive Droite. On y trouvait un établissement de bains avec 70 cabines,
des tentes et des bancs à dossier sur la grève, une buvette, des cours de natation donnés par « le plus habile nageur du
pays » (extrait du journal « L’Océan » de 1865). Sur certaines photos, on voit même qu’une partie de la plage est isolée
par des paravents pour permettre aux femmes d’aller de leurs cabines jusqu’à la mer sans être vues !!

Puis les démolisseurs de navires vont encombrer les grèves voisines de carcasses de
bateaux, et la Marine va commencer à s’installer le long de la bande littorale de Laninon aux
Quatre Pompes.

Alors, les baigneurs s’exileront vers la plage de Ste Anne du Portzic.

Construction des formes de Radoub : de 1909 à 1910 puis modernisés de 1950 à 1951

Les  vieilles  maisons  de  La  Grande  Rivière  (sur  la  route  de  la  Corniche)  ont  été
épargnées par la guerre 40. C’était, autrefois, une petite station balnéaire avec ses buvettes. A
la place de la porte de l’Arsenal de « La Grande Rivière », on trouvait la

La route de la Corniche était un sentier côtier qui, partant de Laninon, rejoignait Maison Blanche. C’est en 1928 que le
Conseil Général a jugé l’intérêt de l’aménager comme route touristique : « Il s’agit d’une voie longeant la mer, dans une
région vallonnée, très pittoresque par elle-même, qui retiendra l’attention des touristes et les incitera à modérer leur
allure ».

N. Guillard
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LE GRANITE : LA PIERRE NOBLE

    Depuis des millénaires dans notre région de Bretagne le granite fut considéré comme le matériau noble par excellence 
au point, qu'il y a 4000 à 6000 ans, nos ancêtres, de l'époque mégalithique, l'employèrent pour ériger des dolmens et des 
menhirs en relation avec leurs croyances et le culte de leurs morts. La dénomination usuelle concernant la pierre de granit 
(sans e) recouvre une appellation large et générale dont le granite (avec un e) forme une variété particulière qui abonde 
dans notre sous-sol. Ainsi la roche granitique la plus courante dans le Finistère Nord (le granite) est d'origine magmatique et
éruptive, formée à la fin de l'ère Primaire, il y a quelques 3OO millions d'années, à la suite de différents plissements 
hercyniens.  Cette roche à structure grenue plus ou moins fine est composée principalement de quartz, de feldspath alcalin 
et de mica.

    À Brest, de grands bâtisseurs, tels : Pierre Massiac de Sainte-Colombe (ingénieur sous Vauban), Antoine Choquet de 
Lindu et Jean-Nicolas Trouille, apprécièrent les qualités de cette pierre qu'ils employèrent largement dans leurs différentes 
constructions

    Le gisement granitique qui fut, au cours des siècles derniers, le plus exploité pour la qualité de sa pierre et pour sa 
proximité de Brest fut celui du bassin de l'Aber-Ildut. Son exploitation fut largement dépendante de l'activité de la 
construction brestoise qui connut des hauts et des bas comme le démontre une lettre de 1774, émanant du recteur de 
Lampaul-Plouarzel : Armel Iliou, adressée à son évêque, François de La Marche. Il y décrit l'état de misère des tailleurs de 
pierres de sa paroisse, occasionné écrit-il par " une grande diminution du débit des pierres de taille pour le roi à Brest, 
(activité) qui faisait le meilleur commerce de sa paroisse il y a quelques années".  Outre les tailleurs de pierres et autres 
carriers, cette activité au plus fort des besoins brestois, faisait vivre plusieurs familles de marins et de pilotes de gabarres. 
Une importante flottille de ces solides bateaux était mobilisée pour le transport de la pierre.

    Les réalisations démontrant l'utilisation intensive du granite ne manquent pas, plusieurs phares, quais, bassins, forts, 
redoutes et autres constructions sont encore visibles, défiant les siècles de leur supériorité matérielle. A Saint-Pierre-
Quilbignon, trois importantes réalisations nécessitèrent l'emploi de pierres de taille. La construction à partir de 1776 de 
l'enceinte fortifiée entourant Brest, composée par les forts du Porzic, de Montbarey et de Penfeld et des redoutes de 
Keranroux et du Questel Bras. La construction à partir de 1910 des bassins 8 et 9 de Laninon dans une zone comblée, 
gagnée sur la mer. La construction à partir de 1929 de l'Ecole Navale sur le plateau dominant les Quatre pompes. Dans les 
deux premiers cas le granite de l'Aber-Ildut fut largement employé. Concernant l'Ecole Navale une concurrence sévère 
permit aux carrières de Huelgoat d'obtenir le marché au détriment de celles de l'Aber-Ildut.7    

Le cas de la construction des bassins de Laninon s'avère socialement intéressant à observer. A partir de 1904, date de 
l'élection à Brest d'une municipalité socialiste, de nombreux conflits concernant des revendications ouvrières vont éclater 
successivement. La ville va connaître une flambée de grèves qui va durer, avec plus ou moins d'intensité, jusqu'au début de
la guerre 14/18. Les ouvriers réclament la diminution du temps de travail (ils font couramment 12 heures par jour ) ainsi que 
son paiement à l'heure et non plus à la journée ou à la pièce produite.

C'est dans ce climat revendicatif que l'entreprise du bâtiment et des travaux publics « Combarelle et Vergeat », implantée 
dans le Calvados, s'est vu attribuer l'adjudication des travaux de construction des bassins de Laninon. En quelques mois le 
terre-plein nouvellement créé de Laninon connaîtra une activité importante au niveau de cette entreprise qui embauchera 
de nombreux ouvriers. Par ailleurs par autorisation préfectorale cette entreprise pourra exploiter le long de la côte littorale 
de Lanildut à Melon plusieurs carrières de granite, dont la plus importante est située au lieu dit Le Cléguer. Pour effectuer le
transport de la pierre, « Combarelle et Vergeat » n'hésitera pas à prendre des actions dans le cabotage en devenant 
propriétaire ou copropriétaire de plusieurs gabarres. De 1911 à 1913 l'entreprise subira de nombreuses grèves qu'elle 
pense contourner en expédiant à Brest des pierres brutes de taille et non plus taillées à la carrière. Les tailleurs de Brest 
revendiqueront également, contraignant l'entreprise à négocier. 

    Après la guerre 39/45 c'est l'entreprise brestoise « Campenon Bernard » qui aura la charge d'agrandir les bassins que la 
Kriegsmarine a occupés durant le conflit. Mais en 1948, le granite est déjà sur le déclin. C'est le béton qui est roi, ainsi va le 
progrès qui contribuera à fermer la majorité des carrières,

M BARON
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L’Arsenal avant les 35 heures

En cette année 2000 où il est tant question des 35 heures par semaine, faisons un rapide retour en arrière pour
voir l’évolution des horaires de travail au cours d’un peu plus d’un siècle et les conséquences pour les travailleurs et leurs
familles.

Par des articles parus dans le journal d’établissement de l’Arsenal « Le Flot », nous avons connaissance des
heures d’entrée et de sortie ainsi que la durée de repos de midi en 1890.

C’est la lumière du jour qui commande la durée du travail, laquelle change tous les dix jours, sauf du 1er Avril au
21 septembre :

ENTRÉES REPOS DE MIDI SORTIES DURÉE

1er janvier 8h 30 minutes 16h20 7h50

1er mars 6h30 1 heure 17h50 10h20
er avril au 21 sept 5h30 1 heure 17h50 11h20

La présence dans l’enceinte de l’Arsenal était de 12h20 en comptant le repos de midi. En ajoutant le temps du
trajet (pédestre à l’époque) parfois d’une ou deux heures, la présence du père au foyer était de courte durée. Encore bien
plus pour les personnes dont la famille résidait dans les communes environnantes et qui ne rentraient chez elles que le
samedi soir. La vie de famille s’en ressentait certainement. Si en décembre – janvier la semaine était de 47 à 50 heures,
d’avril à septembre elle était de 68 heures, avec des mois en été de 295 à 305 heures. Un total annuel d’environ 3170
heures. Ceci sans congé, sauf Noël et Nouvel An si la fête était en semaine, les lundis de Pâques et de Pentecôte et le
jeudi de l’Ascension.

Un arrêté du 10 juillet 1895 fixe la durée moyenne à 9h45. Puis un arrêté de septembre 1901 à 9h35 et cela 6
jours par semaine. Il faut signaler que le salaire n’était pas horaire mais journalier.

Un siècle après une révolution qui apportait Liberté et Egalité, ils n’étaient pas loin du « servage » à ceci près que
ce dernier avait en partie changé de mains.

Cela semble très loin, pourtant les grands-pères de plusieurs d’entre nous ont pratiqué ces horaires et leurs
familles supporté les inconvénients.

Il faudra attendre encore un demi-siècle (1936) pour voir l’amélioration dans la vie des travailleurs.

Après bien des luttes : de mutualistes pour l’accès de tous aux soins et de syndicalistes pour l’amélioration des
conditions de travail, des lois sociales furent votées en 1936-1937.

Semaine de 40 heures au delà desquelles le salaire est majoré. L’octroi de deux semaines de congés payés. La
création de l’Assurance Sociale, des pensions, des Allocations Familiales (ces dernières appliquées aux personnels sous
l’Etat, ne le seront qu’après la guerre aux travailleurs du civil). La guerre 39-45 viendra troubler l’application d’une partie
de ces acquis.

Les militaires, inscrits maritimes,  le personnel civil de l’Etat, les fonctionnaires percevaient une pension, assez
modique pour les ouvriers et les peu gradés. Celle-ci était versée tous les 6 mois, puis tous les 3 mois. Le reste de la
population civile : ouvriers, employés, artisans, travailleurs agricoles, etc. ne percevaient rien. Si par suite de maladie,
d’accident ou par l’âge ils devaient interrompre leur travail, ils se trouvaient à la charge de leurs enfants ou dans les
hospices.

La création de la Sécurité Sociale et du service des Allocations Familiales en 1945 et leur application peu à peu à
toute la population fera qu’aujourd’hui les personnes peuvent être soignées.

Hélas, il y a toujours des exclus et aujourd’hui d’autres problèmes se posent.

Certains ont appelé le début de ce siècle « La belle époque », certainement des privilégiés qui ne subissaient pas
ces horaires de travail.

Yves le Roy 
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PASSIONNÉ d'ARCHE

ÉOLOGIE

    J'ai la chance, d'une part, d'habiter Saint-Pierre et d'autre part, d'exercer le métier d'agriculteur les deux principales 
amorces de cette passion.

    En effet, Saint Pierre, est un véritable site stratégique. Du promontoire facile à défendre à l'activité commerciale ou 
bien militaire, il dispose d'une multitude d'aménagements de sites bien caractéristiques avec ses forts, ses blockhaus, 
ses nombreux manoirs ou moulins à Lac'hantel, Laninguer, Kerivin ou Traon-Bihan ou encore Milin ar Rouzig. Kergoff, Le 
Buis...

    De plus, la ferme où je suis né, que j'habite encore actuellement et que j'exploite m'offre un large éventail, à la fois des
terres mais également certains anciens bâtiments comme cette vieille grange que l'on dit multicentenaire...

    Tous ces lieux et leurs légendes n'ont pu qu'aiguiser ma curiosité et celle des autres...

Parfois, au hasard des rencontres, des gens très intéressés par l'Histoire m'ont interrogé sur des découvertes possibles
de vestiges, de fondations, de tours ... Je me souviens surtout de deux rencontres, l'une vers 1980 et l'autre en1990. Je
leur parlai alors des découvertes réalisées sur une parcelle, entre autre au nord-est de Traon Bihan.

    En effet, deux fois, lors de travaux agricoles, des engins avaient provoqué l'effondrement de voûtes et de cavités, ce
qui avait suscité ma curiosité ma curiosité et déclenché l'envie d'engager des fouilles.

    J'ai alors pris conseil auprès de spécialistes, et rencontré une personne qui m'a dirigé vers la lecture de différents
ouvrages d'archéologie.

    De la même manière, j'ai contacté les enseignants de la faculté d'histoire de Brest.

    A travers mes lectures, j'ai ainsi pu affiner mes recherches et mieux définir les objets trouvés. J'ai alors pu reconnaître
une hache à douille, des haches en bronze ou en pierre polie. J'ai pu partager mes réflexion et trouvailles avec d'autres.
Une première conférence de Bernard TANGUY  de Saint-Pierre puis d'autres conférences auxquelles j'ai pu participer sur
Brest ont été de véritables stimulateurs, je voulais en savoir encore davantage, avoir des réponses concrètes à certaines
de mes interrogations mais surtout développer mes recherches...

    Ainsi, les différentes découvertes qui en ont découlé m'ont permis de rejoindre les équipes de prospecteurs, dirigés et
animées par Pierre GOULETQUER, Chargé de Recherche au CNRS CRBC (Centre de Recherche Bretonne et Celtique)
et conservateur du musée de Penmac'h.

   Celui-ci parlant des "derniers chasseurs-cueilleurs du Finistère" : 

"Depuis une dizaine d'années des équipes de chercheurs prospectent méthodiquement les terres cultivées du Finistère à
la recherche de pierres taillées qui leur permettront de retracer les parcours de migration des hommes de la Préhistoire.
Les roches utilisées, silex des plages, mais aussi grès divers et autres roches siliceuses qui jalonnent les transhumances
des tribus du Mésolithique, déjà en voie de sédentarisation". Des rives de l'Odet à la baie de Morlaix, des cordons de
galets de Tréguennec jusqu'aux confins du Morbihan, du Léon au Trégor, Pierre Gouletquer propose de nous faire entrer
un peu plus avant dans cette recherche des comportements préhistoriques, dont les témoins sont à portée de main.

   Pour conclure, je dirais que la pratique de l'archéologie depuis plus de 5 ans sur des terres que l'on connaît bien, peut
paraître aujourd'hui plus facile, à l'inverse, elle soulève de nombreuses questions.

   A travers ces sites, c'est plus de 5000 ans de présence humaine qui apparaît, qui nous laisse des traces ; toutes ces
civilisations qui se sont succédées et qui nous ont laissé un environnement viable.

   On peut alors se demander ce que nous faisons de notre côté pour faire de même... sans polluer !

JP Nicol
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LE PHARE DU PORTZIC

 

De tous temps  l'homme s'est  aventuré  à  naviguer,  n'ayant  pour  seules  contraintes,  hormis  les  éléments
déchaînés qu'il devait affronter, que la difficulté à s'orienter en mer et la crainte de s'échouer sur les écueils
meurtriers, aux abords des côtes inhospitalières. Afin d'éviter l'hécatombe des naufrages - dont certains furent
volontairement  provoqués,  comme nous  le  rapporte  la  chronique  du  pays  «  Pagan  »  -  la  nécessité  de
construire des phares s'est vite imposée. Pour être efficace, la lumière d'un phare devait être vue de loin, ce
qui dictait sa hauteur et sa puissance.

C'est sous l'impulsion de Charles-François Beautemps-Beaupré (1766-1854) que la cartographie marine des
côtes fit d'énormes progrès, permettant d'une manière efficace de répertorier les écueils à éviter et les routes
à emprunter.  Durant la première moitié du XIXème siècle, il  fut  chargé de superviser la construction des
phares.  Durant cette période Fresnel mit au point la lentille à échelons, ce qui permit d'améliorer l'efficacité
des phares.

La loi du 5 août 1844 autorisa le déblocage d'un crédit important de 2,5 millions de francs pour construire de
nouveaux phares sur les côtes de France. Ce budget comprenait pour un montant de 220000 F la construction
des phares du Minou et du Portzic. Le phare du Portzic mesure 33 mètres de haut et son feu culmine à
quelques  56  mètres  au  dessus  du  niveau  des  pleines  mers.  Entièrement  construit  en  pierres  de  taille
provenant des carrières de granite de l'Aber Ildut, il est de section octogonale et son escalier en colimaçon
totalise 160 marches. Il fut allumé en 1846 et électrifié en 1930. Jusqu'à cette date, sa lumière provenait d'une
lampe à pétrole de niveau constant et possédant 4 mèches.

Cette lumière décuplée par de puissants prismes était visible à 20 milles marins (37 km). Au bas de l'escalier,
deux bustes en bronze de Beautemps-Beaupré et de Fresnel rappelaient aux visiteurs que la participation
émérite de ces hommes au développement des phares fut et reste la meilleure sauvegarde des marins. Ces
bustes sont aujourd'hui conservés à la subdivision des phares et balises de Brest, situé au port de commerce.

Jusqu'en 1930, date de l'électrification, les gardiens devaient transporter à dos d'homme, au faîte des 160
marches, des barils de pétrole de 50 kilos. La consommation était de 25 à 30 litres par nuit. 

Aujourd'hui, entièrement automatisé, le phare n'a plus de gardien.... Ainsi va le progrès sans cesse renouvelé
et oublieux des efforts passés que nos aînés, illustres ou non, ont su consentir pour nous bâtir un avenir
meilleur. Qui s'en souvient aujourd'hui ? On peut rêver. D'autant que le rêve se perpétue peut-être par la
présence, au pied du phare, du sémaphore de la Marine qui entretient en ce lieu sauvage et escarpé, une
activité humaine qui éclaire et réconforte nos souvenirs.

M. Baron
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 134 - Juin 2001

La vie associative au début du XXème siècle

    Dans son ouvrage sur l'histoire de "Ploudalmézeau-Portsall" au siècle dernier, A. Tanguy met en évidence l'influence 
de l'Eglise dans cette commune léonarde.     Il rappelle que le pape Léon XIII, à travers l'encyclique "Au milieu des 
sollicitudes" de 1892, appelait les catholiques français à reconnaître la république et à se soumettre à ses institutions.

    Désormais, il ne s'agit plus pour l'Église de mener un combat d'arrière garde pour le retour de la monarchie.  Ceci fut 
mal reçu en Bretagne, mais les prêtres léonards s'inscrivirent dans cette nouvelle démarche. 

    Une démarche qui, si elle reconnaît la constitution et admet le cadre politique, ne l'engage pas à admettre 
systématiquement la législation, à laquelle elle s'opposera sur la base de ses orientations propres, définies notamment 
par l'encyclique « Rerum, Novarum» en 189 1..

    C' est dans ce contexte que les «grands curés du Léon s'attachèrent, avec l'aide de notables, à créer un modèle de 
«démocratie chrétienne», de "démocratie cléricale", de «contre société catholique" de fait.

    St-Pierre Quilbignon, commune rurale du début des années 1900 n'échappa pas à cette ambiance du temps qui devait
marquer son histoire. Ainsi, comme en d'autres lieux du département, furent créés, souvent à l'initiative ou avec l'aide du 
Clergé, un certain nombre d'œuvres sur St-Pierre.

    Venant après la création de la Mutuelle en 1850, de l'école libre en 1883, du patronage en 1884, nous voyons se créer 
la société coopérative et la caisse d'assurance contre la mortalité chevaline en 1902, la société des jardins ouvriers en 
1906, la jeunesse mutualiste en 1913, le syndicat agricole en 1920.

    Cette avalanche de créations témoigne d'une vitalité, d'une réalité sociale, communale et paroissiale de St-Pierre 
Quilbignon. L'objectif était de répondre à un besoin social, mais aussi à cette époque de renouveau et d'affrontements à 
travers la République naissante, de promouvoir un type de société empreint des valeurs du christianisme.

    Pour cela, il fallait encadrer, éclairer, diriger, aussi dans les structures. On développait une discipline, un 
fonctionnement strict et on exigeait un comportement des adhérents en harmonie avec un modèle social et politique.

    Très contrôlées par le clergé à leur naissance, ces œuvres évoluèrent au fil du temps, se laïcisèrent, le climat 
idéologique s'apaisant et la plupart existaient toujours après la guerre 39/45.

    Répondant à des besoins, elles permirent aussi à beaucoup de prendre des responsabilités, de se prendre en charge 
ci marquèrent fortement le fonctionnement et les mentalités de St-Pierre Quilbignon qui conservera jusqu'aux années 50 
beaucoup de caractéristiques des communes rurales des alentours.

    Mais il y avait un autre facteur, qui parfois limita et contraria l'action du précédent et qui pesa aussi sur l'évolution de 
St-Pierne Quilbignon : la proximité de Brest, la grande ville.

    La ville, a souvent un effet d'entraînement sur les communes avoisinantes par la propagation de nouveaux 
comportements sociaux, de nouvelles idées... Ceci accentue par un brassage démographique dû à la présence sur la 
commune de St-Pierre Quilbignon d'une population ouvrière, de militaires.

    Le rattachement à Brest au lendemain de la guerre, l'extraordinaire mutation de la société française ces 50 dernières 
années et dans la même période les nouvelles pratiques de l'Eglise, notamment à travers Vatican II, ont relégué au 
royaume des souvenirs ces questions des années 1900.

    Écrire l'histoire de St-Pierre Quilbignon au long du XXème siècle offrait donc plusieurs démarches possibles.    Sans 
avoir la prétention d'être des historiens de haute volée. le, membres du groupe «Mémoire de SI-Pierre» s'y sont attaché à
travers un outrage qui doit paraître bientôt aux éditions du "Télégramme».
    Sans cultiver la nostalgie ni vouloir réveiller quelques antagonistes du passé, nous avons essayé d'approcher au plus 
près, de notre commune, de notre quartier à travers différents aspects souvent oubliés.

J P Madec
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 135 - septembre 2001

Le vendredi 11 août 1944 

 En hommage à mes compagnons de la Défense Passive, aux victimes de la guerre et à la courageuse population de 
Saint-Pierre Quilbignon, lors de ces évènements tragiques ...

    Le grand bombardement du 11 août 1944, vers 16 heures, dans le secteur de la route des Quatre-Pompes

    J'ai récemment assisté à la projection de séquences de guerre, à l'abri Sadi Carnot, par la cinémathèque de Bretagne. 
Le cri lugubre et répété des sirènes, le fracas des bombes  m'ont bouleversé et incité à écrire ces quelques lignes pour 
l'ÉCHO. Un extrait de ce drame se trouve à la page 82 du nouveau livre Saint-Pierre Quilbignon (édition "le 
Télégramme"), et voici la suite ...

    Le quartier de notre Barullu pleure, il n'est plus reconnaissable. La route est couverte d'ardoises, de zinc, de pierres, 
de terre... Au loin, le vrombissement des avions qui s'éloignent...

    Je suis déjà arrivé au bas du quartier quand survient une nouvelle vague. Les bombardiers apparaissent, très haut 
dans le ciel. Les bombes commencent à tomber et je me couche à plat ventre, dans le lit du ruisseau, face à la maison 
Lars-... L'eau qui coule nie rafraîchit le corps et le visage... c'est la vie et au-dessus c'est la mort ! Les pierres  tombent de
partout, le fracas est assourdissant. Quelques minutes encore puis je me relève, dégoulinant d'eau et de vase. Peu 
d'importance. Les avions s'éloignent vers la mer et je vais pouvoir rejoindre le chemin de Kerdidreun, à moins de 200 
mètres plus bas, dans l'enfer qui se dessine.

    Mes deux compagnons de départ sont déjà au travail sous les yeux du guide. Mais au fait, pourquoi cet endroit ? 
"parce répond le capitaine, on a trouvé un paquet de tabac à cet emplacement" . J' fais remarquer que ceci me semble 
d'autant plus étrange que l'ensemble du paysage est couvert de terre. Je connaissais assez les lieux pour me souvenir 
que la tranchée-abri se trouvait bien plus haut vers le talus. Et puis voici que le ciel nous envoie un moment de silence, 
assez de temps pour entendre des appels qui viennent de la terre. Une chance ! Quelques coups de pelles et de pioche 
et nous voyons voyons bien vite les fagots puis les traverses qui composent le toit d'un abri. Soudain, ô combien 
saisissant, le premier visage. C'est celui de Madame Mao, opulente et sympathique fermière - deux à trois vaches - qui 
depuis fort longtemps livre son beurre, quelques livres, au petit commerce de ma mère. D'un mètre à l'origine, la tranchée
s'est refermée sur ses occupants pour ne plus faire que trente à quarante centimètres. Les personnes, elles, sont treize 
et ont, pour la plupart le nez et les jambes cassées, ces dernières coincées par la planche qui fait office de banc. On 
creuse ! on creuse ! On arrache enfin le banc dans d'affreux cris de douleur. Quelle émotion et quelle rage dans l'action ! 
De temps à autre, le bombardement semblant terminé, c'est le passage en rase-mottes d'avions légers mitraillant tout 
devant eux. Ils nous prennent pour des Allemands sans doute ... Très vite, nous nous abritons au pied du mur d'enceinte 
de la propriété toute proche de notre ami Yves Pleyber. 

    Mais, venus du bourg, et d'ailleurs, d'autres sauveteurs nous ont rejoints. Sur les 13 victimes de ce drame, nous 
réussissons à extraire douze vivantes. La treizième, une dame d'une quarantaine d'années, étant morte, étouffée par la 
terre. Au fait, quelle heure était-il ? Pas de montre, huit heures, du soir peut être...

    Lentement, fatigués, nous remontons notre pauvre route des Quatre-Pompes, coupée par d'énormes cratères, en ce 
jour de terreur. Arrivés à la hauteur du Barullu Izella (face au N° 70 de nos jours), beaucoup de monde. Une douzaine de 
personnes ont été tuées dans un abri sommaire dans le creux d'un talus. Les victimes sont alignées sur une haie, 
couchées à l'horizontale, par le souffle des bombes. Quelqu'un demande d'identifier les gens de mon quartier ; c'est très 
dur ! Je pleure pour toi Annick Cabel, partis dans la jeunesse de tes 18 ans, ton papa ne sera pas retrouvé ce jour-là. Ta 
maman, restée chez elle, a eu la vie sauve, mais devant un tel malheur, son esprit s'en est allé. Dans chaque famille c'est
la détresse, c'est un spectacle de fin du monde...

    A la nuit presque tombée, retour au bourg où une bonne soupe nous attend, offerte, ainsi qu'à toute la population 
présente par des gens au grand cœur. Entre beaucoup d'autres, je pense ici à André Pellé, recteur de St-Pierre, qui 
munie la louche près du presbytère et Anatole Carval qui en fait tout autant près du lavoir. La vie continue mais nous 
n'étions pas au bout de nos peines.

F. Kergonou
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 136 - Octobre 2001

 

Origine de propriété

   Sans remonter à Jean de Montfort et Tanguy Duchastel, il serait intéressant de savoir à qui appartenait le territoire de
St-Pierre Quilbignon au début du XXème siècle.

   La majeure partie est la propriété des nobles, à la famille de Rodellec du Portzic les terrains situés entre la mer et la
route du Conquet.

   Monsieur Roger Paule d'Yvoy, comte de la Poype possède les fermes de Lac'hantel, Lanninguer, Kerivin ; Ces terrains
deviendront copropriété de Mr Rioult, marquis de Neuville par son mariage avec mademoiselle de la Poype.

   On trouve les noms de Gazin à Penmesmadec, Kerarmoign, Gicquel Destouche à Kernilis, au Panier Fleuri, de Kerros
à Kerbonne.

   Le général Dard, héritier de Riou de Kerhallet, possède les terres allant de Recouvrance à Pont-Cabioc'h.

   Les fermiers étaient locataires et payaient un loyer à la St-Michel, les baux étaient consentis pour 9 ans.

   On dénombrait plus de 130 fermes dont la surface variait de 30 hectares (Kerivin Vao) à 30 ares à peine. Les plus petits
fermiers possédaient une vache ou deux et un lopin de terre. Originaires des communes de Plouzané ou Plougonvelin, il
travaillaient à l'arsenal ou le bâtiment dans la journée, le soir ils devenaient paysans pour aider leur épouse. A l'aide d'une
brouette, on allait au champ pour rentrer les pommes de terre, le trèfle pour les lapins et la vache. Les plus fortunés
avaient  un cheval que les voisins empruntaient  pour leurs labours.  La nécessité de s'entendre,  créant des liens de
solidarité dans les quartiers, est sans nul doute la raison pour laquelle les paysans de la commune furent parmi les
premiers à adhérer aux idées de mutuelles et de syndicats.

   Qu'en est-il aujourd'hui ? Les 2/3 de la surface cultivable ont été urbanisés. Sur les 130 fermes du début du siècle, il ne
reste que 6 exploitations sur St-Pierre ; parmi celles-ci, on trouve 4 à production laitière, un élevage de porcs et une
culture maraîchère sous serre.

   Les exploitants sont, en général, propriétaires de leur maison et des bâtiments attenants et payent un loyer pour les
terrains travaillés.

 

Jean Pochart
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 137 - novembre 2001

 

L'ancien chemin de Kerzudal

    Le petit  chemin de Kerzudal  partait  de la  rue de la  mairie,  actuellement Victor  Eusen,  situé face à la
boutique "Au Petit Jardinier" qui, avant la guerre, était un débit à emporter à la maison "Coatalan" tenu par ma
tante. Ma grand-mère demeurant au 2ème étage, j'y passais souvent avant de prendre la route d'en face où
sur la droite un marchand de chaussures y tenait boutique, puis un grand mur continuait jusqu'à la rue Le
Guennec.

   En face, à gauche, le petit  chemin où les gens vidaient leurs détritus, puis en contrebas d'un talus, un
champ, jusqu'à la rue Le Guennec surélevée pour le passage du tramway du Conquet ; Celui-ci coupait le
chemin de Kerzudal.  Sur la gauche, avant d'arriver à un petit  manoir  appartenant à Mr Kervennic qui fut
longtemps président du syndicat agricole de la rue Le Guennec. Sur le mur restant et envahi de lierre, on voit
la porte particulière menant au jardin d'agrément et à la maison ; après le pignon de la grange, il y avait la
grille métallique d'entrés dans la cour fermée où l'on voyait le puits et sa pompe à bras ainsi qu'un grand
figuier, rasé depuis peu.

   En continuant, un talus délimitait 3 champs consécutifs et on arrive au niveau de la salle de tennis actuelle,
où subsiste un morceau de ce talus. Sur la droite, nous voyons une maison encore existante à l'angle de la
rue Le Guennec, puis un mur de soutènement du jardin avant d'arriver à la voie des tramways du Conquet.
Puis un petit bois triangulaire devenu jardin. En continuant, à l'emplacement de l'immeuble actuel entre la rue
de Kerzudal et le chemin des tramways se trouvait un jardin avec un poulailler et un cabanon. Le jardinier qui
travaillait ce jardin voulait l'acheter après la guerre, mais on lui a refusé le permis de construire une petite
maison, alors qu'aujourd'hui il y a poussé un immeuble de 5 étages !

   Plus loin où l'on voit actuellement un mur de soutènement, un talus avec des ormes et deux chênes creux
(têtards) délimitait une entrée charretière. Nous arrivons à un petit terrain puis un jardin où fut bâti en 1936
deux maisons, celle de ma mère et celle de son frère. Nous continuons la route, entre deux talus : une entrée
de champ sur la gauche pour arriver aux fermes de Kerzudal. Le chemin continue pour couper la rue de
Kerourien à gauche et la rue de Kerargroas à droite, chemin boueux en hiver.

   En continuant la rue de Kerzudal, nous empruntons la rue renommée Amiral Grivel jusqu'à tourner à droite,
passer derrière la magasin Lidl, tourner à gauche pour arriver au Débit Vert et continuer en zigzagant par un
chemin départemental qui traverse le Polygone pour se perdre dans la campagne.

H. Le Turquais
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 139 - Janvier 2002

Quand les mutuelles remboursaient le Bordeaux

Dans l'ÉCHO de Saint-Pierre n°25 a été évoquée la création en 1858 de la "Société de bienfaisance et de secours mutuel de 
St-Pierre Quilbignon", le contexte de l'époque et les objectifs que se donnaient ses créateurs.

Nous étions au début de la mise en place d'un système de protection sociale et déjà existaient des mécanismes annonçant 
ceux d'aujourd'hui.

Ainsi en est-il des conventions signées par la Mutuelle avec les pharmaciens (1913) et les médecins (1917) qui précisaient le 
cadre dans lequel les professionnels de santé exerçaient leurs pratiques en direction des adhérents mutualistes.

La Mutuelle forte d'une centaine d'adhérents n'était pas riche et ne pouvant pas couvrir toutes les dépenses maladie des 
adhérents, des choix étaient nécessaires.

Déjà, les statuts d'origine (1859) l'annonçaient dans le cadre des dépenses pharmaceutiques, «il ne pourra être délivré sur la 
même ordonnance et par journée de maladie plus de : 15 grammes de feuilles ou fleurs pour tisane, 30 grammes de racines, 
60 grammes de sirop, 250 grammes de sucre, des sangsues lorsque la gravité de la maladie le permettra. L'usage des 
médicaments de luxe était formellement interdit, les médecins devront même les exclure de leurs ordonnances».

Lorsque la Mutuelle de St-Pierre (avec celles de Brest, St Marc et Lambézellec) est signataire d'une convention en 1913 avec 
le syndicat des pharmaciens, le paysage de la protection sociale s'est étoffé.

Une liste d'environ 2000 articles de pharmacie remboursés par la mutuelle sert de référence. Seuls les pharmaciens 
signataires sont habilité, à délivrer les médicaments, dans les conditions prévues aux adhérents mutualistes et quatre d'entre 
eux exercent sur ]a commune.

Six mois plus tard les partenaires apportent un additif au texte de cette 
convention. Il précise notamment que «sont aussi considérés comme 
remboursables les eaux minérales 1es bandages, appareils d'orthopédie ou 
d'hygiène, bassin de lit, biberette en porcelaine, eau de cologne, eau dentifrice, 
lunettes pour fumées. Pour les vins médicaux, celui de Bordeaux, seul, sera 
délivré et la dose quotidienne ne devra pas 80 grammes. Les vins de Malaga, 
Grenache ou analogues, ne pourront être délivrés qu'autant qu'ils entreront dans
la composition des potions».Cette rédaction est toujours présente dans les 
conventions de 1927 et 1934. Survivance de pratiques médicales très 
anciennes, action forte des lobbys de la viticulture et notamment celui du vin de 
Bordeaux, dont les campagnes publicitaires ventaient les vertus thérapeutiques 
en sont à l'origine, face à un monde médical de plus en plus sceptique sur ces 
affirmations.Le dictionnaire pharmaceutique Vidal, à la fin du 19ème siècle 
donnait d'ailleurs une liste de vins fortifiants et régénérateurs.

Les campagnes contre l'alcoolisme, la guerre 39/45 et ses restrictions, une 
évolution du discours médical feront disparaître cette prise en charge qui parfois 
a dû bien égayer la prise de médicament par le malade.Il est évident que si 
chaque région viticole avait pu, comme à l'instar des stations thermales proposer
telles cuvées pour telles maladies, cela aurait changé beaucoup de choses.

Pour les pharmaciens aussi qui, dans leur action contre l'introduction de la 
parapharmacie dans les «grandes surfaces commerciales», auraient pu menacer

de leur côté de faire des foires aux vins. Mais il en aura été autrement car d'une part l'action des mutuelles s'inscrivait aussi 
dans une lutte contre un des fléaux de l'époque, l'alcoolisme, et d'autre part l'action conjuguée des mutuelles et des 
professions de santé était de lutter contre des formes de charlatanisme.

La Mutuelle de St-Pierre s'est éteinte, plus que centenaire, il y a quelques décennies. Ironie de l'histoire, les mutuelles 
d'aujourd'hui, la Sécurité Sociale, le Ministère de la Santé en sont souvent à se questionner sur l'utilité de rembourser tel ou tel
médicament reconnu dont la valeur thérapeutique est remise en question.

Ce destin du vin en pharmacologie n'est pas unique. Une Seule constante demeure au fil du temps : la recherche de l'équilibre
des comptes des organismes de protection sociale.

J.P. Madec
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 140 - Février 2002

 

La fin d'un ballon captif

Pendant lit terrible guerre 39-45, lors de l'invasion de Brest par l'Allemagne et la fortification du port de la base
sous-marine, les occupants avaient fait installer un barrage de DCA (défense anti-aérienne) et un véritable 
réseau de ballons captifs, dits «saucisses» par les brestois, afin de contrecarrer les attaques de l'aviation 
alliée.

Ces ballons étaient construits en toile caoutchoutée, gonflés à l'hydrogène et maintenus au sol par un câble. 
Cela faisait un ensemble infranchissable pour les avions qui voulaient descendre le plus près de leur objectif

Je n'avais que deux ans, mais de voir tous ces ballons «accrochés» au ciel m'avait tellement impressionné !

Je vivais chez mes grands-parents Le Bourt avec ma mère, mon père André Quillien, ainsi que mes oncles 
Jean et René, dans leur ferme au lieu-dit «Pen Ar Valy» ; là où je suis né le 12 juin 1940. Cette dernière serait 
aujourd'hui située à l'angle des rues Tartu et Cuirassé Bouvet, un peu en retrait de l'école maternelle St-André.

 C'était un soir, lors d'une des nombreuses attaques aériennes subies par les brestois. Dès le déclenchement 
des sirènes, prévenant les habitants de l'imminence d'un bombardement, je m'affolais à tel point que je 
cherchais à me réfugier dans n'importe quel endroit, sous un lit, une armoire... tout était bon !

J'entendis mon grand-père, devant être à l'extérieur à soigner ses bêtes, crier: «Au feu, au feu!». Ma nourrice, 
Suzanne, me prit sur ses genoux afin de me calmer. J'aperçu à travers les fentes des volets, d'immenses 

flammes au fond de notre terrain. Mon 
père et mes oncles se précipitèrent sur 
les lieux du sinistre..

Il s'agissait bien d'un ballon captif abattu 
par l'aviation alliée ou la DCA Allemande. 
Le feu menaçait les maisons jouxtant 
notre champ et celles se trouvant en 
bordure de la rue Anatole France, à 
hauteur des studios Le Bigot et du café 
Gourvennec. Toutes les personnes 
disponibles réussirent à combattre 
l'incendie.

Je me souviens très bien de voir mon 
père et mes oncles rentrer à la maison 
couverts de suie, tels des charbonniers 
ou des ramoneurs. J'en avais piqué une 
crise tellement j'étais effrayé !

Mais, dans ce fait de guerre, il y a eu quelque chose de bon, à une époque où chacun était plutôt démuni. Mes
oncles avaient récupéré la toile non brûlée du ballon. Cette dernière fut un vrai trésor pour ma mère, qui en 
confectionna des bâches pour la ferme, des alèses pour les lits ainsi que des cirés. Ceux-ci me servirent plus 
tard pour aller à l'école St-André qui, elle, a bien résisté.

M. Quillien
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Sculptures de cimetière

Dans notre réunir de Léon, les menhirs, les dolmens, les allée couvertes, les tumulus, les cairns. les calvaires, les 
clochers, les pierres tombales suscitent la curiosité du quidam attentifs à ces monuments en apparence inertes 
ressucitent dans leur esprit une tranche de vie plus ou moins ancienne, faisant référence à leurs  ancêtres. Pour eux, ces 
pierres inanimées ont une âme qui se confond avec celle qui façonna l'histoire de la Bretagne et qui lui fut pour des 
générations le symbole d'un mode d'existence.

En Saint-Pierre Quilbignon toutes les traces du passé sont rares et se dissimulent souvent sous un lierre envahissant ou 
une mousse rampante. Certains indices ont tout simplement disparus ou, comme l'aqueduc souterrain reliant le bourg à 
l'anse des Quatre-Pompes, ils demeurent enfouis sous quelques toises de terre, de routes ou de constructions diverses. 
Au bourg les témoignages d'un passé d'ailleurs fort récent, se découvrent autour de l'église qui date de 1856 et du 
cimetière qui fut ouvert, dix ans plus tôt, en 1846. Ainsi sur le plan de l'art funéraire relatif an souvenir, on remarque dans 
l'angle de la chapelle Notre Dame de Lourdes une magnifique croix en Kersanton, due au ciseau de Victor Lapierre. Elle 
fut élevée en 1871 à la mémoire de nos aïeux dont les ossements furent rassemblés en ce lieu suite à la fermeture du 
vieux cimetière qui entourait l'ancienne église. En parcourant le cimetière à la recherche de vieilles tombes, on découvre 
en signatune de ces pierres tombales datant de la fin du XIXème siècle, les noms de sculpteurs; ou marbriers depuis 
longtemps oubliés. Ainsi le nom de Le Scaon apparaît souvent. Par contre celui de Poilleu aîné et fils, apparaît 
essentiellement au niveau de tombes de la famille noble des Rodellec du Poitzic. Une signature célèbre se dévoile au 
bas de la dalle funéraire de l'abbé Kervella décédé en 1889, alors qu'il était le recteur de Saint-Pierre. Il s'agit de celle de 
Yann Laichantec, né a Plougonven le 30 septembre 1829 et qui est fort connu pour ses nombreuses oeuvres 
sculpturales, pour la plupart à vocation religieuse.

Il ne faut pas confondre ce sculpteur de génie avec son ami, le peintre Yann Dargenit ( 1824-1899),  autre personalité 
célèbre, d'autant que certains bretonnants seront tentés de découvrir dans ce dernier nom une francisation de celui de 
Larhantec, Ainsi Yann Larhantec pourrait se traduire cri Jean l'Argenté, ce qu'il ne fut pas en réalité, car il mourut dans la 
misère le 1er janvier 1913. Ce sculpteur exeptionnel qui excellait dans l'art religieux, connut de son vivant une certaine 
renommée, notamment vers 1890 quand son atelier de Landerneau compta jusqu'à 80 ouvriers.  Mais de caractère 
insouciant pour ne pas dire utopique et surtout peu intéressé par la comptabilité il laissa es affaires  péricliter. Ses 
œuvres les plus célèbres sont le tombeau de l'abbé Le Teurnier à Plougonven, le calvaire de Ploudaniel, les croix de 
mission de Sainte-Melaine de Morlaix et de Landerneau. Son calvaire de Plourin porte les armes de Monseigneur Nouvel,
Évêque de Quimper et du Léon. Au cimetière de Plournéventer, dans un style plus profane, il sculpta le buste de 
François-Louis Soubigou, ancien sénateur du Finistère. Par ailleurs il restaura de nombreux monuments religieux que les 
révolutionnaires les plus fanatiques saccagèrent sans scrupule en 1793 et 1794. Pour la réalisation de ses nombreuses 
sculptures il s'inspira de l'air gothique et religieux qui fut en vogue à la fin du XVème et au début du XVIème siècle. Il 
savait également faire preuve d'originalité; ainsi quand il réalisa la croix de Keralivet, en Plougonven, il dérangea quelque
peu les habitudes religieuses en représentant la tête du Christ inclinée sur son épaule gauche et non sur celle de droite, 
comme le veut les traditions de l'Église. On prétend que le recteur de Plougonven en fut outré au point qu'il refusa de 
bénir la croix. Autre temps dirons-nous, peut être pas quand on se souvient que la représentation moderne, faite au 
belvédère, de Sainte-Anne du Portzic choqua quelques paroissiens pointilleux. Toujours au cimetière de Saint-Pierre, sur 
les traces de Yann Lahantec, on petit admirer un magnifique calvaire en Kersanton, haut de 9 mètres, qui fut dressé en 
1869 et que nous devons au ciseau de l'artiste. Endommagé par les bombardements de 1944, les bras de la croix furent 
restaurés es 1951, dans un style plus sobre, qui ne peut rendre au monument a beauté originelle. Le socle est orné sur 
les quatre faces, de magnifiques bas-reliefs représentant les symboles religieux de la crucifixion.

Ainsi les allées silencieuses d'un cimetière deviennent parfois une source d'inspiration qui interpelle notre mémoire 
envahie de souvenirs, effaçant la notion du temps, estompant la réalité du moment, faisant renaître à la vie un passé que 
l'on croyait à jamais perdu.

M. Baron
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Marbriers à St-Pierre

Face à l'entrée du cimetière, non loin de Mesguiader (aujourd'hui appelé le Panier Fleuri), il y avait à la fin du XIXème 
siècle, une entreprise familiale florissante tenue par la famille Poullaouec. Le père Jean-Louis Poullaouec, un homme 
énergique, était menuisier de son état, mais il ne dédaignait pas à l'occasion s'adonner à l'art de la ferronnerie. 

La proximité du cimetière lui fournissait un travail assuré. D'autant qu'à la suite de l'épidémie de choléra de 1866, ce 
cimetière, pourtant fort récent, datant de 1846, s'avéra trop petit et la municipalité, dirigée par Paul Pochard (1852-1871), 
fut contrainte en 1867 d'en doubler la superficie. La confection de cercueils, d'encadrements pont les tombes et de grilles 
forgées étaient de la compétence de Jean-Louis. Ces prestations suffisaient d'ailleurs à la majorité des familles 
quilbignonnaises,

Elle se contentait pour leurs défauts de tombes modestes, à condition néanmoins qu'elles soient fleuries et entretenues. 
Pour les plus aisés qui souhaitaient une pierre tombale, ou mieux, un monument, ils devaient faire appel aux marbriers 
des alentours. Le nom de Le Scaon, marbrier au Grand Turc, figurait au premier rang de ceux-ci. Sa signature au bas de 
nombreuses dalles funéraires atteste de son intervention. Le Scaon ne fut autre que le prédécesseur du marbrier 
Kervévan, à qui nous devons la confection du monument aux morts. La 3' génération des Kervévan est aujourd'hui à la 
retraite. En 1913, à la veille de la grande guerre un cercueil de chêne de 4 cm d'épaisseur valait environ 30 Francs or et 
une concession perpétuelle 204 Francs or. Le franc valait à cette époque l'équivalent de 332,5 mg d'or. Jeanne 
Poullaouec, la fille de Jean-Louis Poullaouec, travaillait également dans l'entreprise où elle avait notamment la charge de 
décorer les tombes avec du maërl. Aujourd'hui le maërl a disparu des cimetières pour être remplacé par des gravillons 
blancs. Durant la terrible guerre de 14/18 qui fit 323 victimes dans la commune, sans compter les mutilés et les gazés. 
Jeanne Poullaouec se fit un devoir de soutenir le moral des soldats, en acceptant la charge de marraine de guerre. Le 
hasard voulu qu'elle fit un échange de 
courrier avec un certain Jean Pédron, né en 1895 à Pouagat, dans les Côtes d'Armor. Il servait dans l'aviation et était 
instituteur de profession, A l'issue de celle tragique hécatombe, ils eurent la chance de faire connaissance, sur le quai de 
la gare de Brest, où Jeanne vint accueillir son correspondant attitré qu'elle voyait pour la première fois. La rencontre fut 
positive, car ils se marièrent en 192 1, à Saint-Pierre Quilbignon, où le couple s'installa. Dès lors c'est tout naturellement 
que Jean Pédron fut intéressé par les affaires de son beau-père. Très courageux, Jean Pédron entreprit, de développer la
vieille entreprise familiale. Pour cela il décida de s'établir en qualité de marbrier et d'agrandir so installation en faisant 
notamment l'acquisition d'un nouveau terrain, qu'il acheta à Jean-Marie, Jézéquel de Mesguiader. Le travail était dur, il 
fallait notamment charroyer du port de commerce à St-Pierre des blocs volumineux de kersanton.

Il eut un fils, Yannick, qui devait, en 1956 prendre la succession de l'entreprise. Par son mariage, en 1950, avec Simone 
Frédéric, Yannick eut deux filles : Elisabeth et Anne. Hélas Yannick Pédron. devait disparaître prématurément à l'âge de 
51 ans. Sa fille aînée qui avait épousé Pierre Cadiou, étranger à la professien, devait avec l'aide de son époux, reprendre
le flambeau des Pédron et Poullaouec, afin de perpétuer par l'intermédiaire de leur fils François la 5' génération de 
marbrier à St-Pierre-Quilbignon. Ainsi la succession de Jean Pédron et Jeanne Poullaouec est elle désormais bien 
assurée, d'autant qu'à l'initiative de Pierre Cadiou l'entreprise familiale s'est agrandie, avec notamment l'acquisition de la 
marbrerie Kervévan, à Kerfautras. Nous pouvons nous en aller en paix, les successeurs de Jean et Yannick Pédron, que 
nous avons appréciés de leur vivant, seront là pour s'occuper de nous ; c'est réconfortant de le savoir. sans être pour 
autant pressé de les mettre à contribution.

M. Baron
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 Fort de Keranroux

Le fort de Keranroux a été détruit par les bombardements de 1944 et peu de vestiges en subsistent. Les souvenirs 
d'anciens quilbignonnais (ÉCHO, n°92 et 98) rappellent que ce lieu, à proximité du bourg de St-Pierre, était fréquenté et 
évoquent aussi la personnalité de son dernier gardien J.L. Madec.

Avant d'occuper ce poste ce pur léonard avait bourlingué lors d'une longue carrière dans la Marine Nationale.
Né en 1869 à Plounévez-Lochrist, il tut recruté pont le service militaire en 1890 à Roscoff au titre d'inscrit maritime : marin
goémonier, comme beaucoup de jeunes des côtes du nord Finistère. Après ses classes et un séjour à Toulon puis à la 
direction du port d'Alger, il sera désigné pour le croiseur Cécile où, affecté à la machine, il sera promu «matelot de 
deuxième classe chauffeur (non breveté)».

Pour Jean Randier, dans son ouvrage «La royale», la chaufferie c'est l'enfer. L'enfer noir dans les soutes où l'on stocke le
charbon, l'enfer rouge vers le foyer que l'on alimente à la pelle.Les chaufferies à bord sont souvent sous la responsabilité 
d'un Quartier Maître chauffeur, fréquemment un vigoureux breton. Un dur, près de 15 ans d'attente pour gagner ces 
galons forment le caractère.Recruté pont un Service Militaire qui devait durer 4 ans, il rempilera et mènera une carrière 
militaire qui, prolongée par la guerre 14-18, s'étendra sur 29 ans de services.
Une vingtaine d'embarquements sur différents types de bateaux, des escales dans différents et lointains pays, des 
campagnes de guerre, au Tonkin en 1897 et la guerre 14-18.
Il se mariera à une «payse» en 1902 qui portera sa coiffe de chikolodenn à St-Pierre pendant près de 50 ans. En effet, la 
famille s'y installa vers 1910. Une grande famille d'ailleurs car si les absences étaient longues, il y avait permissions et 
retours de campagnes : une fille et 5 garçons naîtront.

En retraite, il occupera le poste de gardien du fort de Keranroux qui deviendra son ancrage quilbignonnais. Ce fort était 
inoccupé mais en 1939, le 6ème génie s'y installa. Les chevaux étaient parqués sous des grands pins maritimes bordant 
le fort, mais le froid et les courants d'air les enrhumaient ; aussi furent-ils dispersés chez des agriculteurs des alentours et
mis à leur disposition. Le forgeron  militaire prêta aussi son concours a une forge dit bourg.Le gardien résidait dans une 
petite maison de fonction, avait un petit lopin de terre qu'il cultivait et élevait lapins et poules. Il invitait Francis Balcon à 
mettre ses chèvres dans le fort, ça évitait de faucher l'herbe ; dans les douves on mettait la jument et le poulain de la 
ferme Jestin, quand il y en avait un, ainsi que des moutons.
Le glacis du fort était occupé pu les jardins ouvriers (ÉCHO n'121).

Sur le site, il y avait des passereaux et des lapins. Un jour, notre gardien, remarquant un passage près de la porte 
principale, décida de mettre un collet. Ce fut son chat la première prise.
Il n'y avait pas beaucoup d'habitations dans le secteur mais J.L. Madec s'intégra bien aux agriculteurs et voisins des 
alentours, trinquant à l'occasion, notamment au «Débit Vert».
Au «Débit Vert» où ses fils passaient à chaque permission (les 5 s'engagèrent dans la Marine) voir s'il y avait une ardoise
à régler pour le Père.

Le fort était fréquenté par les familles, par les jeunes, même s'il offrait moins de possibilités de jeux que le fort du Questel,
et l'ombre des pins était recherchée en été
L'image que nous en donne M.Th. Allégoët (ÉCHO n°98) montre un gardien aimable qui parfois ouvrait et faisait visiter le 
sanctuaire aux enfants présents sur le site. Des garnements il était plus craint et J. Venec en fit les frais quand il le surprit
avec ses collègues à la pique aux fruits sur un des jardins ouvriers.

Puis vint l'occupation par les allemands en 1940. Le gardien occupe toujours sa petite maison.
En 1944, les quilbignonnais quittent leur quartier pour se réfugier à la campagne avant les combats de la libération et 
mes parents prennent à leur tout ce chemin.
Nous faisons une halte à Keranroux, J.L. Madec et son épouse sont partis dans la journée vers l.esneven. Poules et 
canards sont toujours dans le poulailler, mon père ouvre la porte et les laisse s'échapper
Quand le gardien reviendra, la Ville libérée, le for est détruit ainsi que sa maison. On n'y entendra plus les grands cris lors
des parties de dominos acharnées du dimanche.

 J.P. Madec
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Hommage à Marcel Tromelin

Décédé à l’âge de 86 ans,  Marcel  Tromelin  a été  inhumé au cimetière de Saint-Pierre-Quilbignon le 17 mai  2002.
Employé des PTT à Paris durant la dernière guerre, il vint en 1944 passer quelques jours de congé chez ses parents qui
habitaient  aux  Quatre-Moulins,  rue  Cosmao-Prétôt.  Suite  au débarquement  du 6  juin  1944 en Normandie,  il  lui  fut
impossible de regagner la capitale et de ce fait contraint de rester à Brest. 

C’est ainsi qu’il participa au siège de la ville, au sein d’un groupe de Défense Passive qui était basé dans l’abri situait
sous la mairie annexe des Quatre-Moulins.Il nous avait confié les nombreuses notes qu’il avait prises, au jour le jour,
racontant les événements de cette époque.

« Si mon récit peut être un maillon dans l’histoire de Saint-Pierre-Quilbignon, je serai content tout simplement » écrivait-il,
le 19 mai 2000, à notre ami Yves Le Roy qui a retranscrit scrupuleusement ses notes.

Oui ! les souvenirs de Marcel Tromelin sont importants, car ils viennent compléter d’autres récits et servent aujourd’hui,
aux  enfants  de  nos  écoles  qui  réfléchissent,  à  partir  de  ce  qu’ont  vécu  les  Brestois  entre  1939  et  1945,  aux
conséquences désastreuses des guerres pour les populations civiles.

Voici un extrait de son récit concernant les événements qui se déroulèrent du dimanche 13 août au lundi 14.

«  Le 13 août à 16 H 40, une voiture de la Défense Passive venant de Brest nous fait savoir que la population est invitée
à évacuer pendant les trêves … entre 17 heures et 20 heures ce soir. Puis de 9 heures à 12 heures et de 17 heures et 20
heures demain.  Deux directions :  Plougastel  par Saint-Marc et le pont de Plougastel,  Saint-Renan par la Penfeld et
Guilers. Le terre-plein de la mairie annexe est en effervescence. Les chefs de la Défense Passive appuient avec force les
ordres venant de Brest. Il est dans l’intérêt de tous de quitter l’agglomération. D’ailleurs beaucoup ont compris. La nuit
dernière a été pour la majorité le baptême du feu d’artillerie et l’impression gardée n’est pas réconfortante. L’avenir sera
pire sans doute. Aussi certains ont vite fait de prendre leur décision et ils se dirigent vers la sortie (côté de Saint-Renan)
avec bagages en bandoulière ou à la main… »

«  Le 14, dès 9 heures départ des habitants. La rue Jean-Jaurés et la rue Cosmao-Prétôt sont pour notre coin les deux
voies de sortie immédiates. Charrettes, voitures, brouettes, landaus, bicyclettes, etc ; tout sert de véhicule, les dos sont
chargés de musettes et les mains tiennent des paquets. Chacun tient à emporter l’essentiel de sa maison avec lui. Car
qui peut dire qu’il la reverra intacte ? C’est un véritable exode avec tout ce que cela comporte de tristesse.. La mairie est
animée . Les brancardiers vont chercher les impotents et les installent dans l’ambulance…. »

Hervé Cadiou

Pour mémoire, c’est Victor Eusen qui négocia avec les allemands  et les américains pour obtenir cette trêve. A
Saint-Pierre-Quilbignon, la rue Anatole France s’appelait avant guerre la rue Jean Jaurès.
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Stade de football du Valy-Hir

Si aujourd’hui  on peut  l’appeler  stade,  ce ne fut  pas toujours le  cas.  Jusqu’en 1945 c’était  deux champs de forme
trapézoïdale, numérotés au cadastre 936 et 937. Ils appartenaient aux consorts Cloarec, rue Pierre Loti  ; se consacrant
au maraîchage et vu l’éloignement de ces terrains, ils louèrent ceux-ci pour une somme modique aux Patronages afin de
pratiquer le football.

L’Étoile Sportive Kerbonnaise jouait sur la parcelle 937 et la Légion Saint-Pierre sur la 936. Monsieur et Madame Autret
qui tenaient le café : « au Débit Vert » exploitaient aussi une petite ferme. La grange servait de vestiaire et l’auge en
granit de lavabo. A la fin de chaque match, les filets des buts étaient ramassés par les joueurs et entreposés au  « Débit
Vert ».

L’Étoile Sportive Kerbonnaise fit du basket-ball son sport principal, abandonnant peu à peu le football. Ceci rendit service
à la Légion Saint-Pierre, car les Allemands décidèrent de la construction d’un blockhaus dans la parcelle de la Légion,
rendant de ce fait le terrain impraticable. Ils purent jouer un certain temps sur l’ancien terrain de l’ESK.

Les Allemands ayant installé une batterie de DCA dans la parcelle 938, dont Monsieur Bellec était propriétaire ( entre le
stade et la rue des frères Goncourt aujourd’hui ), le blockhaus leur servait de casernement et d’abri pour les munitions.
Pour rejoindre la batterie, ils creusèrent une tranchée qui longeait les talus.

Avec la loi sur le travail obligatoire ( STO ) envoyant les jeunes gens travailler en Allemagne, ceux-ci durent se cacher et
le football cessa. Après la Libération la vie reprit lentement. Alphonse Durose, secrétaire de la Légion dut se rendre en
Angleterre pour chercher du matériel pour l’Arsenal. Il en revint avec des chaussures de football, introuvables en France
à l’époque. La Légion put reprendre ses activités. Le terrain étant trop exigu pour les normes du football, le talus séparant
les deux champs fut repoussé vers le blockaus.

En juillet 1949 la Légion fit l’acquisition d’une baraque en bois pour servir de vestiaire. On l’installa dans la cour du
« Débit Vert ». Quant au terrain, c’était toujours le champ de football, entouré de talus. L’équipe première, réalisant des
exploits et la montée en division supérieure, attirait de nombreux spectateurs et une amicale de supporters fut créée.
Cette amicale, grâce à des tombolas, offrit la construction de tribunes et vestiaires, inaugurés en 1954. Puis une clôture
le long de la route du Valy-Hir et la construction d’une buvette et de sanitaires.

Le  terrain  n’était  toujours  pas
acheté à la famille Cloarec ; seule
une  promesse  d’achat  existait,
mais qui ne se réalisera qu’en 1961
par  un  emprunt  sans  intérêt
remboursable  en  cinq  ans  auprès
de la Ligue de l’Ouest.  La clôture
complète  fut  réalisée  par  des
bénévoles et par les Anciens de la
Légion.  Les  frais  d’achat  et  de
clôture  étaient  couverts  par  la
kermesse annuelle.

Toutefois le terrain étant trop étroit
vers le fond, un échange de terrain
avec  monsieur  Bellec  fut  réalisé,
permettant  ainsi  d’avoir  un  terrain
aux normes exigées. La toiture des
tribunes a été changée et abaissée
depuis sa construction.

Yves Le Roy

Retour à la liste des articles                      143 / 324



ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 147 - Novembre  2002

UNE NOUVELLE ASSOCIATION EST NÉE !

Depuis le 26 septembre, le groupe « Mémoire de Saint-Pierre », qui a grandi, est devenu association. Vos amis, vos
voisins et les autres sont souvent venus d'ailleurs… D'à côté ou d'un peu plus loin.

Au cours des trois siècles précédents, l'agglomération brestoise a grandi au rythme de l'évolution de la marine et du port… Il
fallait du monde, des familles entières arrivaient de partout en quête de travail... Mon grand-père paternel, charpentier du port,
originaire de Plougonvelin,  faisait  le  trajet  à pied.  C'était  commun à l'époque… A force de marcher,  il  s'était  décidé à se
rapprocher de son lieu de travail. Pas évident sans doute… Mais une chance se présenta à lui, une chambre à louer à la ferme
Laziou à Kernabat (1). A peine 4 à 5 Km pour se rendre au travail. C'était en 1872… Et puis un bonheur n'arrivant jamais seul…
Devinez ?..Eh oui ! Il y trouva aussi sa promise. Je vous laisse imaginer la suite…

"Nous sommes tous de quelque part"

Ma petite histoire familiale vous a peut-être intéressés, mais la vôtre, quoique différente, n'en est pas moins vraie. L'important
c'est aujourd'hui… Ce qui nous rassemble, c'est notre lieu de vie, notre Saint-Pierre, grand quartier aux multiples facettes. C'est
celui que vous avez choisi, celui qui vous a accueilli, celui que vous aimez. Nos différences d'origine sont autant d'atouts pour
nous réunir. Au carrefour des chemins de notre vie et de nos activités, il existe une association...

La nouvelle association "Mémoire de Saint-Pierre"

Cette évolution était devenue nécessaire tant pour son fonctionnement que pour sa représentation. "Mémoire de Saint-Pierre"
n'est pas seulement tournée vers le passé. Elle s'appuie sur les racines de celui-ci pour mieux vivre le présent et préparer
l'avenir.

"Dénominations des nouvelles rues"

Nous avions souhaité être associés à ce projet.  C'est fait… Par l'intermédiaire du maire-adjoint,  un représentant de notre
association participe aux décisions en tant que conseiller. Il  en est de même pour le choix des fresques (2) qui viendront
agrémenter le quartier des Quatre-Moulins.

"La préservation du patrimoine"

Nous apportons nos idées et notre détermination. Une prise de conscience est quelquefois nécessaire. Nous avons visité le
plan relief  à  Daoulas,  sans  oublier  tout  l'intérêt  que  présente  le  fort  Montbarey.  Bien  des  projets  se  dévoileront  et  nous
attendons votre avis. Nous participons aux journées du patrimoine, particulièrement à l'animation de l'abri Sadi-Carnot, en
liaison avec l'Université de la Paix.

"Notre rencontre avec la population"

Elle  s'effectue,  au  delà  du  contact  quotidien,  à  l'occasion
d'expositions  et  de  conférences.  A  la  demande  des
enseignants, nous soutenons le travail de mémoire dans les
écoles.  Il  n'y a, dans notre organisation,  aucune contrainte,
aucune  obligation  de  connaissances.  Nous  sommes  tout
simplement des amis et vous pouvez participez selon votre
gré.

Le  saviez-vous  encore  ?  "Mémoire  de  Saint-Pierre"  est  à
l'origine de 6 ouvrages dont 4 sont toujours en vente..

Si vous le souhaitez, contactez nous. L'Association réside à la
Maison pour Tous, 23, rue Victor Eusen, nous vous attendons.
Son local est situé au 1er étage de la maison, face aux lavoirs
du bas du bourg. Notre rencontre mensuelle a lieu le 2ème
jeudi de chaque mois, sauf l'été, de 17 h à 19 h. La cotisation
annuelle  est  de  10  €  (frais  de  local,  d'assurance  et  de
fonctionnement)

François Kergonou

1/ Rue du Cruguel, face à la rue Politzer.

2/  Il  en est  prévu quatre pour  égayer  certains immeubles.  Ce sont des peintures artistiques (scènes et  personnages) qui
évoquent l'histoire du quartier.
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Les épidémies

 

Durant les quatre derniers siècles, à intervalles réguliers les épidémies frappèrent la population du Léon.

Les habitants  de Brest  et  de Saint-Pierre-Quilbignon ne furent  pas épargnés par  ces fléaux périodiques.  Pour s’en
convaincre, il suffit de comparer année par année les registres des sépultures (décès), avec ceux des naissances. On
constate  que  le  taux  de  mortalité  s’accroît  considérablement  à  certaines  époques  précises  et  que  cette  indication
correspond le plus souvent à des poussées épidémiques.

Les conditions climatiques

A noter que les conditions climatiques eurent également une influence dans la progression de ces décès. Ainsi entre
1685 et 1729, la région fut soumise à un phénomène de mini-glaciation, entraînant des hivers rudes, des étés pourris et
de mauvaises récoltes. Si la lèpre avait pratiquement disparu dès le début du XVIème siècle, la peste par contre revint en
force au début du XVIIème siècle. Durant les années 1639 et 1640 cette maladie sévissait à Brest et dans ses environs et
se révélait particulièrement meurtrière. Les paroisses de Plouzané et Loc-Maria furent particulièrement touchées par la
peste entre 1640 et 1643. Quilbignon entre Brest et Plouzané ne pouvait pas échapper à ce fléau.

La disette, le manque d’hygiène

A partir de 1670, les maladies épidémiques, combinées à la rudesse du climat, à la disette et au manque d’hygiène,
feront des ravages parmi la population du Léon, d’autant qu’elles séviront durant pratiquement un quart de siècle. Les
pathologies relevées seront les plus diverses, et les symptômes évolueront au cours des siècles. Ainsi après la lèpre et la
peste les diagnostics feront tour à tour état de la variole, de la dysenterie, du typhus, du scorbut, du choléra, de la
tuberculose ou de la grippe espagnole. A défaut de cerner distinctement la maladie, les contemporains parleront souvent
de fièvres putrides. Certaines épidémies eurent pour origine le confinement et le manque d’hygiène à bord des vaisseaux
de la Marine Royale. Ce fut notamment le cas en 1689 où l’armée navale, commandée par Tourville, fut victime d’une
grave  épidémie  qui  nécessita,  pour  héberger  les  malades,  de  réquisitionner  nombre  de  locaux  et  notamment  le
presbytère de Saint-Pierre-Quilbignon . Plus conséquente encore, l’épidémie de typhus qui toucha l’escadre de Dubois
de la Motte, de retour de Louisbourg (Canada) et qui fit à Brest entre 1757 et 1758, près de 10000 victimes. Afin d’éviter
la propagation de maladies contagieuses, provenant des eaux polluées, l’intendant de la Marine Desclouzeaux fit réaliser
à Saint-Pierre-Quilbignon, par l’intermédiaire d’un aqueduc souterrain, une captation de sources saines aboutissant aux
Quatre Pompes. Sur l’île de Trébéron la Marine fit établir en 1722, un hôpital ou lazaret afin d’isoler les malades de la
population.  Ainsi  en 1758 les marins,  de l’escadre de Kersaint  atteints  par  le  scorbut,  furent  dirigés en ce lieu,  où
viendront plus tard se soigner les galeux et les tuberculeux.

Le choléra au XIXème siècle

Au XIXème siècle, Brest et ses environs subiront des ravages dus au choléra. Les dates marquantes de ces épidémies
seront 1832, 1849, 1866, 1885 et 1893. Suite à l’épidémie de 1866, le nouveau cimetière de Saint-Pierre-Quilbignon,
ouvert en 1846, va s’avérer rapidement trop petit.  Sa surface sera doublée le 27 juillet 1867, par l’acquisition d’une
parcelle de terre, au nord de la précédente, portant au cadastre le n° 914, d’une superficie de 5585 m2 et appartenant
aux enfants Pouliquen. Le fermier, monsieur Lars qui tenait ce champ en location fut indemnisé pour la rupture de son
bail.

Les croyances

En ces temps difficiles, afin de conjurer le mal, le Breton n’avait pas d’autres choix que d’invoquer ses saints protecteurs.
Chaque  saint  guérisseur  avait  sa  spécialité.  Ainsi  Saint  Roch  avait  dit-on  le  pouvoir  de  chasser  la  peste.  Quand
l’épidémie déclinait ou accordait à la population un répit salutaire, le Saint en était fortement remercié et sa dévotion
confortée. Ainsi face à la mort, il n’y avait que la foi qui puisse sauver les gens, encore fallait-il y croire et ne pas être un
mécréant.

M. Baron
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 ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 149 - janvier  2003

La fin de la ferme Le Bourt

Contrairement à ce que je pensais, la ferme de mes grands-parents Le Bourt sise à Pen-ar-Valy (au Petit Paris) n’a pas
été détruite par un bombardement. D’après le récit de mon oncle René, témoin oculaire, qui accompagnait les Américains
dans leur avancée pour libérer Brest,  aux mains des Allemands, il  s’est passé de sérieux combats car ces derniers
occupaient tout le secteur dans les nombreux blockaus existant autour du manoir « Lavenan » situé à Keroudot ainsi qu’à
Pen-ar-Valy.  Ils  avaient  investi  la  ferme  abandonnée.  Les  Allemands  résistaient  plus  que  prévu.  Finalement  les
Américains ont canonné la ferme, d’ailleurs sur la photo jointe on voit distinctement la trace de l’obus qui a mis fin à la
résistance de cette poche ennemie.

Après la guerre, notre baraque étant construite près des ruines de la ferme, mes oncles Jean et René Le Bourt ont été
obligés de débloquer notre puits comblé avec des caisses de munitions, de fusées ainsi qu’un nombre élevé d’armes en
tous  genres.  Je  me  souviens  de  les  voir  neutraliser  tous  ces  obus  afin  de  récupérer  les  douilles  en  laiton  qu’ils
revendaient au port de commerce. Et nous, gamins, nous récupérions les bâtons de poudre afin de confectionner des
bateaux à réaction que nous faisions naviguer dans la piscine du blockaus dont on voit encore une partie près de l’ANPE.

Nous vidions les fusées de leur poudre afin de confectionner des feux de bengale pour la Saint-Jean.

C’étaient de jolis feux d’artifice que nous improvisions.

M. Quilien.
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 150 - Février  2003

On aperçoit les cloches

On aperçoit les cloches…(1) Fameux refrain que voilà, et qui a , sans doute, fait plusieurs fois le tour du monde, emporté
et chanté par des marins, au vent des flots … Et plus encore quand le navire approchait du port et que le clocher de
Saint-Pierre se dessinait enfin à l’horizon. Même refrain pour les promeneurs du dimanche qui, par les longs soirs d’été,
revenaient en chantant du Dellec ou de Sainte Anne. La vue du clocher était un réconfort, en abordant le Cruguel, après
la rude montée de Pont a Louët. Mais, quelle est donc l’histoire de ce clocher, aujourd’hui si bien illuminé dans la nuit ?…

L’histoire du clocher.

Certains vous diront sans doute que le clocher actuel ne vaut pas l’ancien. Brin de nostalgie, ne
les croyez pas…

En bref :

1383 (2) : Première église connue de notre Kerber

1659 : nouvelle église (le tiers de l’actuelle) dotée d’un imposant clocher qui, près de 200 ans plus
tard, menaçait de s’écrouler sur l’église, devenue quant à elle beaucoup trop petite.

1856 : (regardez au-dessus du porche) une autre église est bâtie à l’emplacement de l’ancienne et
sur une grande partie de l’ancien cimetière.

Le refrain que vous avez appris pouvait être entonné en toute sérénité.

Tout était bien comme au meilleur des mondes, mais voilà… 1939 : la guerre… J’entends encore le tocsin à l’annonce de
celle-ci, et ça me glace le sang… Au delà des glas et des carillons, ponctuant la vie paroissiale, je me souviens de ces
heures  de  guet,  agrippés  aux  balustrades  de  la  tour,  pour  signaler  la  chute  éventuelle  des  bombes  lors  des

bombardements. C’était le poste d’observation de la Défense Passive  (3). Hélas ! Nos cloches n’ont pas pu chanter la
libération. Dans la rage des combats, précédant celle-ci, l’occupant avait dynamité le clocher, à environ 15 mètres du sol.

C’était le 1er septembre 1944

1953 : c’était il y a 50 ans, Un nouveau clocher s’élève.

L’assise de l’ancien, ayant été conservée (15 mètres), c’est donc une nouvelle construction (18 m) qui viendra s’ajouter
pour une hauteur totale de 33 m. La pierre rose a été extraite de la carrière Malacarne de Ploumanach dans les Côtes
d’Armor. Le patron, ses deux fils et six compagnons, ont fourni, en huit mois, quatorze mille heures de travail. Les travaux
de préparation ont duré de février à octobre.

L’extraction comportait 120 m3 de ce beau granit, pour un poids total de 340 tonnes. En travail fini, cela correspond à

1000 blocs taillés, pour un volume de 70 m3 et un poids de 200 tonnes (4)

Merci à l’entreprise pour cette belle œuvre ; chanterons-nous à nouveau le célèbre refrain  ?  En avant…

François Kergonou

(1) « On aperçoit les cloches (bis) 

 De Saint Pierre Quilbignon

la bouteille et bon et bon bon bon

 De Saint Pierre Quilbignon

la bouteille et bon garçon  »

(2) source Michel Floch, 1890/1967, historien de Saint Pierre

(3) organisation municipale signifiant en fait Défense Civile (secours)

(4) Sources : Ouest-France des 26-27 septembre 1953 et Michel Floch fils .
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 151 - Mars  2003

LE COLLÈGE SAINT POL ROUX

Le quartier de l’École Navale (Kerargaouyat) a été urbanisé assez tardivement. Après les Maisons-Marine tout en
bas, arrivèrent les cités HLM, Keranquéré-Keroudot en 62, puis Kerargaouyat en 1965.

Un groupe scolaire avait aussi poussé, en plein champ, l’école primaire s’ouvrit en 1956, la maternelle en 1957.
Pour le Collège il fallut attendre 1966. Il fut construit sur un champ entre le Groupe scolaire et la cité HLM. La
majorité de ses professeurs avaient été détachés du Collège des Quatre Moulins avec leurs élèves. Beaucoup
allaient rester y finir leur carrière. “Monsieur/ Madame, ma mère/ mon père vous a eu comme prof”. Car les familles
se sont attachées à ce quartier et à son collège. C’était leur collège pour lequel ils avaient ensemble arraché, au fil
des ans, de bonnes conditions de fonctionnement.

Le Collège a pris en 1969 le nom de Saint-Pol-Roux au cours dune cérémonie présidée par Divine Saint-Pol-Roux,
la fille du poète mort à Brest en 1940.

Qui est Saint-Pol-Roux ?

La vie du poète ne fut pas toujours facile, car la littérature ne nourrissait pas son homme, malgré sa féconde
composition ;  il  écrivit  notamment plus de cinquante poèmes entre 1888 et 1891.  En 1898 Saint-Pol-Roux, sa
femme et leurs deux enfants : Cœcilian et Lorédan (Magnus est décédé en 1897) vinrent s’installer en Bretagne, à
Roscanvel dans une chaumière à Lanverzanal. C’est là que naîtra Divine.

A l’âge de 37 ans Saint-Pol-Roux commence alors sa vraie légende et son installation en Bretagne devint définitive.
Sa situation matérielle s’améliore. Il fait construire à Camaret un manoir à huit tourelles : « Le Manoir du Boultous »
qui deviendra le Manoir de Cœcilian après la mort de son fils aîné le 4 mars 1915 à Verdun. Dès cette époque, il va
devenir, pour tous, Saint-Pol-Roux le Magnifique. Quelques Camarétois se souviennent encore d’un certain samedi
25 décembre, où ils le virent arriver par la mer, vêtu en « père Noël », les bras chargés de cadeaux qu’il distribua
aux enfants ébahis. Mais les années de bonheur à Camaret n’allaient pas durer.

Le 23 juin 1940, dès le début de l’occupation allemande , un soldat ennemi réussit à pénétrer dans le manoir sous
un prétexte futile. Une fois dans la place, l’homme devint agressif et tua Rose, la servante de Saint-Pol-Roux. Mais
il ne s ‘arrêta pas là. Tel un fou furieux il blessa le poète et violenta Divine. Saint-Pol-Roux ne se remit jamais de
cette épreuve, d’autant que quelques mois plus tard son manoir fut pillé et ses manuscrits déchirés et brûlés. Il ne
put supporter ce nouveau choc et le 13 octobre 1940, il fut transporté à l’hôpital de Brest où se trouvait Divine
depuis son agression.

A l’aube du 18 octobre 1940, le Magnifique rendit son dernier soupir. Il fut enterré au cimetière de Camaret le 21
octobre accompagné par une foule de fidèles.

Jeannette HUET
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Les derniers remparts fortifications de Quéliverzan

Les remparts de Quéliverzan ne sont pas de Vauban...

Si les premiers remparts construits de 1681 à 1692, d’après des plans élaborés par l’ingénieur du roi, Pierre de Massiac, 
sieur de Sainte-Colombe, correspondaient bien à la période où Vauban avait autorité à accepter de tels travaux de 
défense et éventuellement à les modifier, il n’en va pas de même pour les fortifications de Quéliverzan. Ces derniers 
remparts furent en effet construits quelques 80 ans plus tard par Louis-Lazare Dajot et de ce fait c’est à tort qu’on les 
attribue parfois à l’inusable Vauban. En effet la première enceinte prévue par Massiac de Sainte-Colombe s’arrêtait, côté 
Recouvrance à la hauteur du Salou et côté Brest à la hauteur de l’anse du Moulin à Poudre. Dans sa version primitive, 
l’arrière garde du port se trouvait donc à ce niveau.

Protéger le nouvel espace maritime par le mer et l’intérieur des terres

Quand à partir de 1764, le général du Génie Pierre Filley de la Cote1 entreprit d’agrandir la capacité du port, en 
approfondissant le chenal de la Penfeld dans sa partie supérieure, comprise entre les hauteurs de Quéliverzan et du 
Bouguen, l’idée de prolonger plus au nord l’enceinte primitive des remparts, s’imposa comme une évidente nécessité. Il 
convenait de protéger ce nouvel espace maritime, où devaient loger 20 vaisseaux supplémentaires, par de nouvelles 
fortifications. Louis Lazare Dajot qui devait construire ces fortifications, de 1773 à 1776, se heurta à un certain Carlet de 
la Rozière qui proposait une stratégie différente et innovante pour l’époque. Carlet voulait protéger Brest, plus en avant, 
par une ceinture de forts et de redoutes qui devaient entourer la ville à une distance respectable de une lieue (environ 4 
km). Il avait intégré dans sa stratégie les progrès de l’artillerie et la possibilité d’une prise de Brest, à revers, par l’intérieur
des terres. Dans sa correspondance avec ses supérieurs et notamment avec Filley, Dajot ne fait pas de secret de son 
antipathie pour Carlet qu’il juge comme un dangereux intrigant qui se prend pour le nouveau Vauban.

 

Nommé en 1776, commandant de la Province de Bretagne, le marquis de Langeron trancha le débat en faveur des 
projets défensifs de Carlet et approuva même, suprême humiliation pour Dajot, la démolition des fortifications du Stiff 
(avant-garde), sises sur les hauteurs de Kerangoff, qui ont été construites en même temps que celles de Quéliverzan. 
Après quelques tiraillements, Langeron accepta malgré tout que les fortifications de Quéliverzan puissent se prolonger, 
rive gauche, sur les hauteurs du Bouguen. La porte du Bouguen fut réalisée entre 1778 et 1782. Quant à Carlet de la 
Rozière, il triomphait définitivement en faisant construire de 1776 à 1785, par les ingénieurs Damoiseau et de Caux les 
forts du Portzic, de Monbarrey, de Keranroux, du Questel Bras et de Penfeld.

Que reste-t-il ?Après la guerre 39/45 les vestiges des
remparts de Sainte-Colombe (dits de Vauban) ont
disparu sous les marteaux piqueurs de monsieur
Mathon et nul ne s’en est plaint à l’époque.
Aujourd’hui il nous reste les vestiges des remparts de
Quéliverzan qui n’ont pas le prestige de son illustre
modèle. En cas de restauration il faudra s’en
contenter.

M. Baron

1 Pierre Filley de la Cote fut le concepteur de la batterie du

cavalier, récemment restaurée en jardin des explorateurs. Cette

batterie suscita à l’époque beaucoup de critiques, au point d’être

appelée : batterie inutile.

 Une vue des remparts de Quéliverzan (mars 2003).
Les travaux de dégagement sont en cours (déboisement
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Évolution du Monde Agricole à St Pierre

Au cours du siècle

 De 1900 à 1930 le travail de la terre faisait vivre un millier de personnes réparties dans les 130 fermes de la commune .

Le cheval

Dans certaines, il n'était pas rare d'y trouver 3 ou 4 employés, les travaux manuels nécessitant beaucoup de monde. Les 

chevaux utilisés pour les labours mettaient en moyenne deux jours pour retourner 1 hectare(*).

1930 : L’électricité

L'arrivée de l'électricité modifie les façons de vivre, adieu les lampes à pétrole. Quelques moteurs électriques ( pompe à 
eau , pompe à purin ) remplacent avantageusement la force des bras. Plusieurs fermiers font l'acquisition d'une 
automobile pour les livraisons du lait et des légumes en ville. L'outillage s'améliore : écrémeuse, baratte, brabant 
réversible, rouleau articulé, faucheuse, moissonneuse-lieuse sont les bienvenus, mais le véritable changement n'a lieu 
qu'après la guerre 39/45.

La mécanisation

1946 voit l’apparition du premier tracteur à Kerstéria, un Ford Fergusson
développant 21 cv. En 1946 la valeur d'un tracteur était l'équivalent du prix d'un
cheval (6000 francs). Il sera suivi l'année suivante d'un second, et en 1955, on
en dénombre une dizaine.

1950 : les machines à traire suppléent le travail des femmes. Il y a aussi moins
de livraisons car plusieurs laitiers adhèrent à la coopérative. Pour la
reproduction, on a recours à l'insémination artificielle.
1957 : les moissonneuses-batteuses ont leurs adeptes, mais beaucoup encore
sont récalcitrants (perte de grains et de paille). Mais plus tard les presses
ramasseuses mettront tout le monde d'accord. 1957 voit aussi l'arrivage des
premières frisonnes au rendement bien supérieur aux vaches armoricaines.
1960 : Les silos à grains viennent s'ajouter aux hangars mais n'embellissent pas
le paysage.

Qu'en est-il aujourd’hui ?

Des 130 fermes il n'en demeure plus que 6, l'extension de la ville a englobé la moitié des terres cultivables :
4 exploitations laitières à Traon Bihan (bio), Kerivin Vao, Kervallan et Larc'hantel.
1 élevage porcin à Lanninguer
1 culture maraîchère sous serre à St Anne du Portzic

Dans les fermes, l'exploitant travaille seul ou avec un aide sur une surface de 40 à 100 hectares. Son épouse a souvent 
un emploi en ville. Les tracteurs de plus en plus puissants, 100 à 120 chevaux, permettent de labourer un hectare par 
heure. Les outils comme les semoirs, pulvérisateurs ou tonnes à lisier sont utilisés en coopération. Au temps des récoltes
de céréales ou de maïs, les cultivateurs font appel aux entrepreneurs. L'ensilage du maïs fourrager nécessite l'entraide 
durant 15 à 20 jours.Les camions des coopératives laitières font le ramassage du lait entreposé dans des bacs réfrigérés 
tous les seconds jours.

Dans l'obligation de transformer les bâtiments, salles de traite etc... aux normes européennes certains hésitent. Combien 
en restera-t-il dans dix ans ?

Jean  Pochart

* Ceci explique pourquoi en Breton, l’unité de surface est appelée couramment «  devezh arad  » (= journée de labour), pour 1/2 hectare .
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 154 - Juin  2003

Les châteaux de la Loire à vélo

Au patronage de la « Légion », dans les années 50, beaucoup de camps de vacances étaient organisés à vélo. Je 
viendrai parler de ce camps d’été 1959.

Cette année là, nous allons faire toute la côte nord de la Bretagne jusqu’au Mont Saint-Michel, puis descendre sur Le 
Mans et Orléans, afin de visiter quelques châteaux de la Loire, pour un périple de mille sept cents kilomètres, en quinze 
jours.

Nous étions quatorze garçons de quatorze à dix-neuf ans sur la ligne de départ, pour des étapes de cent cinquante à 
deux cents kilomètres par jour. Nous pouvions appeler cela une expédition, certains d’entre nous étant équipés de 
simples vélos sans vitesse. Encadrés par deux « anciens », Jeannot Le Roy et Lucien Névez, qui, au volant d’une 
vénérable 2cv Citroën fourgonnette, transportaient tout l’attirail (tentes, ustensiles et sacs personnels), nous n’avions 
donc aucun bagage à traîner. Il nous suffisait de pédaler !

Hormis les pannes mécaniques, les tendinites, les hémorroïdes, nous nous élancions à la conquête du bitume. Je me 
souviens particulièrement de l’étape Pontorson-Le Mans sous une pluie
diluvienne où les selles de l’époque étaient archi trempées, nous étions
carrément assis sur les potences de la selle. Imaginez l’état de nos arrières-
trains (pour être polis) !

Nous avions avalé les premières étapes, voulant profiter de jours de repos afin
de visiter les châteaux de la Loire. Ainsi nous avons visité Blois, Cheverny,
Villandry, Azay-Le-Rideau, Chambord. Que de merveilles découvertes par des
gamins, qui pour la plupart, n’avaient pas quitté Brest, et aussi les bains dans la
Loire !

Le soir, aux étapes, inutile d’être bercés, car nous étions moulus, fourbus, courbatus. A cette époque il n’y avait pas 
d’E.P.O. et le dopage n’existait pas, mais nous étions heureux.

A chaque départ, nous nous promettions de ne pas forcer l’allure, et de rouler paisiblement, mais c’était plus fort que 
nous, une fois en selle et les membres dérouillés, il y avait toujours un de nous qui forçait ! C’était parti pour la course et 
cela se terminait au sprint !

Ceux qui liront ces lignes, en ayant participé, se souviendront toujours de ces moments merveilleux

M.Quillien

 ***********************************************

 

Comme un parfum des années 30 …

L’entête d’une facture d’un commerce
disparu

 
Au delà de son magasin de quincaillerie,

Mr Crapin était aussi le commandant 

des pompiers de  St-Pierre-Quilbignon, 

à une époque où la commune

n’était pas encore rattachée à Brest.
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 155 - Septembre  2003

L'Arc'Hantel : une autre histoire

La présence de la Noblesse à St Pierre Quilbignon a été abordée par Michel Floch et par des articles, dans l’ÉCHO,
notamment de P. Floch et J. Pochart. De fait, et M. Floch l’écrit dans son ouvrage cité en référence, il y avait moins de
Maisons Nobles à Quilbignon que dans les paroisses voisines.

« L’Atlas d’Histoire de Bretagne » le montre bien, en estimant dans la région de Brest zéro à cinq nobles sur la paroisse,
alors que la moyenne est de treize nobles par paroisse dans le Léon. À la Montre de Lesneven en 1503, il y avait 5
gentilhommes de Quilbignon, 45 de Plourin,…

Mais il y avait quand même de nombreux manoirs sur St Pierre Quilbignon. En général, le mot manoir signifie le lieu où
l’on  demeure,  la  Maison  de  Noblesse.  Le  manoir  est  souvent  identifié  à  un  petit  château.  La  taille,  la  qualité
architecturale, étaient liées à la richesse du propriétaire. Les Manoirs de St Pierre Quilbignon devaient être de taille
modeste, comme beaucoup de ceux du 16ème siècle : 2 salles au rez-de-chaussée et 2 chambres à l’étage.

Yves Lulzac, dans son ouvrage cité en référence, s’est intéressé au manoir de l’Arc’Hantel, et nous le décrit tel qu’il
existait en 1682. Le logis principal, sous couverture d’ardoises, comprenait une cuisine et un cellier au rez-de-chaussée,

deux chambres au 1er étage, et des greniers au second. En retour d’angle, une autre maison à toit de chaume, servait de
métairie ; écuries et crèches fermaient la cour.

En 1481, ce n’était qu’une simple maison habitée par un fermier, et appartenait à Yves de Cornouaille. Cette famille, qui

possédait  la  Seigneurie  de  Kérinou  entre  autres  biens,  était  déjà  propriétaire  du  lieu  au  14ème siècle.
En 1506, Hélène de Cornouaille, sa fille, mariée à Bertrand Gilart, l’un des écuyers de la garnison du château de Brest,
déclarait demeurer dans son manoir de l’Arc’Hantel.

Après quelques péripéties, ce manoir devint propriété de la famille Gilart. Les héritiers porteront le titre de Seigneurs de
l’Arc’Hantel. Des mariages dans la lignée avec l’héritière de la maison noble de Kérébest en Plouzané, puis avec Louise
de Poulpiquet, fille du Seigneur de Kéranroux, permirent à un descendant, René Gilart, né vers 1575, de porter le titre de
Seigneur de l’Arc’Hantel, de Kérébest et de Kéranroux… La famille Gilart habitera l’Arc’Hantel jusqu’en 1650, date à
laquelle elle s’établira au manoir de Kéranflech en Milizac. A partir de cette date, le manoir sera loué à des fermiers qui
exploiteront  les  terres.  C’était  l’époque  où  une  couche  paysanne  aisée  apparaissait  et  s’installait  souvent  comme
métayers dans les Maisons Nobles. Par exemple, les locataires en 1693 étaient eux-mêmes propriétaires de terre en
Plouzané.

Le domaine de l’Arc’Hantel qui s’étendait sur plusieurs hectares, possédait un fief qui concernait principalement le lieu de
Coattan, situé environ à 2 km à l’est du manoir. Le fief, élément du système féodal, renforçait l’union du Seigneur et de
son vassal en permettant à ce dernier d’avoir des revenus d’un bien sans en être propriétaire. Yvon De Coattan et ses

frères tenaient le lieu dès le milieu du 15ème siècle.

Il faut noter que le sens du mot Coattan peut porter à deux explications : bois (coat) de feu (tan) ou bois de chêne (tann :
chêne rouvre).

D’ailleurs, il semble qu’il y ait eu francisation du nom noble « Coattan ». En effet, à l’inventaire de 1443, on retrouve un
Seigneur de Coetsaliou en Plouvien, qui apparaît sous le double nom de Coattan et Du Bois.

D’autres seigneurs, d’autres manoirs, qui ne sont pas cités dans ce court article, ont existé sur St Pierre Quilbignon, et
ont marqué le secteur longuement, notamment à travers la propriété des terres agricoles, comme le rappelait J. Pochart
(ÉCHO n° 136)

J.P Madec

   Sources :   - Chroniques oubliées des manoirs bretons Tome 3 d’Yves Lulzac

- St Pierre Quilbignon M Floch

       - ÉCHO de St Pierre 108 et 136 (voir site internet : http://perso.wanadoo.fr/mpt.stpierre)

– Atlas d’Histoire de Bretagne.
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NOMS DE LIEUX

Le groupe « Mémoire de St. Pierre » a entrepris de faire l’inventaire des noms de lieux, hameaux, villages, grèves, etc…
de  l’ancienne  commune.  Ces  noms  constituent  un  riche  patrimoine  culturel,  qu’il  est  nécessaire  de  préserver  et
d’entretenir. Aussi, une action a été menée auprès de la municipalité, dans le cadre des attributions de noms de rues –
parcs et jardins – pour que dans les zones urbanisées, ou en cours d’urbanisation, ces noms soient tous attribués pour
dénommer un lieu public.

Lors du conseil municipal du 11 avril dernier, deux noms ont été attribués concernant St Pierre :

- Le jardin de LANINON. Ce jardin, précédemment nommé Jardin Pierre Loti, est accessible depuis les rues Pierre Loti,
Georges Leygues et Joseph Oulhen. Il était en effet nécessaire que la ville de Brest s’approprie ce nom, d’un village du

bord de mer, chargé d’histoires, et disparu dans la première moitié du 20ème siècle, pour l’extension de l’arsenal militaire.
La parcelle sur laquelle a été aménagé ce jardin était autrefois nommée « Par an aours » et dépendait du terroir de
Laninon ; jusqu’aux années 1970, il y avait sur ces terres des cultures fruitières et légumières.

-  La rue de KERHAMON.  Cette nouvelle rue dessert,  à partir  de la rue de la Résistance, un lotissement en cours
d’achèvement. Près de ce lieu, au croisement de la rue de Pouléder, il y avait autrefois une ferme nommée ainsi.
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 156 - Octobre  2003 Numéro spécial

LES ÉCOLES A SAINT-PIERRE QUILBIGNON
Textes sous la responsabilité de l'association Mémoire de Saint-Pierre

En accord avec “l’Écho de Saint-Pierre”, et avec l’aide de la mairie, le Groupe “Mémoire de Saint-Pierre” a décidé

de présenter une contribution plus étoffée que sa chronique habituelle. Le dossier de ce numéro traite des 

écoles sur le territoire de l’ancienne commune de Saint-Pierre-Quilbignon.

Vous y trouverez un article sur les débuts de l’école au XIXème siècle, les rivalités entre l’école catholique et 

l’école laïque. Nous y parlons aussi de la situation actuelle, en particulier de la manière dont s’est réalisée la 

densification du réseau scolaire au fur et à mesure que notre territoire s’urbanisait. Nous ne nous sommes pas 

contentés de vous informer sur ces évolutions générales, nous avons également tenu à vous donner des 

illustrations plus concrètes, sur le vécu d’un enfant des Quatre Moulins au XIXème siècle, sur la petite école de 

la rue Bouvet, sur la construction en dur de l’école Jacques Prévert à Kernabat.

Nous n’avons pas traité de l’évolution de l’enseignement secondaire. Nous y reviendrons plus tard.

Rivalité scolaire à Saint-Pierre-Quilbignon

Le 21 décembre 1881 le préfet du Finistère adresse au gouvernement que préside Jules Grévy, un rapport significatif 
concernant les rivalités scolaires qui se font jour dans le département. Une simple phrase de ce rapport résume l'ampleur
du problème auquel chaque commune se trouve confronté, et qui intéresse au premier chef Saint-Pierre-Quilbignon.

«Il faut, dit le préfet, de toute nécessité que l'État fasse les plus grands efforts et au besoin les plus grands sacrifices pour
substituer l'instruction laïque et française à l'instruction cléricale et bretonne, dans toute l'étendue du Finistère ».

On ne peut être plus clair sur cette volonté affichée de limiter dans le département la mainmise de l'Eglise principalement 
sur l'enseignement primaire.

Pour bien comprendre la situation, il convient de se replacer dans le contexte historique de l'époque. Depuis la chute de 
Mac-Mahon en 1879, la pérennité de la 3ème République se trouve confortée. En 1881, Gambetta, un républicain 
modéré et populaire, dirige le gouvernement en qualité de président du conseil et surtout Jules Ferry en est le ministre de
l'Instruction Publique. Le problème scolaire est donc à l'ordre du jour, comme le confirme la loi du 16 juin 1881, instituant 
la gratuité de l'enseignement dans les écoles primaires. Une autre loi qui sortira le 28 mars 1882, relative à l'obligation 
scolaire et à la laïcité de l'enseignement primaire est en préparation.

A Saint-Pierre-Quilbignon, le docteur Robert Tindal Gestin qui vient d'être élu maire, connaît bien le problème car dès 
1878, en tant que conseiller municipal, il était déjà intervenu pour demander la laïcisation de l'école communale du bourg.
Cette école était dirigée depuis 1852 par les frères de l'instruction chrétienne (ou frères de Ploërmel), congrégation à 
vocation enseignante fondée par Jean-Marie Lamennais. Dans le contexte de la cohabitation de l'Eglise et de l'Etat ( la 
séparation interviendra en 1905), les lois Guizot de 1833 et surtout celle de Falloux en 1850 (favorable à l'enseignement 
catholique) permettaient à des membres de congrégations religieuses de diriger et d'enseigner dans les écoles 
publiques. Il est vrai qu'avant Guizot, la formation des instituteurs laïcs était plutôt délaissée, notamment par le manque 
patent d'Ecoles Normales. L'Ecole Normale du Finistère n'a été créée à Quimper qu'en 1873.

Ainsi le 9 juin 1878, malgré l'opposition du maire, Frédéric Arnaud, et au grand dam du clergé la laïcisation de l'école 
communale de Saint-Pierre est votée par 11 voix contre 6. Les frères de Ploërmel furent contraints de quitter les lieux et 
laissèrent la place à Monsieur Maréchal qui devint à la rentrée de 1878, le directeur de l'école nouvellement laïcisée. 
Cette situation était intolérable pour le clergé, au premier rang duquel se trouvait Monseigneur Nouvel de La Flèche, 
évêque de Quimper et du Léon depuis 1871, anti-républicain avéré, qui fit nommer à Saint-Pierre, dès 1879, un recteur 
de choc avec pour mission de ne pas se laisser faire et de contre-attaquer .

Retour à la liste des articles                      154 / 324



À peine arrivé, les hostilités commencèrent entre la mairie et la cure. Le
docteur Gestin demandera en vain le déplacement du gênant recteur,
tandis que ce dernier s'empressait de constituer un comité de soutien
financier pour la création d'une école chrétienne, susceptible d'accueillir
les frères expulsés. L'opiniâtre recteur, digne de Don Camillo, finira par
avoir gain de cause et son école s'ouvrira le 28 décembre 1883, la
même année que le patronage de la Légion qu'il créa en compagnie de
son vicaire, l'abbé Kerjean.

Dès cette date l'école chrétienne va prospérer et compter plus de 240
élèves en 1891. Parallèlement l'école communale des garçons, devenue
laïque, va péricliter et ne comptera plus à la même date que 100 élèves
contre 356 en 1883, avant la création de l'école concurrente. En
réaction, afin de capter les élèves des Quatre-Moulins, le docteur
Gestin décidera d'y construire un groupe scolaire, aujourd'hui
transformé en bibliothèque municipale et entreprendra le transfert des
filles dans une nouvelle école plus spacieuse qui deviendra plus tard
l'école Paul Eluard.

Aujourd'hui le temps a passé et si l'histoire a laissé çà et là quelques traces, nous ne sommes plus dans un contexte 
d'affrontement et d'hostilité et nous pouvons sans fausse nostalgie avoir une pensée émue pour ces pionniers de 
l'enseignement qui par delà leurs querelles et leurs convictions opposées ont su donner du dynamisme et développer 
notre chère ex-commune de Saint-Pierre-Quilbignon, que nous aimons sans arrières pensées et sans aucune volonté de 
discrimination scolaire.

*********************

L'HABITAT SE DENSIFIE, LE RÉSEAU D'ÉCOLES AUSSI

En 1939 il y avait au Bourg de Saint-Pierre deux groupes scolaires, l'un public et l'autre privé, avec chacun son école de 
filles et son école de garçons. La mixité des écoles ne sera instituée qu'au début des années 1970. Il y avait aussi un 

groupe scolaire public aux Quatre Moulins
et à Kerbonne une école privée tenue par 
des religieuses, sans oublier une école 
enfantine privée au Petit Paris. Nous 
laissons de côté Recouvrance .La 
situation est inchangée au lendemain de 
la guerre. Mais le groupe scolaire des 
Quatre Moulins arrive à saturation dès 
1947 avec environ 1000 élèves en 
comptant le cours complémentaire. Le 
nombre de filles dans les écoles publiques
reste inférieur au nombre de garçons.

Un nouveau groupe scolaire est créé au 
Polygône-Butte en 1949. Il est en 
baraques noires comme les habitations du
quartier. Innovation, l'école primaire est 
mixte. Elle comptera jusqu'à 546 élèves et

20 classes en 1956. La maternelle aura son apogée en 1953 avec 312 élèves et 7 classes. L'école fonctionnera jusqu'en 
1974.

Le Landais aura aussi son école en baraques à Queliverzan. L'école est construite "en dur" en 1960. Les baraques ne 
prendront pas leur retraite pour autant. Elles seront remontées, tant bien que mal, le long de la rue Saint Exupéry, à 
l'emplacement des remparts rasés, car, avec la construction des tours et de HLM, l'école neuve de Quéliverzan s'avère 
insuffisante.
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Un peu d'humour , un dialogue :
-Ton école, c’est l’école du diable (Don Camillo)

- La tienne, c’est l’école des riches (Pappone)
- Moi, Tipierre, je préfère l’école buissonnière !



À Kerangoff où des HLM prennent progressivement la place des baraques, une école en locaux provisoires s'ouvre en 
1955.

Les constructions "en dur" tardent souvent. En février 1963, l'encre gèle dans les encriers des classes en baraques de 
Brest dont les parents et les enseignants décident d'aller faire une visite avec les enfants à la Mairie qui, elle, est 
chauffée.

Les baraques noires vont céder la place à des "classes mobiles", plus confortables. Mais parents et enseignants doivent 
continuer à batailler ferme pour que le "provisoire" ne dure pas trop longtemps, d'autant que les nouvelles "baraques" 
souffrent lors des démontages et remontages.

Seule exception, à l'époque, le groupe scolaire de Kerargaouyat sera construit directement en dur en 1956 et 1957, au 
milieu des champs.

L'école de Kerourien, mixte dès le départ, s'ouvre en 1966, mais n'est construite en dur qu'en 1973. La maternelle du 
Valy Hir s'ouvrira en classes mobiles en 1969, de même que Kernabat. Elles recevront leurs bâtiments définitifs 
respectivement en 1973 et 1977.

Les trois groupes scolaires de la Cavale Blanche bénéficieront d'un régime de faveur. Ecoles de ZAC (Zone 
d'Aménagement Concerté), elles sont à la charge la CUB et non de la Ville. Elles seront construites, en 1975, 1977 et 
1984, directement en dur et recevront des équipements que les autres écoles leur envient encore.

De nombreux quartiers, à la population installée, voient leur nombre d'enfants scolarisés se réduire. Certaines écoles ne 
seront jamais construites en dur, telle celle de Saint-Exupéry. A l'emplacement de cette école se trouve aujourd'hui la 
Résidence de personnes âgées Louise Le Roux. Des bâtiments ont changé d'affectation : les locaux de l'école Georges 
Leygue ont été attribués à l'école Diwan qui recrute sur toute la ville, un bâtiment de Kerargaouyat a été affecté au centre 
de loisirs de la MPT...

Nous avons désigné les écoles par le nom de leur quartier, mais plusieurs d'entre elles se sont donné un nom d'écrivain 
ou de personnalité. Ainsi l'école de Kerourien s'appelle Jean de La Fontaine, celle du Bourg Paul Eluard, celle de 
Kernabat Jacques Prévert, celle de Kerionoc à la Cavale Blanche Louise Michel.

***********************

UN DES QUATRE MOULINS

Dans le cadre de ce dossier, nous extrayons quelques éléments d’un article de M. DUJARDIN, pris dans le cahier de 
l’Iroise n° 1 de 1956, qui relatait les mémoires d’un ancien des Quatre Moulins.

Ce dernier naquit en 1871 dans une famille ouvrière. Le père : ouvrier forgeron à St Pierre, puis sept ans de marine avant
d’entrer à l’arsenal, la mère couturière de campagne à six sous par jour. Ils habitèrent au Panier Fleuri puis aux Quatre 
Moulins, et finalement à la « Belle Vue du Polygone ». L’enfant n’entendit parler que breton ; petit à petit on s’exprima en 
famille en baragouinant le français spécial de St Pierre, des bribes que le papa avait ramassées, de celles que la maman 
ramenait de ses journées de couturière chez les « gens bien ». Au bout de quelques années, l’ École et l’Église aidant, le 
français prit le pas sur le breton.

A six ans, il entra à l’école communale qui faisait l’angle de la grande route et de l’avenue du Polygone, modeste sinon 
médiocre local scolaire. École mixte où les aînées des grandes classes servaient de monitrices à une ribambelle de 
gamins.

A huit ans, il quitte l’école enfantine pour entrer à l’école primaire. Dans la classe de M. Laterre ils sont 101 élèves, 
certains assis, d’autres passant de tableaux en tableaux accrochés au mur, sous la conduite d’élèves plus grands, les 
moniteurs. Il avait de bons résultats en classe et ce n’était pas toujours bien vu de ses condisciples, et comme il n’était 
pas très développé physiquement, il lui arrivait de prendre des roustées de ses compagnons.

En mai 1885, il est reçu premier du canton au certificat d’études, qu’il passa à l’école des filles, rue Vauban. Succès qui 
lui valut un livret de Caisse d’Epargne.

Il n’y avait pas que l’école dans la vie d’un enfant, et au-delà des promenades familiales, il y avait les jeux avec les 
copains : cerceau avec cercles de barriques, la toupie, pikaroum, toss-toss à la canette (bille), la pelote, la galoche, les 
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boules… Tout cela se jouait à l’entrée du Polygone ou sur le champ, où se faisait aussi le feu de la St Jean (on emportait 
des cendres chez soi comme préservatrices de l’incendie) et le pardon de juillet.

Il y avait bien sûr les affrontements entre bandes des Quatre Moulins et de Recouvrance, mais le plus grand attrait était la
fréquentation des grèves : pointe des blagueurs (embouchure de la Penfeld), Lanninon, Ste Anne, Le Dellec.

Le Directeur de l’Ecole avait l’œil sur notre élève et lui fit présenter l’examen des bourses. Il réussit le concours et put 
ainsi entrer au lycée pour poursuivre ses études et devenir bachelier.

Pendant ce temps l’ancienne briqueterie des Quatre Moulins qui avait été sa première école, fut remplacée par un bel 
édifice construit entre la Pierre du Coq et Kastell an Daol. Deux de ses frères la suivaient. Les parents tenaient à la 
discipline et ne toléraient pas qu’ils fissent « bigne » (de pignot : faire le mur).

***************

AVANT JACQUES PRÉVERT

L’Histoire ne retient souvent que les dates des grands évènements ou les noms et réalisations d’élus et autres 
responsables.

L’école Jacques Prévert, par exemple, n’existe dans ses locaux actuels que depuis 1977, où elle fut inaugurée 
officiellement.

En réalité, une école maternelle en baraque existait une dizaine d’années auparavant sur le site, au pied d’un talus boisé.
Le quartier s’urbanisant, quelques jeunes parents, dont plusieurs frais émoulus des évènements de mai 1968, décident 
de s’organiser pour créer une école primaire sur Kernabat, et pour cela, un groupe se réunit chez deux d’entre eux, en 
septembre 1969 avec la directrice de l’école maternelle, Madame JEGOU.

On y décide d’une réunion de parents d’élèves. 40 personnes y assistent, un bureau de 13 membres est formé. Jusque 
là, l’association des parents d’élèves des écoles publiques de St Pierre regroupait les deux école (garçons et filles) du 
bourg, celles de Kérourien et de Kernabat, qui y avait deux représentants.

Cette « scission » de Kernabat ne va pas sans tensions au sein des parents d’élèves et dans le milieu enseignant, mais 
ceci, sans caractère de gravité. Les initiateurs du projet désiraient une école de proximité, présente dans le quartier, et 
souhaitaient que les parents y prennent leur place.

Démarche auprès des autorités, sensibilisation au projet, première kermesse en 1970, puis création de l’école primaire 
de Kernabat (qui deviendra plus tard Jacques Prévert) avec ouverture de classes chaque année…

Mais ces « classes en baraques » souvent à la limite de la vétusté, amènent parents et enseignants à réclamer une école
en dur.

Elle sera donc inaugurée en 1977. L’action des parents et enseignants aura été déterminante dans cette période, n’en 
déplaise à ceux qui veulent nier l’utilité de mouvements sociaux.

*******************

ANNÉE 1945 LE DIFFICILE REDÉMARRAGE
 Quoique la médiatisation tende à banaliser les guerres et autres conflits, il n’en reste
pas  moins  que  pour  les  populations,  au-delà  des  cruautés  subies,  toutes  sortes  de
difficultés s’accumulent.

 À St Pierre, les personnes en âge d’être scolarisées dans la période 1939-1945 s’en rappellent.

Par exemple, l’école des frères, qui regroupait 218 élèves à la rentrée de 1939, fut occupée par les allemands en octobre 
1940, et fut fermée en février 1943. En 1944, lors des combats de la libération, bombes et obus saccagèrent le bâtiment, 
et à la fin du conflit, seuls quelques livres de la bibliothèque, quelques meubles réparables furent récupérés.

A Noël 1944, le frère Laurentius est nommé provisoirement directeur de l’école, le titulaire du poste étant prisonnier en 
Allemagne. Il découvre une cour pleine de débris, des locaux sans toits, ni planchers, ni portes, ni fenêtres…
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Il aménagera sous la neige début janvier, et en guise de chambre, occupera un réduit au-dessus de la scène du 
patronage. Plus tard, il cèdera sa chambre à un autre enseignant, et installera son lit dans sa classe. Le déblaiement, les 
premiers travaux engagés, deux classes s’aménagèrent, et à la fonte de la neige, le couvreur posera un papier 
goudronné sur le toit.

Le 19 janvier 1945, c’est la rentrée. Le Frère Directeur et son adjointe, Mademoiselle Marie-Thérèse Bolez, accueillent 50
élèves. L’après-midi, une forte tempête agite les carreaux en Vitral, provoquant un bruit assourdissant, puis soudain, lors 
d’une grosse averse avec grêlons, les élèves voient surgir ceux-ci dans la classe, le papier goudronné qui s’est déchiré !

Longtemps élèves et enseignants grelotteront, puis, au fil du temps, les travaux de remise en état se feront. Et puis, le 28 
juillet 1947, suite à l’explosion du « Liberty-Ship » à Brest, nouveau sinistre : fenêtres arrachées, vitres brisées, plafond 
affaissé, cloisons disloquées, et… celle de la chambre du frère Laurentius arrachée !

*************

La petite école de Pen Ar Valy

 

La première école du Petit.-Paris fut ouverte en 1850. Une demande à ouvrir une école, par Mlle Marie Tanet fut 
accordée le 26 avril 1850. Elle était dirigée par Mme Lullien ( née Tanet), les cours avaient lieu à l’emplacement de 
l’actuel n° 93 de la rue Anatole France. Cette dame dut quitter St Pierre pour habiter Brest, vers 1866. Vers 1868 l'école 
fut transférée au n° 99 dans une maison appartenant à la famille Plougoulm.

En 1873 la directrice de l'école du Bourg, Madame Cloastre, obtint que sa fille lui soit adjointe. Elle fut remplacée au 
Petit-Paris par mademoiselle Amélie Plougoulm. Par une singulière coïncidence, c'est sur un terrain, ancienne propriété 
de la famille Plougoulm que s'est bâtie l'école St André.

A cette époque l'école du Petit-Paris fut très fréquentée. A la classe enfantine on ajouta un cours moyen et de nombreux 
succès attestèrent la valeur de l'enseignement qui y était donné.

Au même moment, le bourg possédait une école enfantine, route de Kéranroux. Mr Guyomar, connu de tout Saint-Pierre 
sous le nom de tonton chantre, y recevait les tout petits enfants.
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Vers 1886, sa nièce Mlle Jeanne le Guirriec , continua l'école du Petit Paris au rez-de-chaussée de la maison de deux 
étages appartenant à Mr Bizien route de Pen-ar Valy, Puis de l'autre côté de la route dans la maison que construisit son 
oncle (aujourd'hui rue Cuirassé Bouvet).

Les religieuses de la Sagesse prirent la suite de Mlle Guirriec vers 1886 et agrandirent l'école primitive (No 1 et 3 rue 
Cuirassée Bouvet en 2001). Il fallut le départ des religieuses (13 janvier 1911) pour priver ce quartier d'une école, dont 
l'augmentation de la population rendait chaque jour plus nécessaire.

Après 22 ans d'interruption elle resurgit de terre. Elle fut inaugurée le 24 septembre 1933 sous le nom de l'école St 
André. Elle a été construite par Mr Yves Petton entrepreneur, sur un terrain appartenant à Mr Le Bourt. L'empressement 
des familles à envoyer leurs tout petits montre qu'elle répondait à un réel besoin, à mi-distance des Quatre Moulins et du 
bourg de St Pierre.

Cette école a été rénovée et agrandie en 1996.

(D’après un article fourni par Y. Le Roy dans le numéro de septembre.octobre 1933 « Les cloches de St Pierre 
Quilbignon » Bulletin de l'amicale).

************************

 Les écoles dans les années 40

Au début de la guerre, l'école fonctionnait normalement. La reprise de l'année scolaire 1939/40 fut marquée par le 
remplacement de certains maîtres, et les élèves en subirent les conséquences : repli des enfants vers la campagne 

À la fin du primaire, c'était l'heure du choix, pour une scolarité secondaire ou la vie active.

Sur la rive droite, aucune école ne possédait de structure  pour préparer un diplôme au-delà du certificat d'étude primaire.
En effet nos collèges et lycées actuels ne furent construits que bien après la libération.
De bons résultats au concours des " bourses"  permettaient un choix plus ouvert. Il y avait peu d'inscriptions au lycée de 
Brest, davantage à l'EPS (École Primaire Supérieure) quelques autres à l'école professionnelle de la rue Porzmoguer, à 
celle de Saint-Louis ou dans les collèges religieux (Lesneven, Le Folgoët, le Lykes à Quimper ...). Même pour ceux qui 
n'avaient pas une vocation assurée, le petit séminaire offrait aux inscrits un possible débouché avant le bachot.

Le pourcentage élevé des ruraux arrêtant leurs études  facilitait la recherche de ceux qui souhaitaient entrer en 
apprentissage. L'industrie locale, quasi inexistante, ne pouvait embaucher, ou le faisait souvent par recommandation ou 
relations familiales. Ne restait alors plus que l'inscription aux établissements préparant à une formation technique, afin 
d'attendre des conditions d'âge et de niveau pour le concours d'entrée aux Apprentis de l'Arsenal.

Les familles supportant une scolarité 
onéreuse, appréciaient cette chance 
qui offrait à leurs garçons un avenir 
ouvert. Les inscriptions à l'École des 
Mousses ou des Enfants de Troupe 
n'étaient pas courantes.

Un de nos concitoyens, aujourd'hui 
disparu, autodidacte reconnu, écrivait 
avec modestie que "de son école 
n'était sorti aucune personnalité 
marquante". Les anciens de St-Pierre 
disent aujourd'hui le contraire.
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TRANCHE DE VIE D'UN PETIT QUILBIGNONNAIS 

Aux premiers bombardements allemands en 1940, j’avais 10 ans et j’allais avec mes parents, une vulgaire 
planche sur la tête, pour nous protéger des éclats d’obus, entre deux talus situés à environ 100 mètres de la 
maison, près de la ferme de Kerzudal, talus couvert par des rails et des planches supportant un tas de paille, abri
bien symbolique.

A la fin de l’année scolaire 1940-41, j’ai passé mon certificat d’étude primaire.

Puis ce ne fut qu’une succession de déplacements dus à la guerre et donc de séparations avec ma famille.

De septembre 1941 à juillet 1942, en pension à Plougonven avec plusieurs garçons et filles de Saint-Pierre, nos parents 
venaient à tour de rôle une fois par mois environ, nous voir et déjeuner ensemble. Cela nous changeait des feuilles 
d’artichauts livrées à l’école par l’usine voisine qui mettait les cœurs en conserve.

Pendant les vacances en août, j’allais dans une ferme de Locmaria-Plouzané où j’aidais à la moisson.

En septembre 1942, j’étais de retour à Kerzudal où tous les jours, j’allais en tramway à l’école au collège moderne de 
Brest place Wilson, cela jusqu’à sa fermeture au début février 1943. Mais me voici une nouvelle fois séparé de mon père 
le 12 mars 1943, ma mère étant décédée le 03 mars.

Je quitte donc Brest avec un groupe de réfugiés de la Croix Rouge dans la Sarthe direction le Mans, en train par Nantes 
et Angers avec des arrêts surprises pour laisser passer en priorité les convois de munitions allemands. Du Mans nous 
prenons un petit train départemental pour Parigné Le Polin, à destination du château des Perrais. Nous étions logés en 
lits de camp dans les communs (chevalerie, écuries et garages), les classes se faisant au château et à la chevalerie. 
Mais voilà que les Allemands réquisitionnent le château, et l’on nous disperse le 17 mars 1944 dans la région. Je me 
retrouve avec ma classe à Château du Loir, une ville distante de 40 km environ, et cela pour quelque temps, car nous 
revenons à la chevalerie du château , dans la partie non réquisitionnée, jusqu’à la libération le 9 août 1944. Mais nous 
attendions toujours la fin du siège de Brest pour y revenir, le retour s’effectua fin octobre 1944.

À Saint-Pierre Quilbignon, vacances prolongées jusqu’au 05 avril 1945, où ayant réussi l’examen d’entrée aux apprentis 
de la DCAN, je quitte St Pierre à nouveau jusqu’au 31 juillet 1946, l’école des apprentis de la DCAN étant repliée à Pont 
de Buis, mais avec un week-end par mois pour retrouver nos familles, s’il n’y avait pas de punitions de sorties.

Enfin au 1er septembre 1946, l’école des arpètes 

revient à Brest pour ma 3ème année terminée 
après le D.A.M. et avec 3 jours d’avance à cause 
de l’explosion de l’Ocean Liberty le 28 juillet 
1947.

Passé ouvrier en 1947, je reste à Brest jusqu’au 
service militaire à Pont-Réant aux environs de 

Rennes du 25 avril au 1er juillet 1950, puis affecté
au bâtiment de ligne Richelieu, je fus basé à 
Brest du 02 juillet 1950 jusqu’au retour dans mon 
foyer le 25 octobre 1951.

H. Le Turquais
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1er article

NAISSANCE DU "CLUB PETIT PARIS"
1955 : des jeunes se prennent en main pour jouer au foot.

Nous étions une joyeuse bande de gamins de 14 à 17 ans, habitant à Pen ar Valy, au Petit-Paris à Saint-Pierre 
Quilbignon. Nous étions de fervents amateurs de football, tous licenciés à la Légion, nous entraînant dans notre quartier 
dans un champ abandonné car frappé d’alignement. Nous l’avions aménagé en terrain de foot avec de vrais buts, une 
cabane de jardinier transformé en vestiaire.
On joue …
Un jour l’un d’entre nous propose de participer à un concours organisé par un illustré, où le premier lot est un équipement
complet de foot et un ballon. Sans trop y croire, nous répondons au questionnaire et l’expédions avec une photo 
d’identité.

et on gagne !
Peu de temps après, et n’y pensant plus, quelle ne fut pas notre
surprise de voir notre facteur nous apporter un gros colis ! Imaginez
la joie de gamins découvrant les équipements complets de foot et
le ballon !
Nous avions de vrais shorts et maillots ! Nos couleurs sont
désormais le blanc avec un liseré bleu. Après concertation, nous
avons dessiné un logo avec les lettres C.P.P. (Club Petit Paris) que
ma mère, bonne couturière, s’est empressée de coudre sur les
maillots. Ainsi fut créé le C.P.P. !
Nous allions rencontrer les autres équipes de quartier, en particulier
celles du stade Quilbignonnais et de Kerbonne. Nos adversaires
nous enviaient en nous voyant exhiber avec fierté nos propres couleurs.

M. Quillien
***************

2ème article

TOUS A L'ABRI
Tout comme les autres groupes d’histoire locale de Brest, « Mémoire de Saint-Pierre » est associée à la visite 
guidée de l’abri Sadi Carnot tant pour les journées du patrimoine que pour les élèves et enseignants des écoles, 
selon leur demande, à une période déterminée. La dernière date du 24 au 28 novembre 2003… Des témoins de la 
guerre, pompiers et défense passive (défense civile) interviennent pour répondre aux questions des visiteurs.

Voici une anecdote qui s’est passée le 27 novembre, en fin de 
visite. Durant toute la semaine, scolaires et enseignants étaient 
venus pour un devoir de mémoire…
Touchant...
Ce matin-là c’était le tour d’une classe de CM2 de l’école Ferdinand
Buisson de Lambézellec. La visite se terminait et nous nous 
trouvions à l’extérieur, côté arsenal. Les durs moments d’émotion, 
vécus ensemble, nous tenaient encore… C’est alors qu’un élève du
groupe se détache pour venir vers moi et me remercier de quelques
mots gentils. Sa voix est faible… Joignant le geste à la parole, il 
plonge sa main dans sa poche pour me tendre, bien serrée entre 
ses doigts, une pièce de 2 euros. C’était peut-être toute sa fortune !
Une pièce que je lui redonne doucement... Ses yeux brillent, et les 

miens aussi. Il a touché mon cœur… Pas belle la jeunesse !
Et moi, l’ancien, l’un des témoins de la lointaine guerre toujours si proche dans les souvenirs, j’ai admiré cette grande 
qualité de partage. L’émotion et le cœur… Merci

F. Kergonou
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BRR... ON GRELOTTE !!

Dans nos maisons, le chauffage est un élément de confort,  indispensable de nos jours… Du temps de mon
enfance, et au delà, la chose était inconnue dans sa forme actuelle. C’était comme cela… Etant né quelques
années avant 1930, je peux donc vous en parler avec les souvenirs d’un jeune garçon s’ouvrant alors à la vie, à
cette époque…
Ma mère, autre temps vous dis-je, avait une petite boutique dans les hauts du Barullu ou, si vous préférez, de la route

des Quatre Pompes. Petite boutique d’épicerie, restée dans ma mémoire(1). Certes, comme ailleurs sans doute, elle
accueillait  bien du monde mais aussi,  situation peu commune, la commerçante y exerçait  également ses talents de
cuisinière, car la seule cheminée de la maison se trouvait là. Tout simplement… Les bonnes odeurs pouvaient-elles
mettre les clients en appétit et influer sur leurs achats ? Là est une autre histoire…

Il est temps, l’hiver arrive !
Aux premiers signes du froid, aux prémices de l’hiver, il fallait glisser le fourneau devant la cheminée car, dans la formule
printemps-été, la préparation des repas se faisait sur deux petits foyers inclus dans la sole de la cheminée, joliment
entourés de carrelage blanc à motifs bleus… Mais l’hiver arrivait et le vieux fourneau qui somnolait à trois mètres de là,
sous l’étagère à bonbons, effectuait un voyage assez court mais combien périlleux. Il avait en effet trente ou quarante
ans de service et l’opération aurait pu lui être fatale. Elle ne l’a pas été pour le plus grand bien de tous. C’était, comme
dans chaque maison, le seul moyen de se réchauffer un peu tout en y faisant la cuisine. Astuce suprême, ouvrir la porte
abattante du four pour une bienfaisante chaleur supplémentaire… Certains, assis sur une chaise, y glissaient même leurs
pieds. Autre perfection, la possibilité d’avoir de l’eau chaude du bain marie, en ouvrant le joli  robinet rutilant de ses
cuivres. Et malgré tout cela, l’huile de table persistait à rester à demi gelée dans les bouteilles devenues blanches. Allez
comprendre… !

La bouillotte ou la brique ?
La maigre chaleur pouvait monter jusqu’à la chambre de l’étage (mes parents) et même peut-être jusqu’au grenier où,
mon frère et  moi,  nous dormions dans un même lit,  assez étroit,  protégés par une seule couverture et,  aussi,  d’un
édredon bien souvent par terre d’un côté ou de l’autre, au cours de la nuit. Sous le toit, le passage du vent qui berce… Je
dois ajouter que nos pieds, à tour de rôle, pouvaient se réchauffer sur une bouillotte. Vous savez ce genre de bouteille en

grès ayant contenu de la patrelle (2) au goût d’autrefois. Pas toujours étanche avec son bouchon de liège cette bouillotte !
Dans certaines maisons, plus modernes sans doute, cette dernière était remplacée par une brique rouge, réchauffée au
four, puis emmitouflée dans une laine…

Poussier de caves, déchets de mazout… tout brûle
La guerre  est  venue,  le  charbon  délivré  sur  bon  de rationnement  se  fait  rare.  Le  poussier  des caves  s’est  même
transformé en boulets… Mais autre fait marquant, en tant que combustible, les déchets de mazout, genre de coke, sont
récupérés au fond des cuves de Kerdalaës après l’incendie de 1940. L’occupant tolérait notre présence. Ce nouveau
charbon était remonté à dos d’homme dans des sacs servant habituellement pour les pommes de terre et transporté dans
des brouettes. Mais ça chauffait de trop, le dessus du fourneau
devenait  rouge  tandis  que  le  creuset  se  fissurait  largement.
Triste résultat, heureusement réparé par la terre glaise du lavoir
du Barullu. Ce bon lavoir…
Autre source de chaleur, le bois mort ramassé dans les sous-
bois ou celui beaucoup plus rare des abords de chantiers. Toute
une misère ! A l’école des frères de Saint Pierre, pas de poêle.
Seule  la  course  en  sabots  autour  de  la  cour,  pendant  la
récréation, pouvait nous réchauffer.

F.Kergonou
 (1) les détails dans la « Vallée des lavoirs » et le « Barullu de mon enfance »

du même auteur.

(2) patrelle : colorant liquide pour la soupe et le ragoût (et autres recettes peut-

être ?)
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Sainte-Anne sous l'occupation
Je n’étais encore qu’un adolescent lorsque j’ai vécu cette période de guerre, dans un hameau de Sainte Anne du
Portzic en juin 1940, avec l’arrivée des troupes allemandes.Déjà, en fin mai, des avions de reconnaissance et des
bombardiers allemands faisaient leur apparition dans le ciel brestois. Ils visaient principalement le cuirassé Richelieu,
mais celui-ci possédait une défense contre avion (D.C.A.) redoutable. Nous devions nous abriter pour nous préserver
d’une pluie d’éclats d’obus fusants.

Les Allemands arrivent..

L’autorité militaire française, consciente de l’arrivée imminente des troupes allemandes à Brest, décida de procéder à des
sabotages à l’arsenal et de détruire les stocks de carburants, notamment les cuves à mazout de Kervazé. Elle vint donc
prévenir notre famille d’évacuer les lieux, au moins pour une nuit, par précaution. Des milliers de tonnes de carburant
partirent en fumée, provoquant un impressionnant nuage noir, irrespirable. Nous nous sommes alors réfugiés dans la
famille, du côté nord de la commune. C’est de là, que je me souviens avoir vu une colonne de soldats allemands venant
de Kéroual en Guilers, et se dirigeant vers Pont-Cabioch, précédée par un avion de reconnaissance. C’était l’invasion
ultra rapide, et cela pour quatre ans. Nous avons pu regagner notre ferme le lendemain en « char à banc », mais en
subissant de nombreux contrôles d’identité. Nous n’étions plus chez nous.

Ste-Anne, point stratégique..

Le quartier de Ste Anne allait devenir un point stratégique pour l’occupant, près du port de guerre, face au goulet

Deux parcelles de la ferme du Portzic étaient occupées par les premières troupes, se camouflant près des talus couverts
de végétation.

Dans le courant de l’année 1941 c’est un camp militaire qui s’installe, englobant le corps de ferme et le manoir y attenant.
Cet ensemble était clôturé par une palissade de barbelés de 3 mètres de haut. Ce site était choisi en raison de sa partie
boisée favorable au camouflage. Une sentinelle gardait l’entrée et pour rentrer chez nous, il nous fallait un laisser-passer,
et la carte d’identité, que je ne possédais pas encore.

A l’intérieur  de  ce  camp,  des  baraquements  furent  implantés.  Ils  servaient  de  logement  à  des  ouvriers  de  toutes
nationalités.  Chaque  baraque  pouvait  loger  une  cinquantaine  de  travailleurs.  Il  y  avait  également  de  nombreux
prisonniers juifs. Tous étaient employés à la construction de la base sous-marine.

Prisonniers… un sort peu enviable...

Tous les matins, ils partaient au travail par la route du Portzic, sous bonne escorte. Ces pauvres ouvriers ne mangeaient
pas toujours à leur faim, et chapardaient nos légumes au jardin, dont les pommes de terre, y compris de semence. Ils
dormaient dans des lits de bois à étage, garnis de paillasses dont le contenu se dégradait au fil des nuits. Pour retrouver
un peu de confort, de nouveau, ils vidaient les paillasses dans notre cour (bonjour les puces !)   pour la refaire avec de la
paille fraîche de la ferme.

Je me souviens avoir assisté, maintes fois, dans un champ de pâturage, à des séances de parcours sportifs infligés à des
prisonniers (même âgés). Cela consistait à courir, se coucher et repartir jusqu’à épuisement. Tous ces ordres étaient
donnés sur un ton guttural d’une extrême brutalité. En supplément, ils devaient même assurer les corvées de quartier.

La vie à la ferme...

 Elle ne pouvait s’écouler harmonieusement. Nous étions souvent inquiets. J’admire mes parents qui ont toujours fait
face, avec un certain optimisme à cette situation.

Quand, en soirée, le camp s’endormait enfin, c’était la ronde des bombardiers anglais, qui venaient troubler le sommeil
des  infortunés résidents, ainsi que le nôtre.

Un soir, le camp fut la cible des avions anglais qui déversèrent leurs  bombes à proximité.

Était-ce pour cette raison que quelques jours plus tard, nous ne revîmes plus les prisonniers rallier Ste Anne ? Ils furent
dirigés vers un autre camp (à Kéroual en Guilers).

Ouf ! Notre liberté est retrouvée, mais pas pour longtemps, car la construction de blockaus près de chez nous, nous
obligea à quitter définitivement Ste-Anne jusqu’à la fin des hostilités.

Ce village devint ensuite zone interdite aux civils.

Y.Le .Roux
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FRANÇOIS CHOQUER UN COMBATTANT DE LA FRANCE

Un gars de chez nous

Cette année sera fêté le soixantième anniversaire de la libération de Brest. A cette

occasion, une rue sera inaugurée1, et portera le nom d’un enfant de Saint-Pierre
mort au combat.

  Le bourg de Saint-Pierre au soir du 18 juin 1940

L’invasion se rapproche… les Allemands arriveront le lendemain en fin d’après-midi.
Pour l’heure, les jeunes se sont rassemblés autour de la mairie et de l’église, dans
l’imminence d’un possible départ. Certains sont déjà partis par le port de commerce,
vite saturé. Les autres attendent maintenant un éventuel transport vers Le Conquet…
Tout le monde n’a pas de vélo ! Dans l’esprit des partants, diverses destinations se
dessinent  :  Bordeaux,  l’Afrique  du  Nord  et  surtout  l’Angleterre  afin  de continuer  le

combat. Ces jeunes avaient de 17 à 20 ans, et les spectateurs, dont nous étions, un peu moins, 14 ou 15 ans, avec la
vision des hordes déferlantes qui se rapprochaient de nous.

L’arrivée en Angleterre

Pas évident… les Anglais sont méfiants, débordés par cet afflux de monde. Les nôtres se sont retrouvés dans un camp
d’hébergement en attendant une décision quant à leur destin. Le 6 juillet, on leur propose de continuer la lutte dans
diverses unités combattantes, mais la plupart se retrouveront dans l’armée de terre.

François Choquer se retrouve fusiller marin. Mais qui était-il notre François ?

Une enfance, une adolescence à Saint-Pierre

Après une scolarité flatteuse parmi les 65 élèves de la classe de Mr Le Teurs puis de Mr Labous, il obtient son certificat
d’études, diplôme prestigieux pour l’époque. Puis c’est le concours d’entrée à l’école des apprentis de l’arsenal, avec un
nouveau succès.

Nature bougeante, s’il en est, il a montré dans ses activités sportives à la Légion qu’il fallait compter sur lui et avec lui.

Nature aventureuse aussi ! Si on peut dire… Ainsi en ce soir de Noël du début des années 30, lors de la messe de minuit,
avec quelques complices enfants de chœur comme lui, il décide de partir en excursion dans les combles de l’église. C’est
vrai que la messe est longue… Vue d’en bas, la voûte de l’église a un ciel bleu tout constellé d’argent. Vue d’en haut elle
est différente, et c’est ainsi qu’une jambe passe à travers le décor constitué par un lambris déjà ancien. Quel risque dans
l’obscurité. Entendez encore les chuchotements. Mais passons, c’est Noël,  et les esprits, nous l’espérons, sont à la
clémence. Pour nous, qui l’avons côtoyé, c’était « Tit çois »

Hélas ! La guerre est bientôt là

Les volontaires des Forces Françaises Libres (F.F.L.), pour y revenir, sont éparpillés aux quatre coins du monde…Les
premiers engagements sont tragiques … En Syrie d’abord, en 1941, puis en Libye où l’unité des fusillers marins devra
impérativement tenir la position de Bir-Hakeim.

Du 27 mai au 16 septembre, les vaillants combattants devront tenir les positions pour permettre le regroupement des
troupes alliées. Les héros tiendront au prix de bien des sacrifices.

François périra début juin 1942, suite aux nombreuses attaques aériennes… C’est le sable du désert qui recevra son
corps.

Avec une pensée pour tous ceux qui ont combattu, pour tous ceux qui ont laissé leur vie. A leurs familles, à la tendre
maman qui attendait toujours le retour de François.

P.Floch

1 : dans un nouveau lotissement près du magasin SPAR de la rue Tartu.
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1937 : Un nouveau lotissement à Saint-Pierre

Dans le cadre du développement de la commune de Saint-Pierre Quilbignon, le conseil municipal était fréquemment
amené à se prononcer sur des projets de lotissements privés, à étudier notamment les cahiers des charges, à y proposer
éventuellement des modifications pour concilier intérêts privés et intérêt collectif. Par exemple, le conseil municipal de
Novembre 1936 en examinait trois.

Quelles étaient les préoccupations de l’époque ? Le document adopté par le Préfet du Finistère en Mars 1937 fixant le
règlement du lotissement de Jean-Louis Madec et son épouse, situé au lieu-dit « Le Panier Fleuri » sur la commune de
Saint Pierre Quilbignon, nous apporte quelques
éléments.

Ce lotissement s’étendait sur une superficie de
3223 m2 (5 lots),  formait la plus grande partie
d’un « champ de terre labourable » dit « Parc An
Houidic ».

Il était bordé à l’ouest par un chemin rural que le
lotisseur devait élargir à huit mètres à ses frais,
et faire une cession gratuite de terrain et assurer
l’arrivée  de  l’eau  potable  pour  la  pose  d’une
canalisation  branchée  au  réseau  communal.
L’actuelle rue du Panier Fleuri naissait.

La  commune,  elle,  faisait  une  emprise  sur  le
champ  à  l’Est,  pour  l’agrandissement  du
cimetière.

Une ligne électrique était prévue en bordure du
lotissement à laquelle pourraient se brancher les
acquéreurs « pour l’éclairage de leur maison »…

Si les eaux pluviales revenaient au caniveau, les « eaux vannes et ménagères » devaient s’écouler dans une fosse
étanche.

Il  était  demandé aux  acquéreurs  de clore  leur  façade par  un mur  de maçonnerie  de un mètre  de haut  maximum,
surmonté d’une grille en bois, fer ou ciment, et l’habitation ne pouvait se faire à moins de trois mètres de la rue.

On pouvait y construire les « maisons d’habitation ou de commerces » mais étaient interdits « dancing » et « Maison de
tolérance ».

Ce type de construction était libre, mais les maisons en bois étaient prohibées (sauf les communs placés à l’arrière) et
aucune construction ne pouvait avoir vue sur le cimetière à moins de soixante mètres de celui-ci.

Quant à l’achat d’un lot, il était bien précisé que « tous paiements seront effectués en l’étude du notaire et ne pourront
avoir lieu valablement qu’en bonnes espèces de monnaie ayant cours et « billets de la Banque de France »…

J.P Madec

*************

La construction d’une maison à Kerzudal en 1937

Le petit chemin de Kerzudal partait de la rue de la Mairie, actuellement Victor Eusen. En face, à gauche, le petit chemin
où les gens vidaient leurs détritus, puis en contrebas d'un talus, un champ, jusqu'à la rue Le Guennec surélevée pour le
passage du tramway du Conquet ; En continuant, un talus délimitait 3 champs et on arrive au niveau de la salle de tennis
actuelle, où subsiste un morceau de ce talus.

C’est tout près de là que se fait la construction de la maison.

Une maison dont le devis était de 22671 Francs
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Il s’agit d’une maison de deux pièces sur sous-sol. Une chambre (celle des parents), et une grande cuisine, séparée par
un paravent qui délimitait un coin servant de chambre d’enfant.

L’eau courante coule par un robinet au-dessus d’un petit évier (50 x 60 cm). Mais il faut l’économiser car c’est de l’eau de
pluie collectée par un bidon de 200 litres. Quant à l’eau potable, il faut aller la prendre à la pompe, à 250 mètres.

Il aura fallu attendre 20 ans pour avoir l’eau de la ville à la maison, en mars 1957.

Les problèmes administratifs

A cette  époque,  en  plus  du  permis  de  construire,  il  a  fallu  demander  l’autorisation  à  la  Marine  Nationale,  car
l’emplacement  de la  maison est  situé entre  la  deuxième et  la  troisième zone des servitudes défensives du fort  de
Keranroux. Ce certificat, obtenu en juillet 1936, précisait les lois en vigueur, le descriptif de la future maison, et obligeait le
demandeur de s’engager à ne présenter aucun recours ni aucune espèce d’indemnité dans le cas où, la place étant
déclarée  en  état  de  guerre  et  menacée  d’hostilité,  l’autorité  militaire  jugerait  convenable  de  faire  démolir  la  dite
construction. L’engagement signé sera toujours valable.

H. Le Turquais
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 164 - juin à août      2004  

 

L’appel du 18 Juin 1940 : des élèves du collège de Keranroux interrogent un Quilbignonnais

Avec l’aide de Mémoire de Saint-Pierre, des élèves de Keranroux ont recueilli des témoignages de personnes qui ont
vécu la période 1940-45., dont celui de M. René Arzel de Saint-Pierre qui raconte :

 

« Je n'ai pas réellement reçu l'appel du Général De Gaulle. J'ai su le 17 juin par le « bouche à oreilles » qu'il cherchait
des personnes pour continuer la résistance hors de la France. J'étais prêt à m'engager tout de suite pour deux raisons :
d'abord pour la haine des Allemands et ensuite parce qu'il y avait beaucoup de propagande et aussi parce que quand j'ai
su que Pétain signait un accord avec Hitler et qu'il lui cédait une partie de la France j'ai pensé : quel pauvre vieux !

Je suis parti comme ça, je n'ai pas eu le temps de demander l'avis de ma famille, je suis parti avec le strict nécessaire.
Par chance, j'ai passé huit jours de vacances dans une famille anglaise où une jeune fille s'était arrangé avec la Croix
Rouge pour faire passer des télégrammes avec ma famille pour que l'on puisse se rassurer. Nous sommes allés au port
de commerce pour prendre place sur le paquebot Meknès. Il était à peu près vingt heures et nous étions nombreux. En
partant, mes camarades et moi pensions aller à Bordeaux. Nous nous sommes retrouvés en Angleterre et nous avons
pris le train jusqu'à Southampton au nord de Londres. Le trajet a duré un jour. Arrivés à Londres, nous sommes allés
dans un camp pour nous héberger, nous y sommes restés moins d'un mois et nous avons signé un engagement avant
d'aller dans des camps d'entraînement.

J'ai  rencontré  ou plutôt  le  Général  De  Gaulle  nous  a  rencontrés quand il  est  venu  nous passer  en revue  dans la
chambrée. Je faisais partie de la deuxième D.B.(Division Blindée) où j'ai suivi des cours de mécanique auto et obtenu
mon diplôme ce qui m'a permis de devenir sergent à dix-neuf ans, sachant qu’à mon engagement, je n'avais que 17 ans.
Après mon entraînement je suis parti rejoindre le Général Leclerc en Afrique pour former la deuxième D.B. Le Général
Leclerc était proche de ses hommes mais ne s'appelait pas Leclerc et n'était pas Général avant la guerre : capitaine dans
l'armée, il s'appelait De Hautecloque. Nous sommes donc partis d'Angleterre à la fin août 1942 pour aller en Afrique, au
Tchad, où nous avons eu un entraînement intensif au nord de Fort-Lamy puis nous sommes remontés à Sebha où nous
avons dû nous battre.  (Il  y avait  déjà eu une bataille  à Koufra le premier mars 1941 par les premiers combattants
français).  Nous étions  à  Tunis  le  8  mai  1943  puis  nous  nous sommes dirigés  vers  Casablanca  pour  constituer  la
deuxième D .B . à partir de septembre 1943. Je travaillais dans l'armée de terre, dans les convois de ravitaillement. Il y
avait beaucoup de femmes dans les Services médicaux, elles allaient chercher les blessés au front. Une fois la deuxième
D.B. constituée nous retournions en Angleterre avec 4500 véhicules et 16000 hommes puis nous nous sommes tous
rassemblés au Pays de Galles. Quand l’Amérique est entrée en guerre, nous étions plus d'hommes et nous avions plus
de matériel ce qui était formidable.

J'ai participé au débarquement en Normandie en août 1944. Nous avons été accueillis en héros. Après la prise de Paris,
le 25 août, j’ai remonté les Champs Elysées avec le Général Leclerc ce qui était l'apothéose de notre travail, les cloches
sonnaient, la foule était heureuse, c'était le symbole de la libération de la France. C'est cela qui nous a motivés et a fait
que personne n'a douté ou renoncé, notre but était atteint ! Mais la guerre n'était pas finie, nous avons continué à nous
battre et ce n'est que le 8 mai 1945, lorsqu’on nous a dit que c'était fini, qu'on avait gagné, qu’il y a eu un soulagement et
nous avons bu tout ce que nous pouvions ».

 

Le dossier, qui comporte des cartes pour mieux comprendre, a été écrit par Tiphaine Désirand, Cécile Allégaërt, Kévin
Montfort et Virginie Le Ven qui concluent : « Lorsque Monsieur Arzel, ancien combattant nous a raconté son histoire, il
avait les larmes aux yeux. Cela nous a vraiment montré l’intensité et l’émotion de ce moment. Ces journées auront été
très instructives et essentielles pour nos connaissances personnelles. Ce qui nous a également marqués c’est le courage
de ces personnes qui se sont engagées pour libérer la France alors qu’ils avaient notre âge ».
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 165 - septembre  2004

Le bourg de St-Pierre-Quilbignon vers 1800

Porsmeur - Loperhet, lieu-dit peu connu au sud du bourg

 

En 1809, Yves et François LULLIEN  1 avaient pris en location le lieu de  Loperhet  en  Quilbignon  à Jean CAILLAUX,
négociant en vin à Brest. Le bail avait été renouvelé en 1818 sous cette désignation. François LULLIEN fut maire de
Saint-Pierre à trois reprises et ce pendant 14 années entre 1816 et 1836, année de son décès.

 

Mais où se trouvait donc Loperhet ?

Ce lieu c'était Porsmeur, terme breton composé de porzh « manoir à cour fermée» et de meur « grand » , situé près du
bourg, en bordure du chemin ar C'hatpom (des Quatre pompes en parler tizef). Auprès de ce manoir était édifiée une
chapelle dédiée à Sainte-Brigitte. Il y avait aussi une fontaine et un douet (lavoir).

 

Loperhet était  en fait  le nom de ce manoir,  lieu
noble,  appartenant  au  royaume  avant  1789,
confisqué comme bien national à la Révolution, et
vendu  par  le  district  de  Brest  en  1791.  Les
seigneurs  du  lieu  l'avaient  déserté  depuis
longtemps,  le  domaine  avait  été  transformé  en

ferme. Le plan cadastral  2 de 1834 positionne le
manoir et la chapelle sur les parcelles 694 et 695
de la section C. La fontaine et le lavoir existent
toujours (plus bas que le « Stop-bar », route des
Quatre-Pompes). Le nom de ce lieu est composé
de log ou lok «monastère, lieu saint» et de Berhet
qui  est  une  variante  graphique  du  prénom
Berc'hed  (Brigitte  en  Français).  C'est  le  nom
d'une  déesse  païenne,  devenue  sainte  et  bien

connue en Irlande 3.

 

Le lieu devient plus tard la propriété de la famille
LULLIEN, qui décida de procéder à la démolition
de la chapelle qui menaçait ruine, des pierres furent vendues pour des constructions nouvelles, et la croix du clocheton
fut montée sur la fontaine.

 Près de la fontaine existe un très vieil arbre de houx plusieurs fois centenaire appelé « l'arbre de la fécondité ». La
légende dit que cette fontaine était autrefois fréquentée discrètement le soir par des femmes stériles.

Alain  Cloarec.

Bibliographie

- 1 - Archives départementales 29 - 3 Q 356

- 2 - Archives municipales Brest

- 3 - Dictionnaire des noms de lieux bretons de Albert DESHAYES, aux éditions « Le Chasse Marée / Armen »
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 ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 166 - octobre  2004

La saga des Riou-Kerhalet

L’évocation du hameau de Kervallon est indissociable du souvenir de la famille des Riou-Kerhalet. La renommée
de  cette  famille  commence  avec  Jean-François  Riou  (  1746  –1825),  fils  d’un  marchand  de  vin  aisé  de
Châteauneuf-du-Faou qui vint à la fin du XVIIIème siècle chercher aventure à Brest.

Entreprenant et dynamique il rêvait d’arrondir sa fortune en développant le négoce à partir du port du Ponant et satisfaire
ainsi une demande croissante de consommation.

A la tête d’un petit capital il fit, avant la Révolution, l’acquisition du domaine de Kervallon, afin d’y construire un port et d’y
armer des bateaux corsaires, à l’instar de Saint-Malo, Morlaix et Nantes. Ce port comprenait des cales, des quais, des
débarcadères, des chantiers de construction de bateaux et des magasins. Devenu riche armateur, Jean-François Riou
acheta sur la rive gauche de la Penfeld, le domaine de Kerhalet. Dès cette époque, il prit l’habitude de se faire appeler
Jean-François Riou sieur de Kerhalet ou plus simplement monsieur le ci-devant Riou-Kerhalet, Révolution oblige. Bien
que bourgeois aisé, Jean-François Riou-Kerhalet fut l’un des rédacteurs du cahier de doléances émanant du Tiers État
de la ville de Brest. Ce cahier, comme tant d’autres se plaignait des privilèges accordés à la noblesse et réclamait de
nouveaux droits pour l’élite bourgeoise, inspiratrice de la Révolution. Prudent et effacé durant la Terreur, il revient aux
affaires politiques, sous le Directoire, le Consulat et l’Empire, notamment en qualité d’officier municipal de la Mairie de
Brest.

En 1790, Jean-François Riou épousait, histoire de rester dans le négoce, mademoiselle Edern, fille d’un marchand de vin
aisé de Recouvrance. De cette union naquirent deux filles et un garçon, Anne-Émilie, Élisabeth-Adèle et Jean-Michel-
Armand. Anne-Émilie épousa en 1820, en premières noces, l’amiral François-André Baudin, né en 1774, qui devint en
1810 baron d’Empire. Ils eurent un fils, Charles Baudin qui devait décéder en 1863. A la mort de l’amiral survenu en 1842,
Anne-Émilie épousa, en secondes noces, le baron Menu du Mesnil. Ils n’eurent pas de descendance. Anne-Émilie devait
décéder en 1856 à Riec de l’Odet.

Élisabeth-Adèle épousa en 1823, un baron espagnol qui fut aux
côtés de son père ( le général Dom Juan de Kindelan) un allié
de  Napoléon.  Il  s’agissait  du  colonel  Ferdinand  Gusman  de
Kindelan, décédé à Brest en 1837, à l’âge de 45 ans. Ils eurent
quatre  enfants,  Dom Pédro  Maria  de  los  Dolorés,  décédé  à
Montpellier  à  l’âge  de  29  ans,  Sébastienne-Marie-Anna,
décédée à l’âge de 12 ans, Marie-Joséphine-Émilie, décédée à
l’âge de 1 mois et Adeline, morte à Laval à l’âge de 13 ans.
Élisabeth-Adèle devait  décéder à Rennes à l’âge de 49 ans,
peu avant son fils Pédro.

Jean-Michel-Armand qui devait  décéder en 1858 laissait  pour
héritier  un  fils,  Jean-Joseph-Auguste,  né  en  1929.  Venu  au
pouvoir  dans  la  foulée  des  Trois  Glorieuses  de  1830,  Jean-
Michel-Armand fut de 1831 à 1832 le maire éphémère de Saint-
Pierre-Quilbignon. Jean-Joseph-Auguste fit de brillantes études,

notamment en se classant troisième de l’École Polytechnique. A sa sortie, il fit le choix d’une carrière d’ingénieur aux
Ponts-et-Chaussées.

A la  mort  de Pédro Gusman de Kindelan,  les descendants indirects  Charles Baudin  et  Jean-Joseph-Auguste Riou-
Kerhalet héritèrent de la branche Kindelan. A sa mort prématuré en 1861, à l’âge de 31 ans, Jean-Josehp-Auguste,
dernier de la lignée des Riou-Kerhalet, laissait Charles Baudin comme seul héritier indirect.

Charles Baudin qui devait décéder deux ans plus tard en 1863, à l’âge de 36 ans, laissait à son épouse, née Marie-
Ludovica-Caroline  Paulinier,  le  soin  de  gérer  seule  la  fortune  des  Riou-Kerhalet.  Le  remariage  de  Marie-Ludovica-
Caroline avec le Général de division d’artillerie, Laurent Dard, permit de transmettre l’héritage à une descendance non
issue de Jean-François Riou-Kerhalet. Ainsi va le monde, où celui qui amasse du bien le fait souvent au profit des autres.

M.Baron 
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FÉVRIER 1943 ...AUSWEISS et COUVRE-FEU

Un retour mouvementé

A la fermeture des écoles brestoises, mes parents me mettent en pension au collège à Quimper. A chaque vacances, je
devais donc prendre le train pour revenir sur Brest. La durée officielle du trajet (rarement respectée) n’était que de trois
heures pour relier les deux villes. Mais ce soir là, arrivé à Landerneau, les sirènes mugissent «Alerte». Peu de temps
après le ciel est illuminé par les tirs de DCA et les projecteurs : Brest subit son énième bombardement

Le «feu d’artifice» dure environ une heure, mais il nous faut encore attendre la fin de l’alerte pour pouvoir repartir. A
l’horloge de la gare, il est 21 heures passées quand le convoi s’ébranle de nouveau. Lorsque j’arrive en gare de Brest, il
est plus de 22 heures. Trop tard, depuis que la ville est sous occupation allemande, pas un Français ne doit être hors de
chez lui de 21 h à 6 heure du matin.

La traversée de Brest

A cette heure là, personne ne m’attend et il n’y a plus de transport en commun. Pour traverser la ville, il ne me reste plus
que le  «train  11»  autrement  dit  la  marche  à  pied.  On me délivre  un  ausweiss  (un  laissez-  passer)  sur  lequel  est
mentionné la destination et la durée approximative du trajet.

A l’extérieur c’est le noir absolu : pas d’éclairage public susceptible d’aider les aviateurs alliés. Dans les immeubles, pas
une lumière ne filtre c’est le black out total. Le bombardement venant de se terminer, l’atmosphère est imprégné de
fumigène et cela brûle les yeux. Par ci, par là quelques foyers d’incendie et cette odeur de poudre brûlée. Le sol est
jonché d’éclats et de culots d’obus plus ou moins gros (Au début de la guerre les enfants en faisaient collection , mais
plus maintenant il y en a trop )

Je ne suis pas très assuré, car plus je m’éloigne de la gare, plus les voyageurs se font rares dans les rues. Bientôt je suis
seul, mes pas résonnent sur le pavé, .ou est-ce mon cœur qui cogne ? Soudain, rue de Siam je tombe nez à nez avec les
feldgendarmes « Halt ! Papier ! » Je sors mon ausweiss. Ces allemands ont une mine patibulaire avec leur casque et leur
«plaque  de  chien»  sur  la  poitrine.  Pour
vérifier  mes  papiers  leur  lampe  torche  ne
laisse passer qu’un filet de lumière. Ouf ! ils
me laissent repartir, que peuvent-ils craindre
d’un gamin de douze ans ?

Arrivée au bercail

Quand je franchis le pont de Recouvrance,
seul  un  léger  clapotis  laisse  deviner  l’eau
noire de la Penfeld qui coule en contre bas .
En remontant  la rue de La Porte,  j’entends
des voix qui viennent dans ma direction. Leur
accent  ne  me  laisse  aucun  doute :  encore
une  patrouille !  Mon  sésame  «ausweiss»
suffit  à  les  amadouer.  Je  ne  serais  plus
inquiété ; mais que les 2 derniers kilomètres
m’ont paru longs !

J’atteins enfin le chemin de la ferme à Kergrac’h, à 200 mètres de là. Le chien a reconnu mon pas et jappe dans la nuit.
Mon père n’est pas encore couché et m’ouvre la porte, tout étonné de me voir arriver à cette heure. Il ne m’attendait que
le lendemain

J.Pochart

Photo prise sur le site :http://perso.club-internet.fr/re1so2/Brest/

*****************
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La mort d’un géant…

 

Le 15 juin dernier a été abattu un hêtre pourpre plus que centenaire. Planté en 1901 devant la mairie de quartier
de la Rive Droite, il mesurait 17 mètres de hauteur et 15 de large.

Depuis cinq ans,  il  donnait  des signes de fatigue et  de dépérissement.  Les champignons s’attaquant aux branches
charpentières, au tronc et au pied de l’arbre, un traitement fut appliqué, mais en vain.

Les causes possibles : l’âge de l’arbre ou des désordres physiologiques au niveau des racines qui interviennent sur un
sujet affaibli.

Le  grand  témoin  de  plus  d’un  siècle  a  disparu  du  paysage,  laissant  simplement  sur  place  un  peu  de  son  tronc
majestueux. Ce hêtre, de sa hauteur, a vu bien des choses et des gens ; il a aussi tremblé sous l’effet des obus et des
bombes pendant la guerre 39-45, particulièrement lors des combats de la libération.

F. Kergonou
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Un Quilbignonnais au S.T.O.

LE 22  Octobre  1942,  par  ordre  des  autorités  nazis,  600  ouvriers  de  l’arsenal  de  Brest  sont  désignés  pour
travailler en Allemagne, dans les usines de la ville de Hambourg.

Ce personnel,  déporté  et  anti-nazi  quitte  Brest  dans  un  train  spécial,  dans  un beau désordre,  donnant  lieu  à  des
manifestations  populaires  violentes,  prolongées  tout  le  long  du  parcours  par  des  chants  patriotiques.  Les  autorités
allemandes réagissent et placent des sentinelles dans tous les compartiments.

 

L’accueil à Hambourg n’est guère engageant. Les Brestois apprennent qu’ils auront à travailler aux chantiers Blomm et
Vors er Deutseverk. Quelques petits groupes iront dans d’autres entreprises de moindre importance. Ces ouvriers, en
grande partie logés en plein centre de la ville de Hambourg, au lieu dit Jungiuswiese, se déplacent à pied de très bonne
heure pour se rendre à leur travail dans un chantier de construction de sous-marins situé à plusieurs kilomètres du camp.

La vie dans ces lieux est démoralisante en raison de plusieurs facteurs, logés dans des baraquements inconfortables,
ayant comme lits des paillasses bourrées de copeaux de bois, les bombardements multiples, réalisés généralement de
nuit,  la  nourriture  infecte  et  peu  abondante  (surtout  des  choux),  faisaient  des  Brestois  des  hommes  diminués
physiquement n’ayant aucun désir de travailler pour ce grand Reich nazi. La conclusion est bien sûr que le peu de travail
fourni par les Brestois de Hambourg n’a servi en rien la machine de guerre allemande.

Dans le camp de Jungiuswiese, les Français gardent quand même un certain moral grâce à des gars bien trempés et
pourvus de qualités d’organisateurs de loisirs. Parmi eux , l’ami François Bonder, homme de qualité exceptionnelle qui
intelligemment organisa des soirées récréatives où se mêlaient des sketchs, chants et autres distractions. Sur le plan
sportif, au début du séjour, des rencontres de basket-ball et de football donnèrent aux gars l’occasion de se distraire et
d’oublier les tracas journaliers.

 

Les grands bombardements de Hambourg, qui avec ceux de Dresde furent les plus importants de la guerre, détruisirent
entièrement la ville et les chantiers de sous-marins. Dans la nuit du 24 au 25 juillet 1944, 740 bombardiers déversent sur
Hambourg 3400 tonnes de bombes, dont plusieurs au phosphore. Le seul refuge des Brestois fut, en ce moment, une
simple tranchée située au milieu de la ville.

Suite à ces destructions, nos Brestois, encadrés par des SS furent dirigés sur des chalands vers Magdebourg. Le séjour
à cet endroit leur laissa un mauvais souvenir, en travaillant quelques mois aux usines Krupp à la fabrication d’obus.

Le retour à Hambourg fut apprécié et surtout la fin de la guerre peu après

.

H. Lescop

S.T.O.: Service Travail Obligatoire
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LE MARDI-GRAS AU PETIT-PARIS 
             Dans ce joli quartier de Saint-Pierre Quilbignon, nous étions
de nombreux enfants nés pendant la guerre 39-45 et après. Nous
avons presque tous fréquenté la  petite  école  St  André située rue
Cuirassé Bouvet où nous avons appris l’art du déguisement. 

            C’est  pour  cela  que,  devenus  un  peu  plus  grands,  nous
avons  perduré  la  tradition.  Quelle  joie  pour  nous,  ainsi  que  nos
parents,  de  farfouiller  dans  les  malles  ou  les  greniers,  afin  de
dénicher  l’accoutrement  idéal !  Jupes  de  grand-mère,  chapeaux
démodés, vieilles chaussures et lunettes,  cannes, parapluies, vieux
costumes de marin, et j’en passe. 

            Après, venait  le moment de se farder avec vieux rouge-à-
lèvres, et bouchons de liège, pour obtenir moustaches et boucs à
volonté. 

            Ainsi  attifés,  nous  partions  dans,  parfois  plus  de  quinze
gamins allant de treize-quatorze ans à trois ans, défiler dans les rues du Petit-Paris jusqu’au Valy-Hir et Kéraros en
chantant.  A cette  époque, il  y  avant beaucoup d’épiceries et  autres magasins,  et  les gérants ou propriétaires nous
distribuaient des friandises : bonbons, sucettes, réglisse, sucres d’orge. 

            Nous revenions à la maison les poches pleines, ainsi que la bouche pour les plus petits, et maquillés d’une autre
façon. Et nous étions heureux dans le temps à Pen-ar-Valy au Petit Paris. 

M.Quillien     

 Nous reproduisons ci-dessous un article paru dans Ouest-Eclair en mars 1924, journal créé en 1899 et devenu Ouest-
France en 1944. Il est intéressant d’y voir comment on relatait les faits divers à cette époque, avec des détails qui sont
tus de nos jours, comme l’adresse du prévenu, les noms des victimes (qui étaient entiers dans l’article, mais que nous
avons préféré ne pas mettre). Les métiers ont aussi changé, même si on trouve toujours rue de Kerarros le lavoir des
blanchisseuses. 

Saint-Pierre Quilbignon 

LES EXPLOITS D’UN ESCROC 

A la  suite  d'une  enquête  active  et  de  recherches  minutieuses,  on  vient  de  procéder  à  l'arrestation  d'un  courtier
d'assurances, Edmond Molard, âgé de 34 ans, domicilié à Vannes, 3, avenue de Verdun, qui a commis de nombreuses
escroqueries dans le Finistère et les départements limitrophes. 

Cet individu opérait  depuis une quinzaine environ dans la commune de Saint-Pierre-Quilbignon. Se disant  fondé de
pouvoir du  bureau des pensions de Quimper et s'adressant principalement aux veuves de guerre, il leur faisait miroiter
l'obtention d'une pension, grâce à ses démarches ; mais demandait préalablement le versement d'une certaine somme
pour  l'établissement  des  dossiers  et  livrets.  Il  réussit  ainsi  à  faire  de  nombreuses  dupes  :  on  cite  déjà  plusieurs
personnes qui  mises en confiance par sa verve, se seraient laisser, aller à lui remettre de l'argent. Ce sont Mme veuve
C… et Mme veuve C…, cultivatrices à Pont-Cabioch, en Guilers ; Mme L…, cultivatrice à Lannouarnec en Saint-Pierre-
Quilbignon ; Mme veuve B…, ménagère à Kerdriden ; Mme veuve M…, commerçante aux Quatre-Pompes ; Mme veuve
R…, blanchisseuse et Mme veuve F…, ménagère à Kerarros en Saint-Pierre-Quilbignon. Il est certain que la liste ne
s'arrêtera pas là et que peu à peu toutes les dupe de cet individu malfaisant se feront bientôt connaître. 

Molard a été arrêté par le garde-champêtre de Saint-Pierre-Quilbignon au moment où il était en train d'opérer au village
du Rouisan. Il a refusé de donner aucune explication.. Conduit au parquet. de Brest, il a été écroué à la maison d'arrêt du
Bouguen. 

L’enquête continue. 
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CRÉATION D’UNE MAIRIE ANNEXE AUX QUATRE-MOULINS

1934… La population de la commune de Saint Pierre Quilbignon continue d’augmenter régulièrement tout en se
rapprochant des pôles de travail que sont l’arsenal et la mairie. Les quartiers des Quatre Moulins et de Kerbonne
de peuplent rapidement, tout en se trouvant excentrés par rapport à la mairie du bourg. Il est donc décidé d’y
créer une mairie annexe.

Le Pigeonnier

La grosse difficulté était de trouver un local convenable. Le premier choix fut fait en 1934 sur une dépendance de l’école
des Quatre Moulins qui, d’ailleurs avait déjà servi à d’autres fins. Ce bâtiment fut donc rehaussé d’un étage, et dès janvier
1935, l’annexe pouvait ouvrir ses services pour le grand bonheur des administrés. Il y eut cependant quelques critiques.
D’ailleurs, avec un brin d’humour, on l’appelait « Le Pigeonnier ».

Le Manoir de Kerber

Deux années passèrent et le Pigeonnier tenait bon. C’est alors qu’une belle occasion allait se présenter. Mr Victor Eusen,
le maire depuis 1929, suivi de son conseil municipal, n’allait pas la laisser passer. Il s’agissait de la mise en vente d’une
propriété dite « Manoir de Kerber » sise au 200 rue Jean Jaurès (aujourd’hui Anatole France), habitée par la famille De
Miniac. Cette belle demeure avec jardin fut acquise pour la somme de 280 000 francs le 25 août 1937. Monsieur De
Miniac l’avait  lui-même acquise en 1895 à un certain docteur Houdar,  propriétaire depuis 1894. Il  y en eut d’autres
comme Mme Lavanant, Mr Delecluse…

Les travaux nécessaires d’adaptation furent terminés en septembre 1938…

La guerre, puis la mairie baraque

Mais déjà, il y eut comme un bruit de bottes et une rumeur de guerre. L’année 1939 est bientôt là avec la déclaration des
hostilités. L’Europe sera en feu avec les péripéties de l’invasion et de l’occupation de 1940 à 1945.

Il y eut beaucoup de dégâts, le manoir devra être rasé… La mairie du bourg est elle aussi sinistrée, tout en conservant
ses murs, mais elle est inutilisable…

Le 7 décembre 1945, il est décidé d’établir une mairie provisoire au 227 de la rue Jean Jaurès (Anatole France). Les
locaux sont loués pour un bail annuel de 10 500 francs, en attendant la construction d’une mairie baraque à l’arrière du
bâtiment actuel, 200 rue Anatole France. Le 25 avril 1945, la commune de Saint-Pierre Quilbignon est rattachée à Brest,
dont  le  conseil  municipal  décide,  le  17 février  1950,  la  construction de la  mairie  de quartier  actuelle.  Celle-ci  sera
inaugurée le 18 octobre 1952.

 

La mairie du bourg

Quant à la mairie du bourg, qui date de 1868, elle sera rénovée
pour devenir annexe de l’école publique des garçons. Pour tout
vous dire, cette grande dame de 136 ans continue de regarder
d’un  œil  bienveillant  le  bourg de Saint-Pierre,  et  après  avoir
accueilli la Maison Pour Tous de Saint-Pierre pendant plus de
25 ans, elle s’apprête à recevoir le bureau de poste et l’école de
musique  municipale  dès  la  fin  des  travaux,  prévue  pour  fin
2005.

F.Kergonou
Sources :
Ville de Brest, direction des espaces verts
« Notre vieux Kerber » de Michel Floch
Ecrits sur la commune de Saint-Pierre Quilbignon
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PROMENADE DÉCOUVERTE

La promenade de découverte de Mémoire de Saint-Pierre d’octobre 2004 était axée sur les lieux de Coat-Tan et Mesnos.

La butte du « POLYGONE » et le parc « d’ÉOLE »

Dans le domaine militaire, le polygone est un champ de tir délimité par des bornes formant un périmètre de sécurité. Le
champ de tir est utilisé pour l’expérimentation des explosifs et des projectiles, et pour l’entraînement des unités. Avant
1850, les exercices militaires étaient effectués à Laninon, occasionnant des dégâts aux habitations voisines ; les autorités
militaires décidèrent alors de créer un polygone de tir à l’écart des lieux habités. Le ministère de la guerre avait acquis
des  terres  sur  la  commune  de  Saint-Pierre,  dépendant  des  fermes  de  Kerzudal,  Coat-Tan,  Mesnos,  Kergrac’h,  et
Trémilliau, pour l’aménagement d’un nouveau polygone de tir. Deux buttes de terre avaient été construites pour recevoir
les cibles et amortir les projectiles en fin de trajectoire : une grande à l’Ouest, et une petite au milieu. Ce polygone de
forme  sensiblement  rectangulaire  mesurait  environ  2500  mètres  de  longueur.  Rapidement  la  portée  des  nouveaux
canons à fûts rayés, à chargement par la culasse va dépasser cette distance. De nombreuses protestations avaient été
formulées par les cultivateurs du voisinage qui entendaient les projectiles perdus passer au dessus de leur tête ; deux
accidents furent à déplorer : une personne blessée à Mesnos, et un cheval tué. Après seulement quelques années de
service le champ de tir fut obsolète.

 

Une caserne avait été construite à l’est du champ de tir pour accueillir un régiment de cavalerie. Après 1865, l’espace qui
était  peu  utilisé,  accueille  un  champ de  course,  et  une  société  hippique.  Dès  l’apparition  des  premiers  avions,  le
« Polygone » est promu au rang de terrain d’aviation, et voit s’y poser le 21 juin 1914 le premier appareil volant à moteur.
En 1918 y est organisé un meeting aérien. Après la guerre 39-45, ce grand espace libre permet de construire un grand
village de baraques pour loger provisoirement une partie de la population brestoise sinistrée.

En 1984, une partie de la grande butte a été remodelée pour y aménager le parc d’Éole.

COAT-TAN

En contournant le parc d’Eole par l’Ouest, un sentier nous conduit à Coat-Tan. Ce nom de lieu est composé de Koad
« bois », et de Tann « chêne rouvre ». Dans les années 1930, il y avait encore deux fermes exploitées par les familles Le
Goff et Mailloux.

 En contre-bas des corps de ferme, près du ruisseau et de la prairie nous pouvons observer un lavoir qui attend les
blanchisseuses avec leur baquet et leur  badoué (battoir). Plus en amont une oseraie attend qu’un compagnon vienne
couper l’osier pour la fabrication de boutog (paniers).

Nous pouvons voir dans la ferme située au Nord, un modèle de maison en rez-de-chaussée, construite immédiatement
après la guerre, dans le cadre de la reconstruction, pour servir d’abord de relogement provisoire pour les cultivateurs qui
avaient eu leur maison détruite par les bombardements, puis pour servir ensuite de crèche après la construction de
maison d’habitation aux nouvelles normes en vigueur. C’est là que résidait Monsieur Lanon, qui fut le dernier cultivateur à
livrer le lait à Quilbiqnon avec son char à bancs et son bidet ( petit cheval ).

MESNOS

Un ruisseau conduit à ciel ouvert les eaux de Coat-Tan vers Milin ar beuz « moulin du Buis » . Le sentier qui longe le
ruisseau nous amène à Mesnos ; quelle chance que ce ruisseau n’ait pas encore été busé, on peut y voir une très grande
variété de plantes d’eau.

Ce nom de lieu est composé de  Maez « champ non clos, ouvert » et de  Noz « nuit ». le terme  nos  se dit des terres
orientées au nord, c’est à dire du côté de la nuit, ou de l’ombre (Dictionnaire des noms de lieux bretons de Deshayes ).

Dans les années 1930, il y avait encore deux fermes exploitées par les familles Tygréat, et Pouliquen. Aujourd’hui l’une
d’entre-elles accueille le siège et les ateliers de l’entreprise de menuiserie Jourt.

Alain Cloarec.
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La jeunesse des années 20

Notre-Dame de Kerbonne… des laveuses était patronne

C’est un air que l’on fredonnait aux temps de mon enfance quand l’église de Kerbonne n’était entourée que de champs,
de fermes et de lavoirs !

Dans le quartier de Kerastel où se passèrent mes jeunes années, on en comptait une demi-douzaine entre le bas de la
montagne et la maison de la vierge. C’était alors un coin champêtre où, après avoir enjambé une arche de pierre, on
accédait à un petit bois où le printemps provoquait une explosion de couleurs et de senteurs.

La rue nous appartenait ou presque, parfois quelque vieux camion militaire se dirigeait vers la Grande Rivière ; plus
souvent, c’étaient les mousses de l’Armorique qui montaient au Polygone, poussant une chanson héritée de la récente
guerre 14-18. Quand la musique les précédait, alors la fête était complète, et nous suivions de notre mieux.

Le jeudi était marqué par le passage du marchand de guigui (guimauve) à deux sous le bâton, plaisir que l’on s’efforçait
de prolonger le plus possible.

Bien calme eût été le quartier, sans l’animation créée par les blanchisseuses qui investissaient, quel que soit le temps, les
divers douets (lavoirs), les maisons de buée et les sécheresses. Notre refrain du début se poursuivait ainsi : On se dit
bonjour gaîment…

On fait la causette un petit moment. Pour la causette, nos vaillantes lavandières y allaient de bon cœur malgré le bruit
des catouets qui tombaient en cadence. Mais ce n’était pas de notre âge… et nous montions à l’école après avoir frôlé le
dernier lavoir de la Porte Rouge et sa fontaine renommée, par le chemin de Kervillerm encaissé entre ses parois taillées
dans le roc et tapissées de Krampouez-mousig (= nombril de Vénus). De l’étable proche suintait un filet malodorant que
l’on ne pouvait toujours éviter. Et parfois notre groupe d’écoliers se trouvait face au troupeau de vaches qu’on menait en
pâture  à Lanildy ou  Keraros d’où un peu de panique chez les petits.

Avec ou sans encombre on atteignait la ferme où l’aïeule impotente, à la coiffe de toile, se reposait près de la porte,
l’esprit déjà tourné vers un monde meilleur. Le temps de la moisson nous transportait : le chant de la batteuse portait loin,
et nous faisait accourir avec l’espoir de tenir—au moins quelques minutes—debout sur le manège. Le long fouet relançait
les chevaux dans leur interminable ronde.

Quelques mètres plus haut, un coup d’œil sur l’église en cours d’agrandissement et c’était les grilles du Manoir dont on
admirait  le  parc  et  les  allées,  les  statues  et  les  vasques.  Puis  on passait  entre  l’ancienne chapelle  et  la  baraque
américaine qui servait de patronage. On arrivait enfin dans l’impasse du bas de la « venelle du Rat goutteux » et l’on
rentrait, selon l’âge, à la garderie ou à la grande école.

Celle-ci fonctionnait, tant bien que mal, dans les locaux vétustes abandonnés par l’ancienne fabrique de cordages légués
par la famille de Kerros aux religieuses de la Sagesse. Pas facile de transformer tout ça en classes « fonctionnelles »
comme on ne disait pas encore ; bien trop petite aussi la cour de récréation pour tant de monde, mais qui s’en plaignait ?
Sûrement pas les galopins et les chipies…

Cette période fut aussi marquée par les nombreuses séances théâtrales, les premières kermesses et surtout par les
inoubliables processions de la Fête-Dieu, aux parcours variés, aux reposoirs fleuris mobilisant toutes les bonnes volontés
de la paroisse.

Ainsi passait ce temps, heureux et sans soucis à notre âge du moins ! Bientôt les petits «  Jésus de Prague », et les
« Saint Jean Baptiste » de ces fêtes merveilleuses devaient quitter l’école. On n’y gardait pas les garçons au delà des
sept  ans…  La  plupart  se  retrouvait  sous  l’habit  d’enfant  de  chœur  en  cette  église  constamment  embellie  par  les
chanoines Pichon et Guermeur. Durant ces années fastes précédant l’atroce tragédie de 39-45 n’ai-je pas participé avec
l’officiant au rituel de la prière. Et comment conclure autrement que par le refrain traditionnel

Aux jeunes de prendre la relève par leur engagement. Aimez et servez de toutes vos forces, l’avenir vous appartient.

Pierre Coat,

Retour à la liste des articles                      176 / 324



ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 173 - Mai  2005

LES FOURS A CHAUX

Si  nous  avions  le  loisir  de  nous  projeter  quelques  siècles  en  arrière,  nous  comprendrions  peut  être  les
problèmes techniques auxquelles les grands bâtisseurs d’autrefois furent confrontés pour réaliser leurs œuvres.
Nous serions surpris de constater qu’ils furent dépendants de la qualité de la main d’œuvre existante et de
l’approvisionnement en matériaux les plus divers. Les meilleurs ingénieurs, ou architectes qui œuvrèrent dans la
région brestoise et au rang desquels nous pouvons citer les Massiac de Sainte-Colombe, Blaise Ollivier, Choquet
du Lindu, Frézier, Dajot, Carlet de la Rozière, Tarbé de Vauxclairs, Trouille, Trotté de la Roche, Fauveau, Menu de
Mesnil et autre Riou-Kerallet ne purent exprimer leur talent que grâce au travail obscur de nombreux travailleurs
spécialisés et à la richesse de la matière première disponible.

Photo : la plage de Maison Blanche au début du 20ème siècle

Si  certaines  professions  nous  sont  encore  familières,  comme  celle  des
carriers et des tailleurs de pierres, d’autres forcent notre curiosité au point de
s’interroger sur leur utilité. La profession de chaufournier, très répandue du

XVII au XIXème siècle correspond à cette interrogation, d’autant qu’elle fut à
la base des importants travaux de défense qui se développèrent  à Brest
durant cette période.

Le chaufournier était un ouvrier qui fabriquait de la chaux, par calcination de
la pierre calcaire dans des fours construits à proximité des chantiers. L’île
Ronde et  l’île  Longue  étaient  alors  les  seules  réserves  connues d’où  on  extrayait  cette  pierre  à  chaux.  La  chaux
mélangée avec de l’eau et du sable formait un excellent mortier servant à assembler moellons et pierres de taille.

Autour  de  la  rade  de  Brest,  des  fours  furent  construits  à  Quélern  et  à  Plougastel.  A Brest  les  emplacements  où
fonctionnèrent des fours à chaux furent relativement nombreux. Au pied de l’actuel cours Dajot, dans l’anse de Porstrein,
il y avait cinq fours, dont l’activité se prolongea jusqu’à la construction du port de commerce, et qui servirent pour le
développement des nouveaux quartiers résultant de l’annexion de 1848 et 1861, et pour la construction de l’église Saint-

Martin. Sur les hauteurs du Bouguen, 3 fours à chaux fonctionnèrent à la fin du XVIIIème siècle pour réaliser l’extension
des remparts. A Kérinou, une petite rue qui porte aujourd’hui le nom de venelle du four à chaux, atteste que cette activité
fut florissante en ce lieu. Sur le terroir de Saint-Pierre-Quilbignon, certains écrits font référence à la présence d’un four au
Prat-Lédan.

 

Mais le lieu le plus connu de l’implantation de fours, au nombre de trois, est naturellement la Maison Blanche, appelée
autrefois anse Garen et plus lointainement encore Porshouarné. Le lait de chaux disponible en ce lieu permettait de
peindre facilement les maisons d’une couleur blanche éclatante. Une telle maison bien voyante était un repère pour les
pêcheurs de la rade, un amer en quelque sorte.

Ces fours servirent pour la construction de la ceinture défensive de Brest, chère à Carlet de la Rozière, notre Vauban
Quilbignonnais. Cette défense comprenait les forts du Portzic, de Montbarey et de Penfeld et les redoutes de Kéranroux
et du Questel  Bras.  Les travaux qui  débutèrent  fin 1776, devaient  durer 10 ans.  Chaque four  était  desservi  par 24
chaufourniers, et produisait chaque jour 32 barriques de chaux vive et 45 de chaux éteinte.

Aujourd’hui l’île Ronde qui a failli disparaître sous les piques des carriers, reste avec sa topographie chahutée le témoin
d’un temps révolu où les ressources disponibles étaient jugées inépuisables. Souhaitons que le génie inventif de l’homme
saura s’adapter avec sagesse à l’évolution des techniques et préserver l’avenir en s’orientant vers un développement
durable et maîtrisée des dites ressources.

MICHEL BARON
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LES ANNÉES 50 A SAINT-PIERRE QUILBIGNON

1 - FEUX DE LA SAINT-JEAN AU PETIT PARIS

Oui ! Qu’ils étaient beaux, nos feux de la St Jean dans le petit hameau de PEN-AR-VALY qui était situé au carrefour de la
Rue Cuirassé  Bouvet  et  de la  rue Tartu.  Maintenant  se  dresse  la  résidence  pour personnes âgées,  ainsi  que des
immeubles.

Avant, il n’y avait que 3 fermes (Quinquis, Abiven-Péoc’h et Le Bourt), ainsi que quelques maisons.

Mais passons ! A l’approche du 24 juin, jour de la St Jean, nous allions dans les terrains de landes, car il y en avait
beaucoup à l’époque, couper des ajoncs, des branches mortes, et récupérer des vieilles planches ou madriers qui ne
servaient plus à nos parents, car à l’époque, le bois était utilisé au chauffage des maisons, ou encore à fabriquer des
meubles, rien n’était jeté. Donc, une fois accumulés tous ces « trésors », nous les entassions sur la petite place qui
existait au carrefour des chemins.

Puis nous dressions une petite scène faite de bric et de broc. Et le soir fatidique, nous interprétions des saynètes et
chansons devant un nombreux public : parents, amis, voisins. Nous étions très applaudis !

Après ce succès, venait l’allumage du tantez (tantad). Quel éblouissement avec nos yeux d’enfants, de voir jaillir les
arabesques de flammes. Puis, nous allumions nos feux de Bengale de notre fabrication avec des fusées récupérées
après la guerre. Nous regroupions la poudre de ces dernières et nous la mettions dans des boites de conserves, nous
faisions les mèches avec de la ficelle huilée. Ainsi nous avions notre feu d’artifice à peu de frais.

Puis nous faisions des rondes avec les filles… sautions par-dessus les flammes pour épater les petites amies. Nous
restions jusqu’à la nuit tombée pour passer à des jeux plus interdits…

**************

2 - AUTREFOIS LE CONSEIL DE RÉVISION

Jusqu’à la fin du 18ème siècle, la constitution des effectifs des armées était la tâche des « sergents recruteurs ». C’est en
1798 que la  loi  Jourdan instaura  le  service  militaire  pour tous les Français  de  20 ans révolus  devant  être  inscrits
ensemble sur une liste ou « conscrits », c’est ainsi que le mot « conscription » fit son apparition. Je ne m’étendrai pas sur
toutes les réformes instituées du service militaire.

Mais en préparation du fameux service, un an avant l’appel, nous étions convoqués pour le fameux conseil de révision,
pour ma part et aussi ceux de ma « classe » (60) en 1959.

C’était une commission présidée jusqu’en 1905 par le Sous-Préfet. Elle comprenait, outre le médecin-major, les maires
des communes, un officier de recrutement, ainsi que deux gendarmes afin d’aller quérir les récalcitrants.

Mais, pour nous, cela se passait au Foyer du Marin. On pénétrait dans une salle commune où nous devions nous dévêtir
intégralement et on se mettait à la queue leu-leu (sic) en attendant l’appel de notre nom, non sans gêne pour la plupart.

L’appréhension était  grande car  les « réformés » ou recalés étaient  nombreux.  Nous étions pesés,  mensurés,  et  le
médecin-major procédait à des examens plus approfondis…

Une fois cet examen passé, les admis (et cela se voyait) achetaient des rubans et cocardes, affichant clairement « Bon
pour le service » « Bon pour les filles ». Ce qui montrait bien leur supposée virilité. Les réformés étaient, par contre, tous
penauds.

Cela  donnait  l’occasion  de faire  une « teuf »,  pour parler  actuellement,  à  tout  casser,  au propre  comme au figuré,
quelques-uns  s’en  souviennent,  avec  gueuleton  le  soir  au  « Ty-Coz »,  restaurant  très  couru  à  l’époque.  Beaucoup
d’écarts nous étaient permis, mais je ne m’étendrai pas.

Heureusement que ces méthodes appartiennent au passé, car beaucoup de réformés se sont trouvés humiliés, diminués,
et même déshonorés.

Michel Quillien

Retour à la liste des articles                      178 / 324



 ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 175 - septembre  2005

JOURNÉES DU PATRIMOINE, l'ancienne école navale

Si, lors des journées du patrimoine, qui auront lieu les 17 et 18 septembre, le Centre d’Instruction Navale (C.I.N.)
ouvre ses portes (ce sera signalé dans la presse locale), allez le visiter tout au bout de l’Avenue de l’École Navale
pour découvrir notre ''Versailles Brestois''.

Petit retour en arrière

En 1830, l’École Navale est créée pour former les officiers de Marine qui sont recrutés sur concours et non plus sur titres
nobiliaires .L’école n'est pas à terre mais à bord d’un navire qui est amarré en Rade de Brest. Il y aura 5 navires à se
succéder de 1830 à 1914 : 3 d’entre eux seront débaptisés pour prendre le nom de Borda (d'où le nom de Bordaches
pour désigner les élèves officiers). Le vaisseau sert alors de logement, de salle de cours et de lieux d’exercice .

En 1915, on abandonne l’idée d’une école sur mer : on la place sur la terre ferme car les navires écoles étaient vétustes,
inadaptés, insalubres et quasiment toujours à quai car ne tenant plus la mer... En attendant mieux, elle sera à Laninon
dans des locaux déjà existants. On peut d'ailleurs toujours les voir dans l’Arsenal.

Puis les politiques rêvent d’une école prestigieuse française. Les Anglais ont une école superbe à Dartmouth, les Russes
à Leningrad, et les Américains à Annapolis ! Alors, pourquoi pas nous, à Brest !

Cette École ouvre ses portes en 1935. Elle ressemble à un palais grandiose avec une façade principale de 170 baies et
une vue superbe sur la rade . On construit une galerie des glaces : un immense salon d’honneur pouvant accueillir 800
invités ! Des statues venant directement du château de Versailles sont installées .Sur le fronton sont sculptés de grands
marins : Tourville, Jean Bart, Colbert, Suffren et Duquesne. Au pied de la falaise, il vous faut imaginer un petit port avec
de nombreuses embarcations, des navires à voile, des navires à moteur, des bâtiments de surface, des sous-marins, et
des avisos destinés à l'instruction des élèves . En effet, la base sous-marine n'existe pas encore ! L'école peut fournir un
enseignement pour 360 élèves maximum répartis en 2 promotions de 3 écoles : Navale, élèves officiers, ingénieurs
mécaniciens.

Mais la guerre arrive. Le 18 juin 1940, l’ordre est donné d’évacuer les élèves . Ils sont embarqués sur le Richelieu vers
Dakar.

De 1940 à 1945, les bâtiments sont occupés par les Allemands. Elle est alors peinte couleur camouflage. Un bunker est
creusé à même la roche. Cette vraie ville souterraine aurait abrité plusieurs milliers de personnes ! Dès 1940, une base
pour abriter les sous-marins allemands est en cours de construction. Elle est visée par les bombardements alliés, et
malheureusement l’école subit également des dommages importants ( elle a reçu 100 bombes et 50 obus ! Imaginez les
dégâts !).

Depuis 1966, les bâtiments n’abritent plus l’école navale mais le CIN. L’école a traversé la rade pour se retrouver à
Lanvéoc Poulmic, sur la presqu’île de Crozon.

N.Guillard

 Les bâtiments de l'école navale de 1935 à 1940 :
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 176 - octobre  2005

L'ancien village de Trémillau devient la rue de TREMILLAU

Le groupe Mémoire de Saint-Pierre est fier de vous annoncer la naissance d'une nouvelle rue, située entre le cimetière
de Recouvrance et la place Prat-Ledan : la rue de Trémillau. On y accède par la venelle de Prat-Ledan ou par la rue
Frégate La Boussole.

Nous sommes très heureux  que  la  municipalité  ait  accepté cette
dénomination car c'était précédemment le nom d'un village qui était
situé ici , avec deux fermes encore présentes de nos jours. En 1792,
le propriétaire de ces fermes était Monsieur Bayle alors commissaire
principal aux vivres. Quant aux locataires, il s’agissait des familles
Le Bloas à Trémillau et Cosleou à Trémillau Uhela (du breton uhelañ
qui veut dire le plus haut, contrairement à izelañ, le plus bas).

Ce nom a bien failli disparaître ! Cela aurait été dommage car c’est
sans doute  le plus ancien nom de lieu de Saint-Pierre  ! On en
retrouve des traces sur des documents du 8ème siècle !

Quelle est donc l’origine de ce nom ?

Il est d'abord composé de TRE , ça vient de treb qui veut dire en vieux breton « hameau village, lieu habité et cultivé ».
Puis c'est devenu trev "trêve" en moyen breton qui peut désigner aussi un "quartier ou une circonscription". Le terme
s'est réduit à  tré en toponymie. Il est aussi composé de MILLAU qui est  un nom de personne Meliau,  attesté aussi
comme nom de Saint. Il donnera le nom de Guimiliau « bourg de Saint-Miliau ».

Plan datant des années 1930

Au nord, on voit la ligne de train électrique Brest-Le Conquet. Au sud, c’est la ligne de trawway. Trémillau était au centre

N. Guilard et J. Pochart 
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 177 novembre 2005

La plus grande sablière du Finistère à l'orée de Saint- Pierre

En circulant sur la route Plouzané-Guilers, n'avez-vous pas remarqué de grands monticules de sable de chaque
côté de la route ? Ils sont plutôt impressionnants, pour comprendre leur présence, il nous faut faire un petit
retour en arrière: environ 35 millions d'années plus tôt !

A cette époque la rade de Brest n'existait pas, l'Aulne et l'Elorn se déversaient vers le nord ouest à travers la basse vallée
de la Penfeld pour rejoindre la mer à Lanildut (en sens inverse du courant actuel). Ceci explique donc l'abondance de
sable aux sources de l'Ildut, dans la zone de Bodonou. D'ailleurs, les eaux du cours supérieur de l'Aber Ildut se déversent
entièrement dans la Penfeld , en empruntant le canal de dérivation créé vers 1783 pour grossir l'apport d'eau nécessaire
aux forges de La Villeneuve.

La sablière de Bodonou (140 ha), d'où sont extraits sables et graviers pliocènes, est située à cheval sur les communes
de Brest, Guilers et Plouzané. C’est la continuité des anciennes extractions d'étain de la vallée de Saint Renan.

Une carrière à ciel ouvert

Spectacle inattendu que l'on peut découvrir en se promenant
sur le chemin intercommunal inauguré au mois de juin dernier.
Ce  sentier  longe  l'exploitation  et  permet  de  relier  la
chapelle de Bodonou (XVème siècle) à la route de Guilers-
La Trinité. En semaine, lorsque l'activité bat son plein, de gros
engins de terrassement sont à l'œuvre, un tapis convoyeur de
3  Kms  transporte  les  sables  et  graviers  jusqu'à  l'usine  de
lavage. Un canal de colature encercle l'exploitation qui est par
ailleurs clôturée.

Le réaménagement de la  carrière  en zone naturelle humide
diversifiée  au fur  et  à  mesure  de l'exploitation,  permet  à  la
nature  de  reprendre  progressivement  ses  droits.  En  fait,
l'exploitant  est  tenu de remettre  le  site  en état  :  paysage à
remodeler, sols à reconstituer… le tout sous le pilotage de Brest Métropole Océane et divers partenaires.

Cette réhabilitation, fruit d'une réflexion collective, rend possible une recolonisation naturelle progressive de la végétation
et de la faune. Plans d'eau, roselières, zones humides et tourbeuses, terrains agricoles se côtoient en bon voisinage.

D'ailleurs un tas de gravats disgracieux a trouvé usage ; sa nouvelle affectation en belvédère permet d'observer la nature
et d'avoir une vue imprenable sur les alentours et notamment jusqu'à Saint-Pierre.

La Petite Russie

Ce lieu est également appelé "Petite Russie", dénomination que l'on doit aux chasseurs encore nombreux dans cette
zone. Les brouillards tardent à se dissiper les matins d'automne, les korrigans vous frôlent…

En fait, il s'agit là d'une zone marécageuse qui fascine, la symbolique y est très forte et toutes les croyances anciennes
qui n'ont plus cours actuellement ressurgissent lorsqu'on s'y promène.

La Petite Russie a sans doute toujours une zone d'extractions : de la tourbe qui servait de moyen de chauffage,
de la terre glaise et semble t-il, de l'étain dès l'Antiquité.

Cet endroit est d'autant plus intéressant que c'est la zone humide la plus vaste et la plus diversifiée des environs de
Brest. Il subsiste encore des zones de landes humides qui abritent des espèces végétales spécifiques. Il est nécessaire
de préserver cet espace remarquable, un comité de suivi  vigilant se charge de cette tâche, à nous promeneurs de
respecter ce site.

N elly  Menez
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 178 décembre 2005

LE KERBER A DISPARU !

Le bar « Le Kerber », situé à côté de l’église de Saint-Pierre, rue Victor Eusen (voir sa photo avant sa destruction
en première page), n’existe plus : il a été rasé en novembre. Beaucoup de Quilbignonnais l’ont fréquenté. Quelle
est son histoire ? La voici en quelques lignes.

Avant 1939, on ne dénombrait pas moins de 14 buvettes au bourg de Saint-Pierre : chez Madame Deudé, Le Borgne,
Carval, Talouarn, Nicolas Ollivier (la forge), Nicolas Louis, Ferelloc, Le Ven, Le Duff, Landuré, Dessons, Le Porsmeur, et
le Lapin Blanc. Actuellement il n’en reste plus que trois : le bureau de tabac, Le Terminus et le Stop Bar.
Le Kerber, un des derniers témoins de la vie à Saint-Pierre a disparu. Sa démolition était prévue de longue date : on en
parlait déjà quand le trolleybus en faisait le tour, dans les années 50. Mais revenons à son origine. Construit au début du
siècle en même temps que la gare du tramway Brest-Le Conquet (1902), le « Café-Graines » fut tenu par Mr Le Ven puis
par son petit fils Jeannot Quéméneur.
En 1932, le tram est remplacé par le car et les billets des
voyageurs sont vendus au bout du comptoir.
Avant  la  création  de  la  cantine  de  l'école,  les  enfants
venant des fermes éloignées se retrouvaient chez Le Ven
ou en face chez Nicolas. Un bol de soupe leur était servi;
avec un quignon de pain dans la poche, le repas était vite
expédié !
Avec l'arrivée de Jean Guéguen et son épouse en 1955,
très  vite  le  commerce  va  prendre  de  l'  extension.  Après
rénovation en 1965 il devient « Le Kerber ». Il était un lieu
de passage et de rassemblement pour les cultivateurs (une
centaine de fermes à l'époque) comme pour les sportifs.
C'était une annexe de La Légion, les convocations étaient
affichées en fin de semaine.
Le dimanche matin, les paroissiens se retrouvaient après
les offices et le dimanche soir après 18 heures le tableau
des résultats sportifs attirait la grande foule.
A l'arrière du café, le magasin de graines et engrais s'était développé au fil des années avec Loulou Guéguen et son
épouse Marie-Louise.
Après la famille Guéguen, les divers tenanciers, de Jean-Louis Kervran à Christine Le Borgne, surent garder la bonne
ambiance et le côté convivial. C'était la « maison pour tous ».

Le Kerber a disparu : ni fleurs, ni couronnes, mais beaucoup de bons souvenirs.
Jean Pochart

La  place  laissée  par  la  démolition  du  Kerber  sert  actuellement  de
parking

Son utilisation définitive est à l’étude dans les services municipaux.
Cette modification du paysage fait en effet partie du projet d’aménagement et
d’embellissement du bourg. Dans ce coin, rien n’est encore définitif, mais les
études portent sur :

- la sécurité à l’entrée du bourg pour les voitures et les piétons
- le devenir de l’ancienne gare et de la chapelle qui se fissure
- l’offre commerciale
- l’habitation
- le parking près de l’école Saint-Vincent etc…

Paul..P.erson.
*******
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 179 janvier 2006

Autrefois KERANQUÉRÉ

En voyant les immeubles construits dans l'îlot de KERANQUÉRÉ (ce n'est d'ailleurs pas le nom exact : Kerascol
aurait été préférable),  on a du mal à s'imaginer qu'autrefois existait  une vaste propriété couramment appelé
"Bois Lavenant".

Avant guerre :
Ce magnifique manoir était ceint de hauts murs qui s'ouvraient sur deux grandes entrées :  la principale donnait sur
l'actuelle rue de Mesdoun, l'allée menant au manoir était bordée de tilleuls ( il en reste 2 ) . L'autre entrée se situait à
l'angle des rues Bernanos et Keroudot. 

Pendant la seconde guerre mondiale :
Ce manoir était investi par les Allemands qui y avaient installé leur
kommandantur .  Pour protéger ce lieu, ils avaient construit  4 ou 5
blockhaus dans le parc , sur sa périphérie . De nos jours il n'en reste
plus que deux.
La propriété fut détruite pendant la guerre . 

Après guerre
Dans l'immense parc du manoir en ruines, où poussaient un grand
nombre  d'arbres  d'essences  différentes  (hêtres,  tilleuls,
rhododendrons,  camélias,  hortensias...)  nous  venions  faire  de
grandes escapades, des jeux de cache-cache, la petite guerre avec
de  vrais  fusils  abandonnés  là  par  l'occupant  mais  heureusement
neutralisés. Nous y venions aussi, souvent avec mes petites camarades où nous découvrions des jeux moins innocents...

Ce parc a servi aussi de lieu de reposoir lors des cérémonies de la fête
Dieu . Quel plaisir avions-nous à préparer cette fête ! On décorait le sol
de la rue de la résistance par des images pieuses faites de sciures de
bois peintes de différentes couleurs. De véritables chef-d'œuvres ! Puis
nous allions couper des roseaux, des fleurs afin de finir la décoration.
Lors de la cérémonie, nous partions en procession , bannières au vent,
portant des statues depuis l'église jusqu'au parc où avait  été édifié un
reposoir où les prêtres officiaient. C'était vraiment merveilleux pour nous,
enfants. Tout au long du chemin, nous lancions des pétales de fleurs que,
garçons et filles , avions dans des corbeilles, elles aussi décorées.

Construction de la cité HLM :
Tous les blockhaus (sauf deux) ont subi le même sort que le manoir et

ses dépendances : ils ont été dynamités en 1959, non sans problème pour les rares maisons construites à l'époque. En
effet, les ouvriers chargés du travail avaient mal apprécié les charges de dynamite, et lors de l'explosion, les éclats ont
atteint certaines maisons provoquant de sérieux dégâts ! Certains morceaux sont encore visibles, comme en témoignage
la photo :
Michel Quilien

Origine de noms de lieux (suite) 
KERANQUÉRÉ : vient du breton KERE qui signifie cordonnier et KER, lieu d’habitation, village.
Kerascol :vient de raskol qui signifie terre à haut rendement.
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 180 février 2006

UNE DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE À SAINT-PIERRE
 

Dalle hublot trouvée à Saint Pierre. L'orifice a un diamètre de 40 cm. Cette ancienne margelle de puits était, en fait, la
porte d'une allée couverte datant peut-être de 5000 ans !

Cette pièce archéologique aurait  pu passer inaperçue si
Jean-Pierre  Nicol  n'avait  pas  eu,  un  jour,  une  intuition.
Voici comment il nous raconte sa découverte :

Une margelle de puits sur le mur mitoyen des fermes du Vern
m’intriguait  depuis  longtemps.  Suite  à  l’abandon  d’une
exploitation, puis à la destruction de la maison, des bâtiments
et  du puits,  je mis la margelle en lieu sûr,  avec l’accord du
propriétaire mitoyen. 
Deux ans se sont écoulés. La lecture d’un livre d‘archéologie
(Préhistoire  de  la  France  par  Albert  Ducros  page  156)  me
ramène à elle : il est écrit que les allées couvertes, monuments
funéraires  du  néolithique,  peuvent  s’ouvrir  par  une  dalle
percée  d’un  étroit  hublot  circulaire  qui  se  ferme  par  un
bouchon de pierre 
s’ajustant exactement à l’orifice par une feuillure. On appelle
cela une dalle hublot.

Les orifices me paraissent identiques. Une différence sur la profondeur du chanfrein peut s'expliquer par la position
horizontale et l'usure des récipients de puisage, dues à des centaines d'années d'utilisation en margelle de puits. Une
rencontre avec un archéologue départemental, Michel Legoffic, va confirmer tout cela.
On trouve des allées couvertes de la Belgique à la Bretagne. On a trouvé des dalles hublot dans le Bassin Parisien, mais
jamais dans le Finistère ! C'est une première ! Peut-être y en a-t-il d'autres cachées aussi sous de fausses identités,
réutilisées à autre chose que leur fonction première...
Je pressentais bien la présence d'un monument mégalithique, dans un champ proche du Vern, où dans les années 70,
des roches qui gênaient les labours avaient été poussées dans un coin. Ce mégalithe atteste bien la présence des
hommes du néolithique ici. De nombreuses traces ont été observées entre Penmesmadec, Pont-Cabioch, la Cavale-
Blanche et Lanninguer. 
On y a trouvé de très nombreux nucléus (blocs de roches dont on extrayait les éclats), des éclats de silex, des pointes
de flèches en silex, des hachettes de pierre polie, des galets ayant servi de percuteurs pour la taille et le façonnage des
outils, ou de meules pour écraser le grain (voir photo ci-dessous).

Photos extraites du livre  cité  plus haut  :  À gauche,  un bouchon de pierre  sculpté  qui  servait  à  fermer  la  chambre
funéraire. A droite, la dalle-hublot d’une allée couverte en Ile de France. 

Jean-Pierre Nicol
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 181 mars 2006

LA GARE VERS LE CONQUET
Vive notre gare... et en route pour le Conquet !

    Décidément, rien ne manquait chez nous à Saint-Pierre Quilbignon. Il y avait même une gare ! Le saviez-vous? Ainsi, 
avec les beaux jours de l'été, auriez-vous souhaité, vous aussi, partir vers les belles plages environnantes ou d'autres 
plus lointaines avec, pour couronner le voyage, comme un parfum d'exotisme ?
 
    En effet, un tramway électrique reliait Saint-Pierre au Conquet, 1903 et 1932. Il fut même prolongé jusqu’aux portes de 
Recouvrance dès 1908.

    Ce fut d'abord un service de diligences qui assura cette liaison. Puis pendant près de 30 ans le tramway navigua sur 
cette ligne pour le plus grand bonheur de tous. Comme la diligence, il a eu aussi son temps et a été remplacé en 1932 
par un service de cars... 

    Mais la gare, cette aïeule, est toujours là, faisant partie de notre bourg depuis plus de 100 ans... 

    C'est vrai qu'elle est discrète et que vous ne l'avez peut-être pas remarquée... Elle porte sans doute la marque du 
temps et ses rides sont celles de nos grand-mères au chemin de vie si bien rempli. Certes elle a vu passer bien du 
monde et a participé à l'histoire de toute une population... Marchandes de beurre de Plouzané et d'ailleurs venant vers la 
ville écouler les produits de leur exploitation, principalement le vendredi ou encore, le dimanche, l'appel du large pour une
partie de la population ouvrière et commerçante.
Que deviendra-t-elle ?

    Et puis, cette vénérable a frémi sous les bombardements et a assisté aux durs combats de la Libération. Par chance, 
elle est restée debout. Et alors ? Eh bien elle nous regarde et nous questionne. Serons-nous des ingrats  ?

    Certes, avec soulagement mais aussi inquiétude, elle a vu l'arasement du café Kerber et de ses dépendances ! Avec 
soulagement car elle se trouve tout à coup dégagée comme par le passé. Avec inquiétude car elle ne connaît pas encore 
son destin. C’est sûr qu’avec un bon brin de toilette la nouvelle coquette pourrait, pour un peu, rivaliser avec l’ancienne 
mairie, son aînée de plus de 35 ans. Et puis encore, notre chère petite gare le sait, elle pourrait se séparer de la partie 
atelier (située sur sa gauche ) devenue Bains Douches pendant quelques années.

    J’entends encore les rires de ceux qui partaient pour une journée de soleil... Mais c’était aussi le travail à travers le 
déplacement quotidien d’une population paysanne.

François Kergonnou

Voir photos page suivante
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Le tramway  du Conquet un jour d’affluence à l’arrêt du Minou. 
La liaison a existé de 1903 à 1932

Avant le tramway, L’Hirondelle, 
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 183 mai 2006

La place du bourg de Saint-Pierre, ses lavoirs

Avec l'ouverture du nouveau pôle multiservices, la place du bourg est en train de changer d'allure ! Bientôt la
petite  maison  vétuste  située  derrière  les  lavoirs  sera  abattue  pour  laisser  place  à  des  jeux  d'enfants.  
Alors, comment était la place autrefois ? 

Au début, elle s'appelait "Ar C'hoat" (le bois). Puis la place prit le nom
de "Champ de bataille" et on y planta 38 marronniers... Et oui ! pendant
longtemps l'église fut entourée d'arbres !  En 1957, on a surélevé la
place Quilbignon avec un arbre qui date encore de 188.  

Il y a aussi les lavoirs de la place. 

         La vie des laveuses 

Aller laver son linge se disait "  aller au douet ". Le travail était parfois
confié à des blanchisseuses de métier. Elles y allaient toute l'année,
par tous les temps et en toutes saisons. Le seul jour de repos était le

dimanche.  Ce  jour  d'arrêt
permettait  d'ailleurs  à  l'eau  du
lavoir  de  s'éclaircir  !  Mais  avant
cela, il fallait relever ses manches
tous  les  samedis  vers  17h  pour
nettoyer le lavoir avec un balai de
genêt et évacuer ainsi les nappes
de mousse blanche qu'il y avait à
la surface. Toutes les utilisatrices
du lieu étaient sollicitées. Gare à
celles qui oubliaient de venir aider

!

Pour s'assurer d'une bonne place
près  de  la  source  (l'eau  y  était
plus  renouvelée)  dès  le  lundi
matin,  il  fallait  signaler  son
intention  la  veille,  en  plaçant  un
torchon  mouillé  sur  la  pierre
réservée  dès  le  dimanche  soir  !
Les  places  autour  du  lavoir
étaient  attribuées  selon
l'ancienneté,  et  les

blanchisseuses de métier étaient prioritaires. 

Matériel nécessaire au lavage : 

- une caisse en bois à 3 côtés appelée "boîte à laver ". On s'y mettait à 
genoux avec au fond, de la paille ou un coussin, ou rien...
- un battoir pour battre le linge ce qui permettait de l'essorer. 
- une brosse à chiendent (le chiendent est une plante dont on prenait les racines pour en faire des brosses), 
- et du savon. 
Il fallait aussi mettre le linge à sécher. Les blanchisseuses installaient des fils à linge dans une zone à proximité, appelée 
la sécheresse. 

Nathalie Guilard 
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 184 juin 2006

Petite histoire de la poste à Saint-Pierre

   

  
  
  
  
  
  
      

L’agence postale de Saint-Pierre Quilbignon était située au Beg-Avel, à l’angle des rues Anatole France et Champlain.
Incendiée lors de la Libération, la maison reconstruite porte actuellement le numéro 1 de la rue Champlain, voir photos ci-
dessus : à gauche, on est tourné vers le bourg de Saint-Pierre, la rue Champlain est à droite, au niveau de la fillette juste
après la poste. La photo de droite va vers Brest.

Au début de 1945, un bureau de Poste s’ouvrit dans une
des  trois  maisons  semblables  des  6,  8,  et  10  rue
Valentin Haüy (une rue perpendiculaire à la rue Anatole
France, et parallèle à la rue du docteur Gestin). 

Ces maisons, construites peu de temps avant la guerre,
furent réquisitionnées et occupées par les Services de
la marine allemande. On distingue toujours les V de la
Victoire,  entourés  de  palmes,  peints  près  des  portes
d’entrées par les habitants.

Avec la reconstruction, les propriétaires demandèrent de
pouvoir enfin user de leurs biens, d’autant plus que les
logements étaient rares après le sinistre de Brest.

 Puis en 1945, la Poste fut  transférée dans l’ancienne
gare  du  tramway  du  Conquet.  On  pense  que  c’était

plutôt une recette auxiliaire de la poste, tenue par des employés municipaux. En effet, leur rôle n’était pas limité au
courrier, télégraphe, téléphone : il y avait derrière la gare une bascule pour peser le bétail avant une vente. On y délivrait
aussi des bons de circulation des céréales. Une sorte de douane en quelque sorte. Ceci se passait dans les années
1955-1960.

L’éloignement  de  la  Poste  amène  à  créer  une  Poste  annexe  aux  Quatre  Moulins,  dans  un  local  situé  devant  la
bibliothèque. Les employés faisaient partie du personnel de la Mairie. Madame BELEC fut longtemps la responsable
jusqu’à la construction de la Poste, rue Le Guennec vers 1970.

Après 61 ans, espérons que la Poste a trouvé son ancrage définitif au 23 rue Victor Eusen depuis avril dernier.

Yves Le Roy
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 185 septembre 2006

Des monnaies romaines à Saint-Pierre

  

           Selon les historiens Patrick Galliou et Jean-Yves Eveillard, deux tracés de voies romaines traversent la campagne
de Saint-Pierre venant de Recouvrance, l’un passe à Kerourien, Fort Montbarey, Coatuellen, l’autre bifurque au Part-
Lédan, passe le Point-du-Jour, Mesnos pour rejoindre Kerjean en Guilers.

           Brest  a  bien  le  Château,  construit  par  les  romains,  et  maintes  fois  remodelé  depuis.  Malgré  ce  monument
important, il reste peu de vestiges de cette époque. Parfois lors de labours, on peut trouver quelques débris de tuiles, de
briques ou de poteries près de Pont-Cabioch, entre le Vern et la Fontaine Margot.

En 2000 un passionné d’archéologie découvre deux pièces de monnaies en bronze à l’effigie de GALLIEN, 253-268
après JC (photos ci-après).

Le lieu du dépôt n’est malheureusement pas situé, car la découverte se trouvait à l’emplacement d’un remblai de terre
végétale provenant de la construction de la route départementale.

On peut quand même remarquer que le tracé de cette voie, traverse une parcelle appelée Park ar C’hastel,  ce qui
souvent indique des constructions anciennes.

Début 2005, une nouvelle pièce de monnaie est découverte pas très loin de la Fontaine Margot. Cette pièce (photo ci-
dessous), est exceptionnelle par sa conservation. Datée vers 65 avant JC, elle est en argent. Elle représente Furius
Brochus, et la présence d’une monnaie de cette période est exceptionnelle .

Le manque de vestiges s’explique par les habitudes de réutiliser les ruines pour construire de nouveaux ouvrages.

Des découvertes de vestiges sont encore possibles. Mais comme les engins de terrassements sont si puissants et la
réglementation pas toujours respectée, les recherches sont difficiles.

JP.Nicol
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L’alimentation autrefois

 Depuis  le  début  du  siècle  dernier,  les  moyens
d’approvisionnement  ont  énormément  changé.  L’un  des
magasins  du  bourg  de  Saint-Pierre  se  trouvait  Place
Quilbignon,  à  l’emplacement  de  l’actuel  Crédit  Agricole,  il
s’appelait l’Économie Bretonne.

             Et voici  quelques photos de ce magasin, situé au 34 rue de
la Mairie (aujourd’hui rue Victor Eusen).

Le  magasin  s'est  d'abord  appelé  l'Économie  Bretonne  pour
devenir plus simplement l'éco après la 2ème guerre mondiale. On y
trouvait un peu de tout, mais avec beaucoup moins d'emballages
jetables que maintenant ! Comparez vous-même... 

Le  pétrole  lampant  et  l'alcool  à  brûler  étaient  fournis  aux
magasins en bidon de 50 litres. On devait donc le débiter pour les
clients en bouteilles d'un litre, bouteilles consignées qui restaient
pour ce même usage.

La moutarde était livrée en seau, puis détaillée et vendue à la livre
(500  g)  ou  au  verre.  D'ailleurs,  on  parle  toujours  de  verres  à
moutarde !

Le sel, stocké sous le comptoir dans deux grandes caisses en bois,
était vendu à la livre ou au kilogramme en sac de papier. Les clients
s'empressaient, un fois de retour à la maison, de le mettre en bocal.

Après guerre, le  cidre était livré en barrique et les gens venaient
avec leurs propres  bouteilles vides pour les remplir au magasin. En
une matinée la barrique était  vide ! Il  fallait faire vite. Un jour, le
tonneau était tellement gros qu'il n'a pas pu rentrer dans le magasin
! Eh bien... on a servi sur le trottoir !  

Les gâteaux secs et galettes avaient des présentoirs transparents
en verre  et  métal,  qui  se  posaient  sur  les  boîtes  à  la  place  du
couvercle carton. Ainxi, le client pouvait choisir sans toucher et les
gâteaux restaient au sec.  

 Vers  1957,  le  magasin  doubla  sa  surface  de  vente.  Alors
commença le “libre-service”. Les employées continuèrent à assurer
le service des fruits et légumes : avec un crayon, chacune faisait le
compte de sa cliente et rendait la monnaie… Nous sommes bien
loin de la machine qui lit le nom et le prix de l’article.

Il  fallait  vivre  avec  son  temps,  nous  partagions  les  corvées.  Le
travail se faisait dans la confiance et l’amitié.

Henri Le Turquais et AnneMarie Ropars
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L'ENTREPRISE BELEC à Prat-Ledan

C'était  en  1912  que  M.  Guillaume  BELEC  a  créé  son  entreprise  de  transports.  Il  disposait  pour  cela  de
tombereaux tirés par des chevaux. Rapidement après sa création, l'entreprise se vit  attribuer un marché de
service public de la Ville de Brest pour le ramassage des ordures ménagères plus communément appelé le

« bourrier ».  Les  ateliers,  les  garages et  les écuries étaient  installés  au
Prat-Ledan en bordure de la route de Guilers.

M. BELEC avait développé son entreprise par la création de nouvelles activités :
la vidange des fosses, et le ramassage des déchets alimentaires, en breton « ar
gwelien ou goyen », pour la nourriture des cochons.  L'entreprise fonctionnait de
la manière suivante :

- Le bourrier était collecté le matin avant 10 heures dans les rues de la ville, puis
transporté et évacué à l'extérieur de la ville à une distance supérieure à 1,5 km
de l'octroi. Le bourrier de Recouvrance était stocké dans des champs au Valy-
Hir  sur la commune de Saint-Pierre Quilbignon, et celui de Brest-même était
stocké au Coq-Hardi sur la commune de Lambézellec. Ce fumier, nommé "Teill
Ru"  en  breton,  était  mis  en  carré  de  10m sur  10m,  et  tassé  sur  plusieurs
épaisseurs pour former des lots de 100 mètres cubes. Après plusieurs mois de
fermentation  ce  fumier  était  vendu  par  lots  aux  cultivateurs  des  communes
environnantes, pour la fertilisation des terres en complément du fumier de ferme.
Il  existait  dans  chacune  des  trois  communes  limitrophes  un  service  de
répurgation analogue à celui de Brest.

- La vidange des fosses  des immeubles de la ville était réalisée l'après-midi.
L'opération consistait à pomper les eaux vannes dans une tonne montée sur un tombereau, au moyen d'une machine à
vapeur à  gros pistons installée sur un deuxième tombereau, alimentée en vapeur par une chaudière sur un troisième
tombereau. Le produit était ensuite transporté au Valy-Hir, et stocké dans des grandes cuves. La vidange était ensuite
vendue aux agriculteurs qui venaient avec leur tonne à purin chercher leur marchandise.

La  zone  du  Valy-Hir  n'était  pas  habitée  au  début,  mais  les
premiers habitants qui sont venus s'installer se souviennent des
odeurs et  nuisances diverses produites par la présence de ces
déchets en putréfaction près de chez eux. Le déplacement dans
les rues de la ville de ces tombereaux tirés par des chevaux et
conduits par des gaillards hors du commun donnait un spectacle
extraordinaire.  Quant  au  fonctionnement  de  cette  machine  à
pistons  produisant  des bruits  et  des vents  chargés de vapeurs
odorantes,  il  avait  marqué  toute  la  population  au  point  que  le
groupe de chanteurs « les Goristes » en ont fait récemment une
chanson « la pompe à Bé, la pompe à m... ».

 En 1934, l'entreprise a perdu le marché de ramassage du bourrier de la ville de Brest. Elle s'est alors lancée dans la
fabrication d'eau de Javel sous la marque "La Supérieure". L'usine avait été montée au Prat-Ledan à l'emplacement des
écuries. La production et la mise en bouteille étaient réalisées sur place par de nombreux salariés. Avec de gros camions
spéciaux, l'entreprise allait dans le Sud-Est de la France chercher les produits chimiques, le chlore et la soude caustique
qui étaient ensuite stockés près de l'usine.

 A partir de 1955, l'entreprise s'est recentrée sur son activité principale de vidanges, et de nettoyage mécanique à l'eau
haute pression. L'activité a été reprise par un groupe national en 1975. 

Alain Cloarec
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LA BASTIDE BARRÉ

La " Bastide Barré ", aussi appelée " Chapelle Jésus" était située dans le secteur de la Cavale Blanche.
Il y a 200 ans, sur les rives de la Penfeld, on pouvait trouver de nombreuses maisons bourgeoises que l'on appelait des
Bastides. Celle dont je vais vous parler aujourd'hui n'existe plus : elle est enfouie sous plusieurs mètres de terre sous la
porte d'entrée du Complexe Sportif de la Cavale Blanche (Avenue de la Libération). 

La Bastide Barré, du nom de son propriétaire Nicolas Barré négociant  à Brest,  était  une magnifique demeure entre
Kervallon et Kerorven. Elle est  située non loin de l'Ile Factice, construite par les bagnards entre 1803 et  1818, et où se
trouvaient les entrepôts de bois de la Marine entourés de hauts murs. Sur une surface de 3 hectares on  trouvait des
jardins en terrasses couverts d'arbres fruitiers, la petite Chapelle Jésus, et à ses côtés, une belle fontaine. L'eau qui en
sortait s'écoulait par des conduites de plomb jusqu'aux bâtiments construits en contrebas.

- Dans le bail consenti aux époux Le Page en 1806, on relève des détails intéressants
- Dans le douet (lavoir) couvert d'ardoises et alimenté par deux robinets de cuivre, les locataires peuvent laisser buander
les particuliers qui leur donnent confiance. Mais ceux-ci ne doivent pas étendre le linge mouillé sur les arbres fruitiers.
- Pendant la belle saison, ils peuvent louer ou sous-fermer un ou plusieurs appartements (les touristes peuvent venir en
barque et accoster dans l’anse à proximité).
- Ils sont autorisés à vendre de la boisson, sauf aux militaires, aux permissionnaires et aux employés de la construction
de l’Ile Factice.

Les lieux furent entièrement détruits pendant le siège de Brest en 1944. La maison,  reconstruite dans les années 50,
devait  disparaître à nouveau lors de l’aménagement de la zone de la Cavale Blanche . Seule la petite cloche de la
chapelle existe encore, récupérée par un amateur. Elle est le seul souvenir de ce lieu si apprécié des Brestois.

Jean Pochart

La photo ci-contre date de 1920. On voit l'île Factice au premier plan, et
plus loin, la bastide Barré que l'on peut situer près du complexe sportif
actuel de la Cavale Blanche. 
Le petit oratoire, appelé Chapelle Jésus situé derrière la bastide, en
bordure du chemin de Kerorven, a été détruit vers la fin du XIXème. On
en retrouvait quelques ruines vers 1940.
 La parcelle s'appelait "ar Chapel".
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L'église de Saint Pierre Quilbignon, les chapelles, le cimetière et l'ossuaire

La première église connue de Saint-Pierre Quilbignon datait de 1383. Puis il y eut une seconde, édifiée en 1659 . On
trouve encore certaines de ses pierres incluses dans l'église actuelle : une dans la voûte du clocher (gravée de la date),
ainsi que d'autres, jaunes,  dans la base du porche et ailleurs. L'église était petite, mais surmontée d'un imposant clocher.
A la Révolution de 1789, un ossuaire existait encore ! (actuellement, on pourrait le situer au niveau des escaliers entre le
presbytère et l'église). Un cimetière entourait l'édifice jusqu'en 1846 avant d'être transféré rue Victor Eusen (ex route du
Conquet). 
Mais l'église devint trop petite, la  population de Saint- Pierre dépassant les 4000 habitants, soit autant de pratiquants...
La petite église menaçait ruines, elle se lézardait et son clocher penchait dangereusement. Une solution s'imposait... 

Alors... que faire ? Une nouvelle église ?...

Il fallait d'abord réunir les fonds, ce qui fut très laborieux !... Si vous levez la tête, au dessus du porche, vous verrez
qu'elle fut inaugurée en 1856. Il fallut néanmoins attendre 1865 pour la construction de mur de soutènement, faute de
crédit semble-t-il...

Et pourtant, deux chapelles vont être construites.En 1855, se terminait la chapelle de la Salette dont on pouvait encore
voir les ruines jusqu'en 1930 dans le bas de la route des Quatre Pompes …

En 1871 un autre projet de chapelle, longeant le porche de l'église voit le jour : Notre-Dame-de-Lourdes, (la Vierge était
apparue à Lourdes en 1858). Cet édifice, construit sur l'ancien cimetière, fut inauguré en 1881. Les ossements recueillis
lors des travaux furent rassemblés devant le porche de la dite chapelle, près de la rue. C'est ce discret monument
surmonté d'une grande croix. La chapelle existe toujours mais pour des raisons de sécurité, son clocheton a été démonté
en 1991.

L'église a-t-elle souffert de la guerre et de ses bombardements ?

A peine deux semaines avant la Libération son clocher a été dynamité par l'occupant. C'était le 1er septembre 1944. La
charge avait été placée à une quinzaine de mètres de hauteur. Le clocher chutant à travers le toit avait fait beaucoup de
dégâts ! Il a été reconstruit en 1953 soit un siècle après le précédent.

Mais attardez-vous quelques minutes devant le porche... Vous remarquerez les traces d'éclats d'obus et de bombes qui
vous diront, à travers ces pierres, les souffrances de la population pendant la guerre. 

Mais quelles sont donc ces deux statues de chaque côté du porche qui vous regardent ?

Elles ont été récupérées sur la très ancienne chapelle Sainte Brigitte située à 200 mètres de là ! Dans le haut de la route
des Quatre Pompes !

Datée du 15 ou 16ème siècle, elle avait succédé à une autre et, dans les temps les plus reculés, à un lieu de culte
celtique.  Brigitte  étant  déesse  des  Celtes...  Bref,  notre  très  vieille  chapelle,  menaçant  ruines,  fut  abattue  en  1924.
Regardez les bien ces statues, et laissez-vous saisir par l'émotion. La statue Sainte Brigitte (d'Irlande) qui se trouvait à
droite  du petit  autel  de la  prairie a été récupérée pour être placée à droite du porche de l'église  paroissiale.  Quel
honneur ! Tandis que Saint Pierre, le brave apôtre, quittant le jardin du Porstmeur (jardin autour de la chapelle) devait se
contenter de l'autre côté. Voilà ! Ainsi va l'histoire mais ce n'est ici qu'un bref aperçu.

François Kergonou
Sources : Michel Floch (1890-1967) et le "ÉCHO de Saint-Pierre" numéros 27, 30, 31, 35, 36 et 150 

Voir photos page suivante
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Ci-dessus à gauche : le clocher actuel, qui date de 1953. 
A droite, une photo de 1920, avec l'ancien clocher qui a été détruit en 1944, et la chapelle ND de Lourdes. On voit encore
son clocheton.

 
1912 : une jeune fille à l'entrée de la chapelle Sainte-Brigitte
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La jetée du port militaire aux Quatre-Pompes
avec ses pêcheurs et promeneurs

Imaginez-vous près de la mer, en bas de la route des Quatre
pompes,  en  1930  :  La  base  des  sous-marins  n'existe  pas
encore... 

La digue (*) que l'on voit ci-dessus était alors libre d'accès,
ouverte aux piétons comme aux vélos et aux quelques rares
pétrolettes de l'époque. Pour ma part, je n'y ai jamais vu de
voiture  tentant  pareille  aventure  !
À partir  des vacances d'été,  nous,  les garçons,  étions plus
que souvent dans ces parages, notamment pour la pêche aux
greniks  (chinchards).  Cette  pêche  était  d'ailleurs  tellement
abondante  qu'elle  nécessitait  régulièrement  des  élans  de
générosité  près  des  voisins  de  quartier  !  Mais  à  force,  ils
commençaient  par  faire  les  "difficiles"  et  notre  bonté  se
reportait  alors  sur  les  chiens  et  ,  surtout,  les  chats  qui

finissaient, eux-aussi, par se lasser... La renommée du pêcheur se déterminait au nombre. Avec un grand recul, on ne
peut pas dire que ce soit la meilleure stratégie !  Bref, nous n'étions pas les seuls, loin de là ! Les radeaux d'accostage
des baleinières qui  desservaient les trois bâtiments-école amarrés en face, étaient couverts de pêcheurs (les 3 bâtiments
formaient une seule école, l'École des Mousses)  ! Ces embarcations  assuraient leur service avec une certaine difficulté :
c'était plus que plein sur les pontons... Actifs et retraités se retrouvaient là, particulièrement en fin de semaine, avec un
engouement partagé pour ce type de loisir. Certains y restaient toute la journée, ayant pris soin d'envoyer leur casse-
croûte et, surtout, de quoi l'arroser. Et puis, au-delà des chinchards, pêche facile, tout le monde espérait le maquereau ou
l'aiguillette et, plus rarement, le saint-pierre, sans aucune parenté avec notre joli bourg. Pour compléter le décor, mais
surtout pour fuir la cohue et le brouillage des lignes, d'autres pêchaient directement de la digue avec leur gaule. Là
étaient les plus fins et les meilleurs, sans conteste, en qualité de prises...

On venait de partout...
Ainsi  se  dessinait  l'ambiance  de  la  digue  en  été.  Mais  elle  ne
s'arrêtait pas là, car la jetée recevait également les promeneurs du
soir  (quelle douceur !) ainsi  que  ceux du dimanche. Ces derniers
venaient  de  partout,  qu'ils  soient  de  Recouvrance  ou  d'ailleurs,
débouchant  par  la  Corniche  ou,  tout  simplement,  débarquant  du
tram,  au  bourg  de  Saint-Pierre.  Quel  bonheur  de  descendre  la
vallée ! Certains messieurs coiffés d'un canotier et arborant la canne
à  la  main,  s'il  vous  plaît,  accompagnaient  les  belles  dames
dissimulées sous leur ombrelle. Et nous, les garçons du Barullu et
d'ailleurs empêtrés dans nos lignes !...

La pêche n'est pas finie
    Le temps gris, et ça arrivait parfois, était, parait-il,  favorable à la pêche aux congres... Équipés d'une ou deux lignes de
fond de 25m en chanvre brun, achetées chez Deudé (**), on partait pour la pêche-émotion : Le principe était de garnir
deux gros hameçons et de lancer cette ligne dans l'élément. Tout un art dans le déroulement... Alors, maintenant, un
galet, sur un tour de ligne, tout au bord... "Et l'émotion dans tout ça ?" me direz-vous... Eh bien ! C'est quand le galet  
plonge et avertit... Humblement, je dois dire que cela n'est guère arrivé souvent, ce qui d'ailleurs ne chagrinait personne
et surtout pas mes parents car on n'aimait pas trop le congre à la maison. L'a-t-on d'ailleurs jamais vu ?...
    Cette digue offrait  un point de vue incomparable à la rentrée de l'escadre. Plus d'une vocation s'est, sans doute,
déterminée ici... Peut-être, même, la mienne.
(*)la digue crée en 1839, ne faisait alors que 70m.

(**)un magasin "Ty trouve tout",  au bourg, à l'emplacement de l'ex bouquiniste   

François Kergonou
***********************************
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1907 : CRÉATION DE LA PAROISSE DE KERBONNE

        En 1750 la paroisse de Saint-Pierre avait été "amputée" de Recouvrance suite à l'achèvement des remparts.

Cette fois c'est le développement spectaculaire du nouveau quartier des Quatre-Moulins qui conduira à la création d'une 
nouvelle paroisse, avec comme limites celles des circonscriptions électorales.

La population ouvrière de ce quartier n'était pas très assidue à l'église paroissiale du Bourg, ce qui avait conduit le clergé 
à y créer un lieu de culte dès 1892.

Une chapelle avait été installée dans une ancienne corderie, détruite par le feu en 1880, propriété de la famille De Kerros 
dont le manoir de Kerbonne était attenant.

Ker-Bonne, d'après le nom de l'épouse de Joseph-Marie de Kerros, Bonne. C'est ce nom qui sera donné à la nouvelle 
église paroissiale, Notre-Dame de Kerbonne, puis au quartier tout entier.

La loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat allait faciliter la création de la paroisse en 1907. Mais c'est seulement en 1909 
que sera posée la première pierre de l'église. Construite au milieu des champs, elle sera achevée fin 1910. En 1922 sera 
réalisé un agrandissement qui  lui donnera son aspect actuel.
En 1911, la commune fera paver l'avenue de Kerbonne pour  rendre l'accès de l'église plus commode.

Il y eut quelques frictions entre les deux paroisses, pour des problèmes de ressources  ou d'écoles libres. Les rencontres 
entre le nouveau patronage, "l'Étoile Sportive de Kerbonne" et son aîné "la Légion Saint-Pierre" étaient souvent 
passionnées.
C'était une autre époque !

Hervé Cadiou

 Pour en savoir plus, allez consulter au CRBC (Centre de Recherche Bretonne et Celtique) l'excellent travail de Laurent 
Laurier (UBO - 1996). Je lui dois, moi-même plusieurs précisions.<

1925 : Kerbonne dans les champs

Retour à la liste des articles                      196 / 324



ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 193 avril 2007

La  jetée du port militaire

    Le premier élément de la digue du port militaire
fut construit entre 1839 et 1848, sur une longueur
de 70 mètres, à partir de la grève des Quatre
Pompes. Son but était de faciliter le ravitaillement
en eau douce sur ce site, choisi par la Marine
Royale plus d'un siècle auparavant. L'eau de la
vallée avait, en effet, des qualités de pureté et de
conservation (avant 1719, le lieu s'appelait même
Quatre Fontaines).

La jetée s'allonge.
    Entre 1890 et 1900, cette longueur, terminée par
un musoir (avancée), fut portée à 210m. A partir de
là, il est laissé une ouverture libre de 280m,
permettant le passage des navires. C'était la passe ouest, par rapport aux travaux qui allaient suivre. Pour nous, 
Quilbignonais, cette jetée s'appelait jusqu'alors le Môle... Bref, au delà de la passe ouest, et pour terminer celle-ci 
(tournée donc vers le goulet) construction d'un autre musoir et prolongement des travaux sur 1550m... Enfin de 1900 à 
1905, les 750 derniers mètres aboutissant à la passe sud actuelle. Soit au total, une longueur de 2800m.

Il faut fermer la passe ouest
    Mais il s'est avéré que la passe ouest, quoique pratique par beau temps, l'était beaucoup moins quand les éléments se
déchaînaient. De ce fait, la rade-abri n'était plus tellement dans son rôle de protection. Cette passe fut donc fermée entre
1930 et 1934. Dès lors, l'enceinte du port militaire se révélait vraiment efficace contre les assauts de la mer.

Les combats de 1944 l'ont fait souffrir...
    Hélas, lors des durs combats de la Libération, en 1944, l'occupant sabota l'ouvrage en plusieurs endroits. Les quatre
brèches de la jetée ouest furent comblées de 1948 à 1953 avec, en surplus, la construction d'un épi pour pétrolier, devant
la base des sous-marins. Quant aux cinq brèches de la jetée sud, elles furent obturées de 1956 à 1958. Enfin, de 1962 à
1964, la jetée, à partir des Quatre Pompes, est élargie sur une longueur de 2000m, avec déflecteur de houle   (1) vers
l'extérieur  et  encorbellement  côté rade-abri.  De part  cet  élargissement,  les véhicules,  y compris  les cars,  pouvaient
circuler.

Enfin entre 1968 et 1970, construction de 2 épis de porte-avions (numérotés 3 et 4, le 1 et le 2 n'ayant pas été réalisés
car le nombre de porte-avions s'est limité à 2).

Au niveau de l'entretien, de gros travaux ont eu lieu en 1999 concernant l'enrochement de protection et le jointement des
éléments de base.

Images d'un autre temps
    Hommage aux carriers de Plouarzel, de Lannildut et de Porspoder qui ont travaillé à la fourniture des pierres pour la
construction de cette digue et plus récemment aux carriers de Saint Renan pour la fourniture de 10000 tonnes de granit :
- Le père Mod surnommé Le Gaulois (moustaches)
- tonton Victor véritable tailleur artiste
- Edmond, toujours pieds-nus, arme secrète pour écraser les vipères particulièrement nombreuses parmi les pierres. Il 
faisait, chaque jour, le trajet Kervéatouz (à l'ouest de Saint Renan) jusqu'à Lannildut, donc  environ 10 km,  pieds nus 
pour ne pas user ses sabots lacés autour du cou. Ces derniers n'étaient donc pour lui que des chaussures de sécurité !

F. Kergonou
(1) arrondi permettant le rejet de la houle vers l'extérieur
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La fanfare Sainte Cécile

 
La  fanfare  Sainte-Brigitte  fut  formée  en
1883 par l'abbé Vierjean qui  jouait  de la
musique  à  la  perfection.  Il  s'ingénia  à
initier  quelques  jeunes  à  cet  art  pour
former  une  fanfare.  Il  se  procura  des
instruments  qui  réclamaient  quelques
réparations chez la mère Le Lièvre de la
rue  de  Siam.  Composée  d'abord  d'une
douzaine  d'exécutants,  elle  en  compta
rapidement  une  trentaine.  Sous  la
direction  de  E.  Cloastre,  commis  de  la
marine,  elle  fit  de  rapides  progrès,  de
nombreuses  médailles  vinrent  orner  sa
bannière... Les 42 musiciens avaient fière
allure avec casquettes et gibernes ! (1905)
. Elle grandit jusqu'à la guerre 1914-1918,
puis  disparut  pendant  les  hostilités.  Elle
renaîtra en 1925 pour une dizaine d'années.

La Clique
    Créée en 1904, elle était composée de 8 clairons et 4 tambours qui s'ajoutaient aux exécutants de la fanfare. Elle aussi
disparut entre 1914 et 1921. Ce sont Floch, Guibon et Lars qui la firent renaître grâce à leur travail. Elle se développa et,
en 1926 fifres, clairons et tambours n'avaient jamais été si nombreux... Elle participa aux diverses fêtes de la commune.
Elle accompagna les gymnastes aux festivals et dans tous leurs déplacements. Elle prêta son concours à plusieurs
organismes à l'occasion de fêtes, d'inaugurations ou de kermesses. Elle disparut pendant la guerre 1939-1945 et repris
ses activités un peu jusque dans les années 1950.

L’orchestre
Un orchestre fut monté en 1919. Il comprenait : violons, flûtes, violoncelles, hautbois, clarinettes, bugles, et trombones.
Sous la direction de G. Cloastre, il rehaussait l’éclat des cérémonies religieuses, il assurait chaque semaine un fond
sonore pendant la projection des films muets jusqu’en 1933, date à laquelle fut inauguré le cinéma parlant. Il participait
aux représentations théâtrales, et accompagnait la chorale et ses 80 chanteurs.

Il  y  eut  aussi  une  clique  au  Patronage  laïque  des  quatre  moulins  après  guerre  (aujourd’hui  Jean  Le  Gouill).
Depuis 2002, une fanfare, sous la direction de Gory s’entraîne dans les locaux de la Légion St Pierre. Elle anime fêtes et
marchés. Son nom ?    "Fanfarnaüm".

Y. Leroy

Retour à la liste des articles                      198 / 324



ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 195 septembre 2007

La centrale électrique souterrainedu Portzic
 
    La centrale fut longtemps ignorée puisque inaccessible. elle est visible aujourd’hui, en partie, pour le promeneur 
utilisant le chemin côtier reliant Sainte-Anne à la Maison Blanche. Sa construction fut décidée en remplacement des 
usines de Brest, Lorient et Saint-Nazaire, qui avaient été détruites pendant les hostilités, l’Arsenal de Brest étant le 
principal client à alimenter. 

    Les projets EDF et Marine furent conjugués, la 
Marine s’intéressant particulièrement à une installation
protégée. Le choix de l’emplacement s’est porté sur la
région du Portzic, en raison de la configuration et de la
nature du terrain : une protection de 40 mètres 
d’épaisseur de rocher au minimum au-dessus des 
ouvrages, la proximité de la mer, qui permettrait un 
ravitaillement direct en combustible liquide par bateau,
la proximité des parcs de combustible de la Marine, 
avec lesquels une liaison par pipe-line est assurée.

    Les travaux ont duré de 1947 à 1951. Une galerie 
de 160 mètres de long, haute de 7 mètres, large de 7 
mètres, permet l’accès à deux alvéoles. La principale 
a une longueur de 83 mètres, une largeur de 20 
mètres, une hauteur de voûte de 27 mètres, et elle 
abrite les réservoirs à mazout et les installations en 
pompage d’eau de mer. Tout ceci est complété par 

trois puits de 49 à 57 mètres de hauteur pour la prise d’air frais, l’évacuation des fumées, les liaisons par câbles et les 
ascenseurs. Seuls les bureaux et des réservoirs à mazout sont installés en surface.

    Ce chantier était imposant, une nombreuse main-d’oeuvre y a participé. Il fut aussi très meurtrier, il y a eu 33 morts. Le 
personnel de conduite de la Centrale était constitué par des effectifs venus de différentes centrales de l’Ouest de la 
France. La grande majorité du personnel (41) furent logés dans une cité pavillonnaire à  Keranroux, construite 
spécialement pour eux en 1952 

    En 1962 fut construite une turbine à gaz de 20000 kw. Une turbine à gaz est un énorme moteur à réaction qui entraîne 
une turbine. Le prix de revient du KW est plus élevé que celui d’une centrale vapeur, mais son prix d’installation est bien 
plus bas. L’avantage de la turbine à gaz est sa grande souplesse d’utilisation. Il lui suffisait de 20 minutes pour être à 
pleine charge, contre 6 heures à la centrale vapeur. C’est un groupe qui ne tournait qu’aux heures de pointe, quand EDF 
vendait ses KW au prix élevé. Ainsi, son utilisation est rentable.

    La centrale vapeur fut déclassée en 1976, seule fut maintenue la centrale à gaz. En 1980, après démontage de la 
centrale vapeur, fut installé, toujours dans le souterrain, deux groupes de 20 000 kw actionnés par moteur diesel. La 
turbine à gaz fut déclassée en même temps, de même qu’était démontée la centrale diesel.

    En 1986, le Centrale du Portzic n’a plus produit de
courant électrique. L’alimentation de la région est
maintenant assurée par la Centrale de Cordemais, la
Centrale nucléaire de Chinon et pour une bien moindre
part, par l’usine marémotrice de la Rance, les pointes
étant écrêtées par des turbines à gaz installées à Dirinon
et à Brennilis.

    Et voilà ! La Centrale du Portzic a vécu. Pendant plus
d’une trentaine d’années, elle a participé à la fourniture 
d’électricité de la région Bretagne. 

R. Ropars et JP. Madec

Retour à la liste des articles                      199 / 324

La centrale vue de la grève
On aperçoit Sainte Anne, au fond à gauche



Retour à la liste des articles                      200 / 324



ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 196- octobre 2007

LES VIEUX MÉTIERS DES RUES VERS 1930

      Entendez-vous la marchande de poissons qui monte de la vallée poussant sa voiture à bras et clamant, bien 
haut, la diversité et la qualité de ses produits, l'entendez-vous ? En d'autres moments de la journée ce sont 
d'autres passages mais toujours quelque chose.
    
    De bien loin, l'après midi de certains jours d'été particulièrement, ce doux refrain qui avivait notre gourmandise "A la 
gui-gui à la guimauve"... Vous vous rappelez ? Le goût et le parfum de ces bâtonnets torsadés vous sont-ils restés dans 
la bouche, leurs couleur dans les yeux ?...Je le revois encore, le monsieur portait des lunettes noires, assez rares pour 
l'époque, poussant sa voiturette à bras à la peinture blanche si brillante. Un gros chien-loup, impressionnant, y était 
attelé, donnant aussi de sa peine pour monter la côte. Et voilà ! Notre homme s'arrêtait, le chien aussi, tirant la langue. 
Après quelques paroles rassurantes qui nous autorisaient à nous approcher un peu plus, c'était une petite merveille qui 

se découvrait à nos yeux. Sous une paroi de verre, rangés dans des 
cases différentes et dans un ordre impeccable ils étaient là les 
bâtonnets, aux couleurs si chatoyantes... C'était pour quelques sous 
et la grande bonté de mes parents se laissait souvent attendrir. 
Braves parents... Mais au fait, pouvez-vous m'expliquer pourquoi je 
choisissais, après quelques  hésitations il est vrai, le vert sombre ou 
le rouge carmin ou le marron ?...
    

    Connaissez-vous le cri du marchand de pilhou, du rempailleur de 
chaises, du marchand d'os, de peaux de lapins ?...Eh oui! Revoyez-
vous encore la chanteuse de rue ? Vous cachez-vous encore pour 
mieux écouter son refrain ? Ah ! Combien poignante était sa voix... 
C'était bien souvent un message de détresse qui se retrouvait ainsi 
en mélodie, mais il y en  avait aussi d'autres et la joie brillait alors un 
peu plus en nos cœurs d'enfants. Nous ne pouvions rester 
insensibles. Les gens finissaient par apparaître aux fenêtres ou sur 
le pas de leur porte. Cette femme était peinte par la misère. Il fallait 
lui acheter une chanson! disait ma mère. Avec un pâle sourire de 
remerciement, elle me tendait alors sa feuille mauve, pour quelques 
sous... Et puis le chant reprenait, s’égrenait, disparaissant lentement 
au tournant de la route...

    Avez-vous goûté la liqueur? revoyez-vous cette dame tout de noir 
vêtue portant en bandoulière ce baril ovale orné d’un petit gobelet? 
C’est vrai, pas beaucoup de clients si je m’en rappelle...
    Enfin ! Avez-vous vu le montreur d’ours. La bête, impressionnante,
se démenait dans des attitudes qui nous gardaient prudemment sur 

le trottoir. Tout cela dans le bruit de chaînes qui me tinte encore aux oreilles quand il m’arrive de revoir, en esprit, cette 
image d’un autre temps...

    Avez-vous de la vaisselle brisée? Comme dans tout bon ménage qui se respecte d’ailleurs. Attendez donc le passage 
du raccommodeur de faïence, c’est son travail. Vos couteaux à affûter? Patientez de même, le jour n’est pas si loin où 
vous entendrez au tournant du chemin, couteaux, ciseaux, rasoirs. C’est le cri du rémouleur.

F. Kergonou  
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LANNEUC en Saint-Pierre Quilbignon
De nombreuses maisons sont en cours de construction dans le secteur du stade de l'ASPTT. Une nouvelle rue y a trouvé 
sa place : rue du lanneuc. Que savons-nous sur ce nom ?
    Tout d'abord, suivant les textes et les époques, on le trouve écrit de différentes façons : soit Laneuc, lanneuc ou encore
Lanheuc.

Le nom...

    D'après des notes prises par Michel Floc'h auprès de Monsieur Boulic, le dernier cultivateur des terres en 1950, on 
apprend que les terres du Laneuc étaient la propriété des seigneurs de Quilbignon. La haute et puissante dame du 
Laneuc fut mariée à un Quilbignon, seigneur de Coaténez en Plouzané.

    Pour information, il existe un endroit à Plouzané, non loin du vélodrome, marqué Coadénez sur les cartes actuelles, 
près du vélodrome. C'est ici qu'il y aurait eu autrefois le château du diable ! Quelques éléments d'architecture anciens y 
sont encore visibles au milieu de maisons plus récentes. Un article de l'écho de Saint-Pierre en parlait en janvier 1999, 
N°108 . 

    On y relate une histoire qui se serait déroulée en 1602 entre le seigneur de Coaténez et le seigneur de Keroualle. Une 
dame Laneuc bâtit la chapelle de Bodonou vers le milieu du 15ème siècle.

Le château...

    De nos jours, à l'angle des rues Thibaudet et Lanneuc, on trouve une maison restaurée qui était autrefois la ferme du 
Laneuc. Mais il y aurait eu aussi un manoir ou château dans des temps assez anciens ! Dans la prairie qui était située au 
nord de la ferme, M. Boulic y avait en effet trouvé des fondations. C'est en abattant des ormes qu'ils les avait trouvées, 
les racines y adhérant fortement. Dans le bas de la prairie, une épaisse couche de vase et de nombreuses pierres 
semblaient indiquer qu’il existait une pièce d'eau, bassin ou petit étang placé donc au sud de la propriété. Les chemins 
qui entouraient cette prairie étaient, il y a quelques dizaines années toujours remplis d’eau et devaient être les vestiges 
d’anciennes douves qui entouraient le château.

Le moulin..

Sur cette carte de 1925, on note la présence d’un
moulin de Pont Allouet (croisement des rues de Pont
a louet et Maison Blanche) et un peu plus bas un
moulin Laneuc. Ceci semble indiquer que les terres
allaient jusqu’au bord de mer.

Nathalie Guilard et Jean Polard.
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DEUX JEUNES AMÉRICAINS À BREST août 2007
       

    Fin juillet  2007 L’université Européenne de la
Paix recevait une demande d’aide de la Ville de
Brest pour accueillir deux jeunes Américains.
Ceux-ci voulaient rencontrer des Brestois qui
avaient vécu sous les bombes pendant la seconde
guerre mondiale.

    Mathew et Jack, deux jeunes de 17 ans, d’un lycée
de Washington avaient obtenu une bourse pour un
projet peu commun : venir enquêter en Europe sur la
vie des civils en 1939-1945. Le grand-père de Jack
avait en effet participé aux bombardements de l’US
Airforce en 1944. De la banlieue de Londres où le
grand-père était basé, à Brest puis Bayeux et enfin
Cologne où il avait assuré des missions, quel périple !

    Comment ne pas souscrire à un projet tellement
porteur de sens? Les “témoins” sollicités ont accepté
avec enthousiasme de les rencontrer. Nous sommes
donc allés les chercher  le matin du 3 août à l’auberge
de jeunesse où ils étaient arrivés la veille au soir. Ils
repartaient le lendemain matin pour la Normandie.

    Après avoir remarqué une seule maison rescapée
sur le Cours d’Ajot face au Monument américain, ce
fut  l’accueil de Serge AUBRÉE et Cécile BRAMÉ à la
Maison de la Fontaine. Devant le plan relief qui
rappelait nos remparts engloutis, Serge et Cécile ont fait part de leurs expériences d’enfants et d’adolescent sous les 
bombardements. En ressentaient-ils de l’acrimonie vis-à-vis de ceux qui les bombardaient ? Non ! Ils ont contribué à nous
libérer...

    Paul CARQUIN et son épouse leur ont fait part de leurs angoisses de fiancés sous les bombes. Paul leur a parlé de 
son action de pompier et du drame de l’Abri Sadi-Carnot qui l’habite encore aujourd’hui.

        Chez François KERGONOU, nouvelle découverte : le terrible bombardement du 11 août 1944 qui a tant marqué 
François et qu’il nous raconte comme si nous  y étions. Eh bien ! C’était justement l’une des missions du grand-père de 
Jack. Celui-ci était dans l’un des 275 bombardiers qui ont pilonné Saint-Pierre ce jour-là. Quels sentiments les brestois 
éprouvaient-ils ? Nous aurions aimé qu’ils bombardent d’un peu moins haut. En tous cas ils sont repartis avec un éclat de
bombe extrait d'un jardin du Barullu.

    Le soir même leurs parents nous faisaient part, dans un message internet, de l’enthousiasme de leurs enfants après 
ces contacts pour eux si riches.

    Quant à nous, Jack et Matthew  ont contribué, par leur démarche, à nous donner confiance dans l’avenir. Oui nous 
parviendrons un jour à construire un monde de paix.

    Jack et Matthew nous communiqueront le compte-rendu qu’ils préparent pour leurs collègues de lycée.

 Hervé  Cadiou
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La batterie extérieure du Portzic 
   
        La deuxième moitié du XIXe siècle a vu l'explosion des techniques industrielles. Les conséquences militaires avaient
déjà été mises en évidence pendant la guerre de Crimée (1854-56) et la guerre de Sécession américaine (1861-65) : 
chemin de fer, machines à vapeur, navires en fer, puis cuirassés, canons rayés se chargeant par la culasse.

    Le manque de préparation des armées françaises et en particulier leur retard technologique en armement, a été une 
des raisons, avec un commandement inadapté, de la défaite française de 1870. Après le paiement d'une rançon énorme 
(5 milliards de francs-or) à l'Allemagne, la France a essayé de rattraper son retard en lançant un programme 
considérable de réarmement. Il concernait la frontière de l'Est du fait de la perte de l'Alsace-Lorraine, mais aussi les ports
militaires du fait de rivalités récurrentes avec la Grande-Bretagne.

    A partir de 1874, on construit des batteries tout autour de la rade de Brest, qui compteront encore plus de 300 canons 
en 1900. La partie la mieux défendue est bien sûr le Goulet, armé par 50 (il en était prévu 70) canons de 32 cm (obus de 
400 kg), mais aussi des canons de 24 cm, de 100 mm, des mortiers. L'un des points forts était la Pointe du Portzic.

    Pour rendre la situation intenable à une escadre qui aurait réussi à franchir le Goulet, des batteries couvraient la Rade 
(Maison Blanche, Brest, Plougastel, Lanvéoc, Ile Longue, Roscanvel). L'une des plus importantes était installée à Maison
Blanche, abritée derrière le fort du Portzic, en 1877-78.

    Elle comprenait, d'Est en Ouest, des emplacements pour 2 canons de 32 cm et 4 canons de 24 cm, séparés par des 
magasins à munitions qui abritaient les obus dans des salles voûtées construites dans les traverses, ces buttes de terre 
qui séparaient les canons de façon à éviter les coups d'enfilade.

    Les gargousses de poudre noire étaient conservées à l'écart dans un magasin souterrain, très bien conçu pour 
conserver une température et une humidité constantes. La salle voûtée était construite sur un vide sanitaire ventilé. Elle 

était entourée d'une gaine ventilée, couloir étroit qui l'isolait de la 
masse de terre. L'éclairage se faisait par des lampes à pétrole, 
isolées derrière un verre épais et inaccessibles de l'intérieur de la 
soute. Enfin, en partie supérieure, des évents étaient disposés 
pour diminuer les effets d'une explosion du local.

     En 1888, on envisagea d’y installer une batterie de 6 canons de 
100 mm, ou, à défaut, 6 canons 90 mm Modèle Marine 1881, mais
l'absence de crédits a eu raison de cette intention, et les vieux 
canons de 1877 restèrent en place.

     En 1914, contrairement à la plupart des batteries de Brest, les 
canons furent jugés trop vieux pour être envoyés au front. On peut 
encore les deviner sur les photos aériennes de 1919 du site de la 
Mairie de Brest (www.mairie-brest.fr/archives/photos-aeriennes-
anciennes.htm).
Depuis cette époque, la végétation a eu raison du travail des 
hommes.

Yves Hubert
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La Maison Blanche au fil du temps
    
Actuellement la Maison Blanche est un charmant petit port de
plaisance avec ses cabanes de pêcheurs colorées, mais qu’en
était-il dans les siècles passés ? 

Ce petit port a joué un rôle important, pour notre cité
    Le peuplement de la commune s’est en partie réalisé par la mer.
Notre petit port a vu avant le X ème siècle débarquer des immigrants
d’Outre Manche. On pourrait y trouver là l’origine de l’ancienne
appellation : Porz Houarnec1. D’après les recherches de Bernard
Tanguy,  l’origine de « Houarnec » proviendrait de Saint Hervé mais
sans certitude. D’ailleurs le lieu-dit de Lanhouarnec existe toujours
(camping du Goulet).
   La crique s’appelait encore Port Houarné en 1690 quand M.
Jongleur 2  établit son rapport pour recenser «les eaux bonnes à
boire qui pourraient servir à alimenter la ville de Brest». Les travaux
pour amener les eaux du Vallon de Houarné, de celui de Sainte
Brigitte… jusqu’à l’aiguade (réserve d'eau) des Quatre Pompes débutèrent dès le mois de juin de cette même année. 
     En 1850, Le Baron de La Pylaie3  nous apprend que le lieu se serait également appelé Anse Garin du nom d’un ancien 
pêcheur qui s’y était établi. L’appellation Maison-Blanche proviendrait du cabaret dont les murs avaient été blanchis à la chaux et 
servait ainsi d’amer aux bateaux.
    Notre petit port était alors un lieu d’échanges maritimes importants, notamment avec la presqu’île de Crozon et plus 
précisément Lanvéoc. Car avant 1861, date de l'inauguration du Grand Pont de Recouvrance, il fallait faire  un grand détour pour 
se rendre à Brest. On devait passer par le hameau de Penfeld et les chemins étaient en mauvais état. Aussi, les paysans, avec 
leurs bestiaux passaient par la mer pour se rendre aux foires qui se tenaient de part et d'autre de la rade.
     La demande de construction d’une cale sera évoquée à maintes reprises aux délibérations du conseil municipal, comme en 
1922 où on peut lire : «Considérant qu’une cale à la Maison Blanche rendrait également d’immenses services aux cultivateurs de 
Saint Pierre et de Plouzané, qui viennent y chercher les engrais marins apportés par bateau, mais que ce déchargement est très 
difficile actuellement …». Il faudra attendre 1977 pour voir le premier aménagement de la cale.

Une vallée riche en  moulins
    Sur le cadastre datant de 1834, on dénombre pas moins de quatre moulins à eau dans la partie basse de la vallée, entre 
l’actuelle rue de Pont-à-Louet et la Maison Blanche :
- Le moulin de Pont Allouet (il y en aurait même eu deux à cet endroit), 
- Le moulin du Lanneuc, 
- Le moulin du Hildy
- Le moulin de Ponthouarnec à la Maison Blanche

Les fours à chaux
Autrefois, il y avait 2 fours à chaux sur la grève. Ils étaient alimentés par la pierre calcaire extraite de l'Ile Longue et l'Ile Ronde. Ils 
ont servi à la construction du fort du Portzic.
    Peu avant 1940, lieu de baignade et de jeux, cette grève était fréquentée par les gens de la rive droite qui venaient y passer le 
dimanche en famille. Les poussettes étaient chargées du matériel pour pique-niquer sur les galets ou sur l’herbe. Une marchande 
de frites y tenait boutique. Pour illustrer cette époque, laissons la parole au journaliste de la Dépêche du 30 juin 1940 : «Derrière le
rideau de maisons qui fermaient la plage il y avait un vallon superbe, des bois, des moulins, deux étangs et des sentiers fleuris de 
genêts menant à la grande route de Saint Anne…»
    C’était un village paisible jusqu’au désastre du mois de juin 1940 qui a vu son anéantissement par l'incendie des cuves à 
mazout : 14 maisons furent détruites et dès le mois d’août 1940 la municipalité prit la décision d’exproprier les immeubles sinistrés 
afin de permettre l’élargissement de la chaussée.
     La Maison Blanche d’avant guerre ne sera plus mais une autre très agréable est née…

Nelly Menez.
1  Hervé Cadiou, les cahiers de l’Iroise N° 157
2  Prosper Levot, Histoire de la ville et du port de Brest
3  Le Baron de La Pylaie, journal l’Armoricain août 1845, document remis par Michel Floc’h 
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CASTEL  AN  DAOL et ses commerces en 1940

La ville de Saint-Pierre Quilbignon, commune indépendante
jusqu'à son rattachement à Brest en 1945, s'étirait depuis le
bourg jusqu'au Prat-Ledan. Sur cette longueur s'étaient établis
des groupes de commerces dans les quartiers les plus
importants : le bourg, les Quatre-Moulins. Faisant exception à
cette règle, le quartier de Castel an Daol*, assez peu bâti,
disposait tout de même d'un éventail de commerces qui lui
donnait une certaine autonomie favorisant un esprit de quartier
assez prononcé.
Ce quartier s'étendait, côté pair de la rue Anatole France,
depuis la rue Rouget de l'Isle à la rue Yves Hily, et côté impair,
depuis la rue Valentin Haüy jusqu'en face de la rue Hily.

Côté  pair, depuis l'angle de la rue Rouget de l'Isle on y
trouvait :
- un magasin de radio TSF tenu par M. Breton (de nos jours
c'est un cabinet infirmier), 
- la boulangerie de Mme Quinquis,
- la crêperie de Mme Auffret , 
- le cordonnier M. Mingant appelé Minahouet, 
- le marchand de draps M. Léostic, 
- le café-restaurant à l'enseigne de «Castel An Daol» tenu par
M. Le Titur, 
- le bureau et l'atelier de l'Energie Industrielle (société qui
assurait l'entretien du réseau de distribution de l'électricité), 
- le café de Mme Boucher, au coin de la rue Dumas
- le charbonnier M. Guégen, 
- la pharmacie-herboristerie de M. Dorval, 
- la mercerie «au gagne petit» que tenait Mme Castel.

    Côté impair de la rue Anatole France, au coin de la rue V.
Hauy, on trouvait :
- une boucherie-charcuterie de M. Abalain ( de nos jours c'est
une pharmacie), 
- un magasin de meubles et ébénisterie avec M. Le Guern
transformé en 1938 en siège de l'entreprise de bâtiment l'Union
des docks, 
- l'épicerie de M. Castrec, 
- deux frères Corre coiffeurs
- la boucherie de M. Iliou.
Tel se présentait le quartier de Castel an Daol en 1940.

    Après la guerre, plusieurs magasins ne furent pas rouverts : le charbonnier, la cordonnerie, le marchand de draps, la 
mercerie, le café restaurant. La pharmacie fut transférée à la place du marchand de radio. Un seul magasin s'ouvrit : une 
charcuterie au numéro 137.

Marcel Le Roux

* Castel an Daol : 
le nom est composé de "kastell" (en breton, château), il désigne des restes de fortifications galle-romaines, voire 
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LE  LARDBLAISE

"Morceau de lardblaise s’il vous plait !"

       Inutile de chercher la signification dans le dictionnaire vous ne la trouverez pas ! Ces messieurs de l’Académie ne se 
préoccupent que très rarement des expressions locales, à fortiori de celles qui ont cours dans le petit cercle des 
Quilbignonnais.
    Pour savoir ce que ce mot signifie, il faut remonter 70 ans en arrière, du temps où Saint-Pierre est encore une 
commune rurale qui ne compte  pas moins de 130 fermes. Dans chacune, on élève au moins un cochon.

On achète un cochon
    L’acquisition du porcelet se fait au marché du samedi à Saint-Renan. La crèche au cochon est rudimentaire, 6 mètres
carrés tout au plus, dans une petite remise. Pendant 5 à 6 mois, le cochon, prénommé Loupic ou Jopic, sera nourri aux
pommes de terre mélangées de son et d’orge moulue, ainsi que  des restants de cuisine. Passant le plus clair de son
temps assoupi et vautré dans la paille, le cochon, daigne vous saluer de quelques grognements quand vous passez à
proximité de sa crèche.     Les voisins viennent le voir et  estiment le poids de viande 110/120 kilos, les avis diffèrent 
C’est décidé, l’abattage aura lieu la semaine prochaine .Pas question d’aller à l’abattoir municipal, cela se passe à la
ferme et dans chaque quartier il y avait un expert pour ce travail.

On le tue
    Ce jour-là, grande effervescence : on a chauffé de l’eau dans un grand récipient et affûté les couteaux et les grattoirs. 
Si c’est un jeudi, les enfants ne sont pas loin mais un peu en retrait.
    Après  lui avoir solidement ligoté les quatre pattes, quatre hommes sortent le cochon hors de sa crèche.
.     Le porc pousse des cris puissants et suraigus ; les gamins s’enfuient, les mains sur les oreilles. Un coup de penn–
bazh* bien placé assomme l’animal et le silence se fait. On le saigne à la gorge, le sang coulant à flot est recueilli dans 
une grande bassine à l’aide d’un bâton. Il faut constamment agiter le liquide encore chaud pour éviter la formation de 
caillots qui nuiraient à la qualité du boudin.
    Le cochon est mort, le calme est revenu et les enfants réapparaissent un à un. Maintenant il faut enlever la soie. On 
l’arrose d’eau bouillante et les grattoirs vont de l’avant, les parties les plus difficiles à nettoyer sont les pattes et les 
oreilles.

On le dépèce
    Le porc est ensuite suspendu, tête en bas, à une poutre de la grange. Un seul coup de lame bien affutée suffit au
spécialiste  pour ouvrir le ventre de la base du cou à l’entrejambe. Les entrailles sont précieusement recueillies dans
plusieurs récipients. Il faut laver les boyaux qui serviront à la confection des boudins et des andouilles (dans le cochon
tout est bon). La graisse est fondue pour en faire du saindoux. Le foie est mis de côté, il servira de base au pâté dont la
recette diffère d’une maison à l’autre.

On le prépare pour la conservation
    Le lendemain, la chair s’est raffermie et l’on peut découper la viande. On sépare d’abord les jambons, qui seront mis à 
fumer dans la grande cheminée avec les andouilles puis l’échine appelée lardblaise. Le lard sera découpé en morceaux 
de tailles différentes, puis frotté au gros sel avant d’être mis au charnier (une grande jarre en terre cuite). Recouvert d’une
grosse pierre il baignera dans la saumure. Ce sera une réserve de viande pour plusieurs semaines.
    Pour faire les pâtés, chacun a sa recette : le foie, la gorge, le gras, les échalotes, le persil, tout est broyé dans un 
moulin. Les pâtés mis au four embaumeront la cuisine quelque temps.
    Les voisins ne sont pas oubliés, eux aussi auront leur rôti et quelques boudins, de cette façon les mois prochains, les 
autres  familles rendront le même service et on mangera encore de la viande fraîche.
    On doit à Monsieur Blaise, charcutier de son métier, l’idée de ne pas mettre tout le lard au charnier, mais de garder 
l’échine pour la consommer sous forme de rôti. C’est donc tout naturellement par son patronyme que l’on nomma 
lardblaise ce qu’aujourd’hui nous appelons moins poétiquement, rôti de porc.
Merci Monsieur Blaise !

Jean Pochart
* Penn-bazh : gourdin en breton
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Le fort de KERANROUX

 Le fort (ou redoute) de Keranroux se trouvait entre le fort Montbarey et celui du Questel. Tous construits vers
1780, ils devaient nous protéger d'une éventuelle attaque anglaise. Aujourd'hui, on ne voit plus grand-chose...
Juste quelques morceaux... Un terrain de jeux pour les enfants le recouvre, au nord du boulevard de Plymouth,
le long de la rue de Keranroux.

Souvenirs de Marie Renée Bosser 
    "Au bout de la rue François Cordon, on trouvait, à droite, la maison du gardien du fort de Kéranroux, où M. Madec 
savait faire régner l'ordre. A gauche, la forteresse Kéranroux, propriété militaire, était construite en pierres et granit. Son 
entrée, défendue, par de lourdes portes, dont seul le gardien possédait les clés, était accessible par un pont, jadis levis, 
surplombant les douves, desséchées elles-aussi. Un vaste terrain  entourait le fort, planté de pins où promeneurs et 
écoliers pouvaient se détendre. Des jardins ouvriers, loués aux employés de la DCN, leur procuraient des légumes et des
fleurs. 

    En 1939, la guerre éclate et le génie français s'installe au fort, il y restera jusqu'en 1940. Les Allemands l'occuperont 
jusqu'en 1944 et y installeront plusieurs baraquements pour les véhicules, les bureaux, les dortoirs, pour les travailleurs 
étrangers et aussi ceux du STO réquisitionnés pour le travail obligatoire.     Durant quatre années, nous, les enfants, 
avons perdu nos territoires de jeux au fort, nos courses éperdues et champêtres. La ville étant bombardée sans répit, 
nous étions scolarisés dans les communes voisines. Nous étions séparés de nos familles excepté pendant les vacances 
scolaires. Les bombardements font des ravages. A la libération, nous voyions depuis Kervadéza en Ploumoguer, fumer 
les pins de Kéranroux, ses baraquements et brûler nos habitations près du fort ! " 

Souvenirs de Yvette Chapalain
    " Il a bien existé ce vieux fort et les enfants de mon quartier qui s'appelait Allée Verte (devenue route du Valy Hir) ont 
donc grandi près de lui. Des pins aussi gros que majestueux le bordaient le long de la route, c'était impressionnant en 
hiver la nuit venue ! Mais il nous offrait aussi un terrain de jeux, sans s'approcher des douves et à condition de ne rien 
dégrader. Mr Madec  y veillait de très près et nous le savions ! L'entrée du fort présentait une petite place souvent 
occupée par des campements de bohémiens avec roulottes. C'était aussi l'endroit réservé aux feux de la Saint Jean qui 
réunissaient jeunes et moins jeunes du quartier, mon grand père se devait de préparer le fagot de lande qui crépitait sur 
le tas...
     Mais la guerre est arrivée... Le terrible pilonnage l'a détruit. Sur la photo, il ne reste qu'une rangée d'arbres mutilés, 
décapités, des pieux noircis !... Notre fort a disparu dans le puits de l'oubli et, avec lui, le gardien et sa vieille maison... 
Nostalgie ?... Tristesse sûrement." 

Souvenirs de François Kergonou
    " C'était le 18 juin 1940, les Allemands devaient
arriver le lendemain... Le fracas des canons est 
intense. Le cuirassé  Richelieu force la sortie de la
rade.  Vers 17h, un camion militaire, chargé de
marins français et de soldats anglais s'arrête dans le
haut du quartier Barullu (haut de la route des quatre
pompes) et nous explique qu'ils vont incendier les
cuves à mazout toutes proches, afin qu'elles ne
tombent pas aux mains de l'ennemi,  et qu'il nous
faut évacuer immédiatement. Joignant le geste à la
parole, ils nous montrent les bidons d'essence
rangés à l'arrière du véhicule. Il nous est alors
signifié de nous replier vers le fort de Keranroux. 
    C'est ainsi que nous nous retrouvons, tout au long
de la route, côté nord de l'ouvrage, sous la protection illusoire, mais bienfaisante, des grands pins qui bruissent au vent ...
Mais un autre drame allait bientôt suivre : l'incendie de la Maison-Blanche et des Quatre-Pompes. " 

Marie Renée C.
* Penn-bazh : gourdin en breton
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LES  MARÉCHAUX - FERRANTS  À  SAINT-PIERRE        

    Vous avez peut être été intrigués un jour par le porche du n°30 rue Victor Eusen (face à l’église) : quel beau pavage
ancien et bien conservé ! Il en a vu  passer des chariots, des calèches, des chevaux… depuis la fin du 19ème siècle. Ce
passage  couvert  donne  accès  à  un  ancien  atelier  de  maréchal-ferrant  :  celui  de  Olivier  Nicolas.

    On ne trouve plus, aux pieds des piliers de la porte cochère, ces grosses pierres arrondies souvent remplacées par de
grosses pièces en acier fondu, qui s’appelaient des « chasse-moyeux » ou des « chasse-roues ». Elles repoussaient les
roues des chariots afin d’empêcher le moyeu (qui dépassait toujours de la roue) de heurter le pilier en passant. Mais en
observant les pierres basses on peut percevoir les traces de scellement  de chasse-moyeux métalliques.

Mais qu’est un « maréchal-ferrant » ?

     C’est l’homme chargé des chevaux mais surtout celui qui réalise et pose les fers à cheval. Avant l’apparition des 
vétérinaires, il exerçait parfois quelques soins médicaux. Son équipement de forgeron l’amène souvent à réaliser des 
travaux de ferronnerie et d’outillage pour tous les artisans et notamment en matériel agricole. Les travaux de grosse  
menuiserie, comme la construction et la réparation des chariots ou charrettes, étaient confiés au «charron».
    Le charron était Georges Petton. Celui-ci, puis son fils, avait son atelier au
Beg Avel avant les ateliers de charcuterie de Louis Marc, qui démarrent en
1952. Il confiait le cerclage (ou le ferrage) des roues au forgeron (opération
spectaculaire qui demandait l’aide de plusieurs assistants).
    Les maréchaux-ferrants, qu'on appelait forgerons par simplification de
langage, étaient Olivier et Louis Nicolas. Les 2 frères, venus de Saint Pol de
Léon où ils avaient appris le métier auprès de leur père, ont travaillé
ensemble quelques années dans l'atelier du 30 rue Victor Eusen. Puis
chacun eut son atelier vers 1923 : Olivier, aidé d'un ouvrier et d'un apprenti,
resta ici. Louis s'installa rue Théodore de Banville, non loin de l'actuelle école
Saint-Vincent. Il était aidé par un employé puis par son fils Jean-Louis.
Malgré un bras perdu en 1914 suite à un accident de cheval lors de son
service militaire dans un régiment de Dragons à Paris, il exerçait les mêmes
activités que son frère.
    Les chevaux calmes étaient ferrés en tenant simplement la patte par un
aide. Les autres étaient installés dans un échafaudage spécial appelé
«appareil».

Pendant la seconde guerre...

    L’atelier d’Olivier, plus grand que celui de son frère, dut subir la réquisition par les soldats allemands qui venaient faire 
soigner leurs nombreux chevaux. Ils avaient pris la moitié gauche pour eux et leurs travaux de forge, Olivier continuait 
son travail dans l’autre moitié sur une autre forge.
    Les palefreniers allemands logeaient dans l'école Saint-Pierre, à côté de chez Louis. Alors chez lui, la réquisition se 
limitait à des travaux et parfois à l’utilisation du foyer pour la cuisson des pommes de terre. Comme par hasard, ces fois-
là, la cheminée tirait mal ce qui donnait un mauvais goût aux pommes de terre !
    Les épouses de Louis et Olivier tenaient chacune un commerce à côté des forges. Mais nous vous en parlerons dans 
un prochain ÉCHO de Saint-Pierre...
    Expression de l’époque : 
«en enfer c’est comme ça » disait-on aux enfants en parlant du feu activé par le grand soufflet.
Aujourd’hui il y a environ 20 maréchaux-ferrants dans le Finistère.

J.C.Beauvisage
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Les épouses des maréchaux ferrants
     

Suite de l'article de l'ÉCHO de septembre dernier, LES MARECHAUX – FERRANTS 

Pendant que leurs maris s'occupaient de leur forge, les deux dames Nicolas exerçaient ensemble une activité 
complémentaire de café, à l'emplacement de l'actuelle pharmacie, en face de l'église, au 30 rue Victor Eusen : " A la 
descente des voyageurs" (voir photo). La boutique portait ce nom car elle se trouvait entre deux terminus : celui du train 
électrique faisant la liaison Saint-Pierre/ Le Conquet, et celui du tramway urbain faisant Brest /Saint-Pierre.

    Puis Yvonne, femme du forgeron Louis Nicolas, ouvrit un petit café dans la maison formant l’angle au 17 rue Victor 
Eusen (voir photo). Entre l’atelier de Louis, construit en 1864, et la maison-café, il y eut aussi  une salle de danse à la fin 
du 19ème siècle. Le café fermera en 1961.

Jeanne, femme de Olivier Nicolas, disposant d’une plus grande place, vendait des articles de quincaillerie : récipients 
divers, petits outils, clous au détail… et proposait une salle assez grande pour des réunions de toutes sortes. Il y avait 
chez elle une grosse affluence le dimanche midi pour l’achat de bonbons. Une fois par semaine, elle préparait une 
grande marmite de soupe grâce à des légumes frais venus surtout de Landéda et chacun apportait son récipient .Ces 
activités se poursuivent par la même famille jusque vers 1960, en y incluant un dépôt de gaz. Puis ce fut un autre café 
pendant quelques années, avant de laisser place à une pharmacie.
    Les dames Nicolas servaient chacune un repas de midi pour les enfants habitant loin du bourg car un bol de soupe et 
du pain coûtaient moins cher que la cantine de l’école ! 

Jean claude Beauvisage.
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Jeannie, couturière au Barullu     

    Mes premiers pas, que je situe vers le mois de janvier 1926, se sont portés vers Jeannie, ma voisine, qui se trouvait à 
sa porte.
11    Jeannie, à ma naissance, avait environ 35 ans (née vers 1890). C’était une vieille  demoiselle, couturière de métier, 
fort connue à Saint-Pierre- Quilbignon pour son sérieux et la qualité de son travail. Elle habitait la maison voisine, avec 
ses vieux parents, les époux Le Gof. Le père, retraité de l’arsenal, vouait le plus clair de son temps au bricolage, dans la 
cabane, située dans la cour. Il y passait ses journées, en compagnie de ses trois chats, fabriquant des épingles à linge 
pour  sa femme, blanchisseuse de métier, toujours en activité malgré son âge avancé.

      Mademoiselle Jeannie, pour sa part, était une couturière renommée. Son atelier prenait l’ensemble du rez de 
chaussée de la maison, sauf couloir ( la partie habitation se situant à l'étage et étant composée de deux pièces ). Il était 
éclairé par deux fenêtres donnant directement sur le trottoir. A l’intérieur, autour de la grande table en bois blanc, 
s’activaient les apprenties au nombre de six à huit.  Quelle ambiance ! Au beau temps, tout simplement, je m’asseyais à 
la fenêtre, participant à leurs chansons. Puis, soudain, une question : « Quelle est ta bonne amie, François ? »…Pris sur 
le vif, ça me faisait rougir, tant il était vrai que je les trouvais toutes belles. Pour ne pas décevoir je n’avais garde de 
donner ma préférence, bien sûr !...Alors elles s’esclaffaient entr’elles et moi je m’en allais avec mon secret...

      Les filles riaient et chantaient au travail, comme à la récréation, dans le petit jardin à l’arrière de la maison. Si c’était le
printemps les giroflées et les primevères embaumaient de leurs fleurs. Au beau temps, les fenêtres de l’atelier étaient 
grandes ouvertes, leurs chansons étaient un enchantement pour tout le quartier. Pas de vacances pour la couture, il 
fallait travailler et apprendre, l’été se passait comme cela…
    Mais, à part la chanson, que faisait-on vraiment dans cet atelier
? Eh bien, je vais vous le dire : les tenues des premières
communiantes ainsi que les plus belles robes de mariées de
Saint-Pierre. Ajoutez à cela les vestes et les manteaux et autres
robes pour les belles dames ainsi que tous les habits pour cette
jeunesse qui grandissait trop vite et vous aurez un aperçu très
large de tout ce qui pouvait se faire dans ce modeste atelier. Que
dire encore?...Que les apprenties, elles-mêmes, devenaient un
jour ouvrières. Un genre de rêve se terminait alors, tout comme
l’ouvrage en cours, et les filles s’en allaient vers d’autres horizons.
Disparue, alors la fiancée en puissance, mais au-delà des
nouvelles têtes, restait toujours ce vieux mannequin d’essayage
dont le grincement persistait encore à m’effrayer un peu…

    Et puis, que je n’oublie pas de le dire…Un autre motif de visite me portait encore vers l’atelier de couture. Bien 
humblement, une demande de bobine(s) vide(s). Oui, il y en a, quelle joie, quel sourire de remerciement en pressant le 
cadeau sur la poitrine, merci Jeannie… 
Deux utilisations pour ces bobines, deux jeux, d’une part le tricotin qui se fait sur la dextérité des doigts, sous forme de 
relaxation, la deuxième étant tout simplement la transformation en ce qui s’appelle désormais un tank. Très simple, il faut 
d’abord crèneler les parties circulaires au couteau. Ajouté à cela un élastique central que l’on torsade avec un petit bâton 
de bois. Posé au sol le tank-bobine restitue la force enregistrée pour devenir la terreur des soldats de plomb. 
Voilà !...Vous avez tout compris. …En avant pour la grande offensive !

François Kergonou
* Barullu : la partie haute de la route des Quatre- Pompes, à gauche en descendant.
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LA GRANDE RIVIÈRE VERS 1960
   Connaissez-vous le quartier de la Grande Rivière ? Il se situe du côté de la porte de l'arsenal du même nom. J'y
habitais dans les années 1960, au 24 Grande Rivière, connu aussi sous le nom du 129 Route de la Corniche. Là s'élevait
une belle habitation de 4 étages, propriété de M. et Mme Salaün. J'habitais au 4ème du côté de la rue Amiral Nicol et de
là, mon horizon était vaste : au sud, le ponton-grue de 250 tonnes, le cuirassé Richelieu, le croiseur Tourville... Tous les
trois ont, hélas, été décapités...
 

Les commerces
A l'ouest et tout en bas l'alimentation générale de M. et Mme Gélébart, la petite buvette de Mme Quéguiner, la laverie de
Philomène et Jacques Rheinbolt, le restaurant-buvette de Mme Guichou. Au bas du 24 Grande Rivière, se trouvait le
restaurant de M. et Mme Hamon  et  en remontant la route de la corniche, en direction de Recouvrance, le bar de la
famille Marquilly, puis une boulangerie et le bar-restaurant tenu par Mme Le Fur. Que reste-t-il de tout cela ? Hélas, plus
rien aujourd'hui …

Les copains
Mon quartier était bien animé à l'époque où la Marine Nationale et la DCAN (Direction Construction Armes Navales)
étaient en plein expansion. Ah ! Qu'il faisait bon de passer des heures à observer les évolutions des navires et s'amuser
entre jeunes, et l'on ne s'ennuyait pas. Je citerai ici quelques prénoms : Antoine, Lulu, Christian, Jean-Yves, Josseline,
Bertrand et tant d'autres que je n'oublie pas. Un personnage d'une grande valeur se faisait le plaisir de m'accueillir dans
sa grande propriété agrémentée d'une cressonnière : Albert Cevaër, mieux connu sous son nom de chanteur : Albert
Kerbonne. Quel talent et quelle voix ! Il avait enregistré " A Recouvrance ", " le forban ", "Fanny de Laninon" , "dans le
port de Tacoma" . Sa fille a suivi en partie le même itinéraire que son père puisqu'elle enregistra en 1991 " M. Péron" sur
le CD "Brest en chansons d'hier et d'aujourd'hui ".

Douric Mad
Le quartier s'étendait aussià l'ouest vers Douric Mad. C'était  un plaisir d'escalader ce qui avait dû être une superbe
propriété avant l'arrivée des occupants germaniques : les mimosas et autres plantes exposés face à la rade laissaient 
exploser des effluves tellement enivrantes qu'il y avait de quoi tourner de l'œil tellement ça sentait bon ! Un véritable
paradis dès que les premiers rayons  de soleil de février commençaient à se faire pressants.

Georges Médina

Photos anciennes de la Grande Rivière, dont nous ne
connaîssons pas les dates. 
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Les débuts du village de Laninon
     

Un petit village répondant au nom de Laninon existait autrefois sur la rive droite de la Penfeld, à l'ouest de 
Recouvrance, avec vue sur rade.    

 LA MÉTAIRIE DE LANINON
 (le corps de ferme se situait environ à l'emplacement du poste de
garde actuel de la porte Caffarrelli).
    Au 17ème siècle, la métairie s’étendait sur le vallon de Laninon et
sur le plateau de la pointe Roz an Avaloù, qui séparait ce vallon de la
rivière Penfeld, c’est à dire en limite de Recouvrance. Deux chemins
menaient alors à Laninon, l’un depuis le chemin de Recouvrance au
Conquet (actuellement la rue Pierre Loti), et l’autre depuis le village
de Recouvrance (la rue de la Pointe).
En 1682, une partie des terres de la métairie a été utilisée pour la
construction des fortifications de Brest. Les fossés des parcelles
contiguëes aux douves et remparts ont tous été rasés pour former le
glacis. Le glacis en cet endroit était très en pente. La suppression
des talus avait eu pour conséquence une dégradation des terres par
les bestiaux qui divaguaient  librement, et par les chevaux et
charrettes des habitants des autres villages qui circulaient n’importe
où sans tenir compte des anciens chemins.

 LES AUTRES OUVRAGES DES FORTIFICATIONS
    A la même époque des ouvrages militaires furent construits.
    - À Laninon, en 1674, le fort de Chaulme. Il consistait à fermer
l’accès du vallon depuis la grève par une muraille. En arrière de ce
rempart était installée une artillerie pour empêcher tout
débarquement de troupe sur le rivage. Rapidement cette fortification
fut déclassée car trop proche des fortifications principales et du Port
de Brest.
    - À la Pointe, en 1674, se trouvait la Redoute Nouvelle0 et en
1677, la Batterie de la pointe et le magasin à poudre.

 LA CORDERIE ET LE CHANTIER NAVAL
    Le Sieur Le Coentre,  négociant à Recouvrance , avait fait construire sur ses terres une corderie, une étuve et un four à chaux. La 
corderie était située en bordure du chemin de la Corniche, à l’aplomb de la falaise. Le four à chaux était construit près du rivage. Le 
Coentre possédait aussi un chantier de réparation navale sur la grève.

 LE MARAICHAGE
     Bien avant 1776, les terres de la métairie de Laninon avaient été dispersées en plusieurs lots. Les nouveaux propriétaires avaient 
aménagé des jardins potagers, entourés de murs pour la culture de fruits et légumes primeurs afin d'alimenter les marchés et la 
population de Recouvrance, toujours plus nombreuse. Ces terres, bien abritées et bien orientées, étaient très fertiles pour ce genre de 
culture. Ces jardins étaient entourés de murs en pierres qui accumulaient la chaleur le jour et la restituaient la nuit. C’était cette chaleur
supplémentaire qui permettait aux maraîchers de Laninon de disposer de primeurs avant la concurrence.
 Vers 1800, une maison avec un jardin potager de moins d'un hectare était louée 150 livres à Laninon, alors qu'une ferme de plus de 
10 ha à Saint-Pierre était louée 300 livres ! Cette culture maraîchère s’est poursuivie jusqu’aux années 1970 – 1980.

 LANINON FAUBOURG DE BREST

Avec le développement de l’activité au Port de Brest à la fin du 18ème  siècle, pour la construction d’une grande flotte militaire, la 

population de Brest et Recouvrance avait considérablement augmenté. Comme Kerinou et Kerambécam en Lambézellec, Laninon 
était devenu un faubourg de Recouvrance. Alors qu’en 1776 il n’y avait qu’une dizaine de maisons à Laninon, en 1806, on en comptait 
30, et en 1830 plus de 50.
PUIS... il y eut les bains de mer avec un établissement de bains avec 70 cabines dans les années 1865. A la fin du 19ème siècle le 
paysage de Laninon fut une nouvelle fois transformé lorsque la Marine décida de réaliser une extension de l'arsenal militaire dans une 
rade-abri entre l'embouchure de la Penfeld et les "Quatre Pompes".

Alain Cloarec.
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"À  LA  PIQUE" au jardin du père Benoit
    Les années trente… C’est un agréable souvenir…De l’autre côté de la route, le jardin Gouez, le jardin du père Benoît. 
Cet endroit est mystérieux car séparé du chemin par un mur tout en hauteur. La porte d’accès, vermoulue, entretient le 
mystère car n’étant pas souvent ouverte. Ceci attise d’autant la curiosité. Pour mieux découvrir ce paysage, il me faut 
monter à l’étage de ma maison …Juste en face...
    Au fond tout là bas, une ancienne et petite carrière, ouverte vraisemblablement pour fournir la pierre lors de la 
construction du mur. A présent le lierre, retombant, la dissimule en partie pour devenir le paradis des oiseaux. Sur la 
gauche, une cabane abrite le vieux jardinier et ses quelques outils… Dans un décor si paisible, le père Benoit est enclin, 
c’est sûr,  à y faire la sieste. Le dimanche, jour de repos par excellence, la famille  vient même y passer la journée, 
préparation des repas comprise. D’ailleurs, quoi de plus simple puisque la petite épicerie de ma mère est ici, de l’autre 
côté de la route. Cinq sous de moutarde, servie dans un verre ou deux sous de sel dans les mêmes conditions, sans 
parler des petites douceurs, quelques bonbons à la sortie, puisque c’est dimanche. Le bonheur parfait quoi !...
    C’est un havre de paix et de tranquillité, les oiseaux n’y manquent pas, ils se sont emparés de l’endroit. Leurs cris et 
leurs chants font merveille. En hiver des bandes d’étourneaux viennent même, hardiment,  s’accrocher aux  branches 
supérieures des quelques pommiers. Grande activité, donc, dans le jardin du père Benoît !...

La pique aux pommes    
    Et moi dans tout ça ?...Eh bien, je suis là assis devant la fenêtre grande ouverte, contemplatif, le menton reposant sur 
les avant-bras… Au dessus de la porte du jardin trône un imposant pommier couvert de fruits rouges à l’automne, objet 
de la convoitise des habitants du quartier et, particulièrement, des enfants …Cela vous étonne ?
    Pensez-vous que, sous leurs mines innocentes, les garçons d’ici et d’ailleurs y restent insensibles ?...Que non… En ce
temps-là, la route était simplement empierrée d’où une réserve importante de projectiles dans le fossé. Vous avez 
compris la suite…Quelques cailloux délicatement lancés et les pommes roulent dans l’allée en pente à l’intérieur du 
jardin. Allongé, l’un des garnements, glisse sa main gourmande sous la porte, quelquefois aidée d’un bâton. Pas très 
beau tout ça !… Plus bas, finissant vers la maison du lavoir, le mur de soutènement, aux pierres disjointes, supporte une 
haie d’aubépines. Ma mère n’apprécie pas que nous nous approchions de cet endroit car, dit-elle,  c’est un repaire de 
salamandres. Ces petits animaux bariolés de jaune et de noir, de la famille des lézards, n’ont guère bonne presse dans le
quartier, ils sont même accusés de sauter aux yeux de ceux qui oseraient trop raser les murs, étonnez-vous après cela 
que nous prenions nos distances !...C’est là aussi, le charme du Barullu avec, déjà, comme un parfum d’aventure en 
quittant la maison. Vers le lavoir, un autre univers s’ouvre à nous, moins redoutable et plus accueillant si l’on excepte les 
quelques vipères censées se promener entre les cigües, près du ruisseau…Eh oui !...
    Et puis les années ont passé, beaucoup d’années, le pommier comme le vieux jardinier, ont disparu… 
Vois-tu, père Benoit, ton souvenir plane encore …

François Kergonou

Sur la photo de cette
classe de 1939, vous

reconnaîtrez peut-être un  
piqueur de pommes
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Une mosquée à Saint-Pierre
           En 1940, le manque de main-d’œuvre se faisant sentir, le Ministère de la guerre fit appel aux travailleurs
marocains. Ceux-ci, au nombre de 102, arrivèrent à Brest le 17 mars. Travailleurs courageux et généralement

adroits, ils furent employés par les services des constructions navales pour remplacer les ouvriers de la navale
mobilisés.

    La compagnie  fut  placée sous le commandement  du lieutenant  Jean Perrigault,  journaliste dans le civil  et  ayant
parcouru le Maroc pour de nombreux reportages, il connaissait donc mieux que quiconque ces hommes .

Hébergement des Marocains
    Les hommes furent hébergés dans les bâtiments de Kervallon, situés le long de la Penfeld,   non loin de l'actuelle porte
de l'arrière-garde de l'Arsenal - Ces constructions avaient servi de magasins et d'entrepôts à l'armateur Riou-Kerhallet
dans les années 1800, puis avaient appartenu à la Marine, et pour finir servirent en 1914 d'hôpital provisoire- Ils étaient
en piteux état, ainsi que les alentours, mais en trois semaines tout changea d’aspect. Le terrain fut nivelé, des jardins
furent tracés et du mâchefer fut répandu sur le sol

Un lieu de culte fut aménagé
    Un des premiers soins du lieutenant Perrigault avait été de doter le camp d’une mosquée, afin que les travailleurs
marocains, très pieux pour la plus part, puissent aller implorer Allah et le remercier de ses bienfaits. Ils se montrèrent très
reconnaissants envers leur lieutenant et la mosquée fut fréquentée à toute heure de la journée. Ce n’était qu’une baraque
mais les parois avaient été peintes en ocre, et étaient percées de fenêtres à arc ogival.  La mosquée n’était  pas ici
flanquée d’un minaret car il n’y avait pas besoin d’un muezzin pour annoncer les cinq prières quotidiennes ! L’intérieur
était une salle rectangulaire aux murs peints en bleu. Le sol était garni de nattes. Au fond, à gauche, se trouvait le mihrab,
sorte de niche ou de guérite, indiquant la Qibla (la direction de la Mecque). C’était  devant le mirhab que se plaçait
l'homme qui dirigeait la prière.

Les prières
    Le plus souvent les travailleurs marocains se rendaient  par
couples  à  la  mosquée,  après  avoir  procédé  aux  ablutions
purificatoires et s’être soigneusement lavés les pieds. En entrant,
ils se déchaussaient sur un banc placé près de la porte et, pieds
nus,  allaient  s’agenouiller sur  les nattes devant le mirhab. Par
trois fois, ils se prosternaient le front contre terre, marmonnaient
leurs  prières  les  mains  jointes  et  se  prosternaient  à  nouveau
avant de se retirer.

    Parfois l'homme qui n’était que le chef de la prière et n’avait
reçu  aucune  initiation  spéciale,  réunissait  une  quarantaine  de
camarades à la mosquée et dirigeait les rites de la cérémonie. Ces

soirs-là s’élevaient  dans le camp de graves mélopées qu’accompagnaient  sur  deux notes,  une sorte de banjo.  Cet
instrument avait été construit avec les moyens du bord : un bol de porcelaine ou un bidon d’huile en constituait la boîte
sonore. Un long morceau de bois sur lequel étaient tendus deux fils métalliques y était attaché. Dire que les sons qui en
sortaient étaient doux et harmonieux serait exagéré ! Mais avec l’accompagnement du tam-tam, fait d'une gamelle, il
suffisait aux hommes. Cet orchestre renforçait ainsi leurs chants nostalgiques.

Retour au Maroc
Moins de trois mois après leur arrivée, ils furent faits prisonniers par les Allemands. Puis libérés, ils purent retrouver leurs
familles au Maroc après huit mois d’absence, laissant à Kervallon les vestiges de ce qui fut sans doute la première
mosquée et la première communauté musulmane dans notre commune.

 Jean Pochart.
Informations issues de «La Dépêche de Brest»
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C'est dans l'un de ces bâtiments que fut aménagée
la mosquée en 1940.

Cette photo de Intervalle date de 1914.
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LA FENAISON ( la coupe et la récolte des foins)

        Vers 1950, le foin et la betterave  sont les aliments principaux de la nourriture hivernale des chevaux et des vaches
laitières des fermes de Saint-Pierre. Le foin est surtout récolté dans les prairies naturelles qui sont les zones humides
d’aujourd’hui.

On prépare le terrain
    Les préparatifs de la fenaison commencent pendant l’hiver. Il faut  niveler la prairie et ouvrir les fossés de drainage.
Les troupeaux y ont  pâturés jusqu’à l’automne et ils ont défoncé les endroits les plus humides. Sans aucun entretien, ce
serait envahi de roseaux et de joncs.

    Au début du printemps, les fossés servent aussi  à irriguer la prairie. Le but est de réchauffer la prairie (en effet la
prairie est une zone froide, le  fait de mettre un peu d’eau permet aux  rayons de soleil de réchauffer l’eau qui, tiédie,
active la pousse de la végétation) et de lui apporter des éléments fertilisants.. Si on la parcourt à cette période, on voit
dans les fossés des masses gélatineuses de plusieurs litres : ce sont des oeufs de grenouilles qui deviendront bientôt
des têtards.

On coupe le foin
    
Le premier  lundi  de juin,  à Traon Bihan,  les foins
sont coupés. L’équipe de faucheurs arrive dans la
nuit, la  faux  attachée sur le cadre de leur vélo. Ils
viennent de la région de Bourg Blanc et Plouvien.
Leur  journée  commence  au  lever  du  jour  par
l’affûtage qui dure plus d’une demi-heure et qui sera
renouvelée après le repas de midi.  La fauche est
autant un travail d’adresse que de force et l’affûtage
est l'atout des meilleurs faucheurs !
Après  un  petit  déjeuner  copieux,  les  faucheurs
rejoignent la prairie. Le chantier commence du côté
du lever du soleil pour réserver les endroits moins
chaud pour l’après- midi.  Le plus vaillant  prend le
premier andain (alignement de foin) :  c’est le plus
dur !  le deuxième suit à deux mètres et les moins
aguerris  suivent  à leur rythme. Il faut une journée à
une douzaine de faucheurs pour couper les trois hectares de prairie de Traon Bihan.

    Pendant  les trois ou quatre jours suivants, la faneuse, entraînée par un cheval,  retournera le foin. Dans les endroits
les plus humides, il est retourné manuellement. Aussitôt que le foin est sec, on le met en petites meules d’une fourchée. Il
attend ainsi une belle journée.

On ramasse le foin
Il va falloir ramasser le foin et le mettre en tas sur l'exploitation. L’emplacement du tas de foin a été préparé la veille  :des
fagots de bois ont été rangé au sol, on y a posé ensuite une couche de fougère ou de paille pour protéger le foin de
l’humidité. Le matin, les meules sont renversées pour finir le séchage. L’après midi les  trois ou quatre exploitations de
l’équipe d’entraide organisent deux chantiers : un à la prairie avec 5 hommes dont le charretier,   un autre au tas avec 3
ou 4 hommes. Des renforts arriveront au cours de l’après midi : des ouvriers du port ayant pris une demi journée ou une
heure. Ils sont bienvenus car, dans la prairie, les charrettes ne peuvent approcher les endroits humides. A la maison le
tas de foin prend de la hauteur, il faut surveiller l’aplomb. Lorsque le tas devient trop haut, on met des manches plus
longs au fourches. Un escalier sur roues à 4 ou 5 marches est aussi utilisé. Il est surnommé  "casse gueule". La dernière
charge arrivera ornée d’un bouquet qui  sera mis sur le tas avec la dernière fourchée. Au cours de l’après- midi, des
rafraîchissements  ont été servis :  bières, vin et limonade. A 16 h,  il  y a eu une pause casse-croûte.La journée se
terminera par un repas pris en commun.

Jean-Pierre Nicol
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LA CAVALE BLANCHE
 Vous connaissez tous la zone de La Cavale Blanche, ne serait ce que par son hôpital, mais d’où vient cette appellation ?
    A l’origine on trouve une métairie ( * ), près de Kervallon, appelée au cours des siècles Gazec Venn, Jument Blanche,
puis Cavale Blanche. Pour y accéder il fallait quitter la route de Guilers et emprunter celle de Kervallon, puis bifurquer sur
la gauche.

La Métairie
    En comparant les plans de 1765 et mes souvenirs de jeunesse, je constate que les bâtiments de la ferme ont peu
changé en 200 ans.  La maison principale,  avec la  façade orientée sud-ouest,  a  des petites ouvertures.  Au rez de
chaussée, on trouve une lourde porte en chêne et dans chacune
des pièces du bas une seule fenêtre de 40 cm sur 80 renforcée
par  deux  barreaux  de  fer.  A l’intérieur,  la  clarté  est  faible  et
nécessite  l’éclairage  électrique  constamment.  A  l’étage,  se
trouvent les chambres,  éclairées par 3 ouvertures légèrement
plus grandes. Au milieu de la cour centrale, un puits très profond
est à sec certains étés. La cour est bordée d’un côté par l’étable
et de l’autre par les écuries. Accolé à celles-ci un rosier grimpant
très  ancien  donne  un  peu  de  couleur  à  l’ensemble.  Chose
curieuse : la maison est située au bas de la cour centrale et par
pluie d’orage,  les eaux, dévalant de l’aire à battre située plus
haut, atteignent le seuil  de la porte d’entrée ! A l’arrière de la
maison il y a un verger avec de nombreux pommiers et sur le
talus des arbres de blos, un genre de prunes sauvages qui fait 
le régal des gamins (l’espèce a dû disparaître de nos jours).

Les autres propriétés
    Avant la guerre 39-45 il y avait beaucoup de petits bâtiments en mauvais état   ayant servis d’habitation aux familles
travaillant sur le domaine .
    Sur le cadastre de 1830 on relève la parcelle 369  appelée « Parc ar milin » on peut donc penser qu’un moulin à vent
s’y trouvait dans un temps plus ancien. Sur le bord du chemin creux rejoignant la route de Kervallon, existait un lavoir
dont la fontaine avait une eau excellente recommandée par les médecins. Les gens des 4 moulins ou de Recouvrance
venaient y  puiser l’eau (presque miraculeuse).
    C’était une ferme importante de près de 20 hectares. Elle fut  successivement la propriété de la famille Ollivier, Riou
Kerhallet puis du Général Dard, comme toute la zone de la Cavale Blanche actuelle. Puis la famille Le Berre en fut
propriétaire pendant quelques générations. L’activité principale était la production du lait et de légumes Pour les labours
et le charroi, ils disposaient de 5 chevaux mais je n’ai jamais vu de jument blanche !
    De 1940 à 1944 les Allemands vont y édifier pas moins de 10 blockhaus et postes de tir dominant la fosse anti-chars
allant du Portzic à la Chapelle Jésus. La famille Le Berre avait un immense blockhaus de commandement à 20 mètres de
leur maison, et,  malgré les combats acharnés dans ce secteur, celle-ci ne fut pas détruite !
    Dans la Cavale Blanche avant les années 70 on dénombrait de nombreuses fermes :
-  3 à Kerorven : familles Omnés , Le Page, Le Moign ,
-  1 à la Chapelle Jésus
-  3 à Kérionoc : familles Piriou , Guianvarc’h , Boulch
-  3 à Langoulouarn : familles Jaouen, Floc’h, Guillou    
-  1 au Questel : famille Mailloux

Sur ces 150 hectares, on a seulement retenu comme nom de lieu ceux de  la Cavale Blanche, Langoulouarn et Questel. 
Les autres ont disparu et c’est vraiment dommage !...

Jean Pochart.
( * )  La ferme de la Cavale Blanche était située au fond de l'actuelle rue Ibsen, non loin de la place Jack London. Elle 
n'existe plus de nos jours.
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« On n’a pas tous les jours 100 ans »   (air connu)
Heureux anniversaire  Jean Kervennic !!

     
Jean Kervennic ?… Mais bien sûr ! Et pour plus
ample connaissance, voici un peu son histoire.
    Après avoir lu (ou relu) «Paysans de Saint-
Pierre-Quilbignon 1920-1940» dont il est l’auteur,
une simple question. Comment aurait-il pu naître
ailleurs ? … C’est un certain 8 Mai 1909 que Jean
vit le jour à la ferme de Kerstéria. La famille
Kervennic y était établie depuis 1842. Long
parcours de labeur et, ce, jusqu’en 1962 où ces
lieux allaient devenir la CSF, puis la Thomson ou
encore Thalès. Pour la date du 8 Mai, cet
anniversaire se fond dans la fête nationale et c’est
très bien ainsi...
    Passons… A sa naissance, Jean est le 4ème
d’une famille qui comptera 7 enfants. Hélas le
décès de la maman, en 1915, plongera la famille
dans le désarroi. Notre ami avait alors six ans.
L’âge aussi de devenir écolier et de découvrir un
autre monde. C’est parfois dur, en l’asence de la maman, tout comme ce long trajet de 2Km, par tous les temps, pour 
rejoindre l’école. Ces rudes  conditions contribueront à forger un caractère déjà bien trempé.
    Àl’âge de 14 ans, son père le retire de l’école, démarche assez commune à l’époque mais, 2 ans plus tard, Jean veut 
devenir prêtre… C’est dans cet esprit de vocation qu’il enchaîne d’autres études au collège du Kreisker, à Saint-Pol-de-
Léon, puis à l’Institut Catholique d’Angers ou, encore, à l’Université de Caen. En 1935 il sera ordonné prêtre et célébrera 
sa première messe à Saint-Pierre. …Quelques années d’enseignement à Saint Yves à Quimper mais, voilà, l’orage 
gronde déjà au-delà de nos frontières En 1939, mobilisation générale puis la «drôle de guerre». Jean se retrouvera 
prisonnier en Allemagne. Années ô combien pénibles jusqu’en 1945 et, enfin le retour…
    La carrière d’enseignant reprend à Saint Yves avant d’être nommé en paroisse. Bien des gens, assez âgés 
aujourd’hui, s’en souviennent toujours du côté de Plougoulm, Henvic ou Lennon. Pour nous, humbles habitants de Saint-
Pierre c’est ici que tout commence.
    C’était en 1979, en Septembre, certains diront même le 14. Qu’importe ! Son installation dans la petite maison au 38 
de la route des Quatre-Pompes ne passa pas inaperçue. Son frère Pierre, de 7 ans son aîné, prêtre à la retraite tout 
comme lui, était plutôt chargé de l’intendance, partie courrier et des quelques marches que cela nécessite pour le 
postage. Et Jean me direz-vous?... Eh bien ! C’était tout le reste…
    Bref, la petite demeure s’en souvient  encore (notre ami a rejoint la maison de retraite de Keraudren depuis 2002). Le 
voisin d’à côté, que nous connaissons bien, ne s’en est pas encore remis. Parler de la maison serait d’ailleurs le parcours
d’un catalogue de chantier. Quant au jardin, assez grand et modifié dans sa structure même, il ne comportait pas moins 
de 3 composts pour recevoir les déchets. Ecologie avant l’heure !... Et puis, encore, n’est-il pas vrai que c’est, sur ce 
coteau ensoleillé du Barullu, que poussèrent, avec éclat, les premières plantes de kiwis, de Saint-Pierre, en 1981. Au 
pied du terrain, la fontaine Sainte Brigitte récompensait, de son eau limpide, le vaillant travailleur (eh oui !). D’ailleurs ne 
se retrouvait-elle pas régulièrement fleurie au matin du 23 Juillet, chaque année. Cherchez pourquoi…Certains 
talentueux professeurs de l’école d’agriculture du Nivot se déplacèrent, même, pour opérer dans ce verger. Les espoirs 
courent toujours…
    Confidence.. C’est par-dessus le grillage, d'une inspiration de «Mémoire de Saint-Pierre » que nous avons échangé 
sur une idée de livre. C’était en 1994…Grillage ?...Jean a fortement dit qu’il n’aimait pas les frontières. Mais l’idée 
d’écriture a quand même fait son chemin. En moins de 3 mois «Paysans de Saint-Pierre-Quilbignon» était écrit…Assez ! 
Assez! Etait–on obligé de dire, pour avoir une fin. A 85 ans!...
    Ce fut pour notre ami une réussite et pour nous un véritable bonheur. Merci Jean... Au fait, à quand la suite ?
    Ce n’est pas rien d’avoir 100 ans

Toute l’équipe de «Mémoire»
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Cidessus
: entouré de collègues de Mémoire de SaintPierre, Jean Kervennic, (assis à 

droite) dédicace en 1994 son livre "Paysans de SaintPierreQuilbignon".
Vous pouvez trouver ce livre à la médiathèque des QuatreMoulins ou à la

bibliothèque d'Etude (fonds bretons)
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Les vacances il y a plus de 60 ans

Construction d'un kayak à deux places, de 5 mètres de long 
     Après discussion avec mes camarades durant les dernières vacances d'apprentis, 

nous avons décidé de nous mettre à la construction d'un kayak.
      Mes amis, futurs menuisiers, demandèrent des chutes de bois à leurs patrons, et 

moi je trouvai de la toile à voile (du gros drap de cette époque) et des rivets de cuivre 
pour l'assemblage des membrures. Nous avons acheté de la peinture blanche pour 
rendre la toile étanche à l'eau.

     La construction se fit dans le garage dès octobre 1947 : assemblage des membrures,
confection des massifs avant et arrières, de la quille, des plats-bords, du petit brise-
lames etc... Nous avions récupéré des bouchons de liège pour remplir les pics avant et 
arrière avant d'entoiler le dessus. Les pagaies furent faites d'un manche à balai et de 
pelles de bois. C'était rustique !

     Enfin il fut terminé en juin 1948, un soir avec toute l'équipe de copains (Joseph, 
René, Jean, Guy et Henri). Le kayak commença son premier voyage de Kerzudal 
jusqu'au forgeron de la rue Victor Eusen. Puis le lendemain, nous avons pris la route 
par le Hildy, le kayak sur l'épaule, en direction de la  grève de  Maison  Blanche. 

     Après un contrôle de l'étanchéité, Jo et Henri embarquèrent, direction Sainte-Anne du
Porzic ! Les autres copains firent la route par la côte en essayant de nous voir. Ce 
n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui car il n'y avait pas de sentier côtier !

     Nous sommes donc passés devant les travaux de la future centrale, puis trop fiers 
d'arriver à bon port voilà qu'une petite vague dans 50 cm d'eau nous a fait chavirer à 
l'arrivée : bain forcé à 22h...

Henri Le Turquais

Les grandes vacances chez nous à Saint-Pierre

    Je ne sais pas si ces mots magiques ont la même résonnance que celles que j'ai connues, écolière de 10-12 ans. C'était
pour quelques temps l'abandon des cahiers, des devoirs et des leçons. Comment allions-nous occuper nos longues journées ?

La glane
    Dès que les gerbes de blé avaient quitté le champ, nous avions l'autorisation de glaner les derniers épis qui traînaient sur le
sol. Les bouquets bien ronds disparaissaient très vite dans une caisse réservée aux poulets qu'il fallait bien nourrir l'hiver.

Les mûres
    Puis venait la cueillette des mûres : il n'en manquait pas dans les champs voisins, et lors de la cuisson, c'était dans la
maison, plus qu'une odeur, un parfum ! Mais de tous mes souvenirs je retiens surtout les heures passées à la préparation du
sirop de mûres. Imaginez une poignée de mûres bien noires, juteuses dans une petite bouteille, un fond d'eau, une pincée de
sucre et une fine branche de troêne. Installés sur la balançoire on écrasait tout cela lentement pour en faire un nectar. De temps
en temps on suçait le bâton et alors on suivait la trace d'une oreille à l'autre. Mais quel résultat !

L'arrachage des pommes de terre
    Vers la fin des vacances, il fallait arracher les pommes de terre et les enfants s'occupaient de la grenaille. La récompense
était  là  :  l'autorisation  de  faire  cuire  les  pommes  de  terre  dans  la  cendre  après  le  brûlage  des  fanes.
    On pourrait penser que c'était monotone, pas du tout ! Le quartier vivait ainsi. Nous allions faire des pique-niques, à la plage
vers Sainte-Anne et Le Dellec (quelle expédition !) ou plus près à la campagne près d'un lavoir ou d'un ruisseau...

Tiens ... encore un souvenir ! 
    Celui de la marchande de peaux de lapins. Elle passait dans le quartier, installée jambes pendantes à l'arrière de la carriole,
tirée par un âne. Brune, fleur dans les cheveux et entre deux « peaux de lapins, peaux !» elle chantait. C'était pour nous un joli
spectacle que l'on suivait discrètement le plus longtemps possible, et tout cela pendant les vacances.

Yvette  Chapalain
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 216, octobre 2009

KER AR ROZ Village du Tertre ( ou de la colline )

       Le doué ou douet, en pays Gallo, était la buanderie où l'on blanchissait le fil ou la toile de lin. Peu à peu il a
été assimilé au lavoir.

    Observez cette photo du doué de Kérarros... La tenue et la coiffure de la dame se situant debout en bas des marches,
nous situe la prise de vue vers les années 1900-1910. Voyez les amas de linge posé sur les murets ! A gauche, on devine
même un second lavoir ... De Kerarros à Kerastel, il  y avait 12 lavoirs (11 appartenaient à des particuliers, celui de
Kerarros était municipal).
    De nos jours, le lavoir de Kerraros existe toujours : il se situe au carrefour de la rue Madame et de la rue de Kerraros. Il
a, depuis, un toit et je crois qu'il est toujours en  activité.
    Certaines blanchisseuses de métier lavaient pour les gens de leur quartier, d'autres avaient une clientèle de Brest intra
muros  :  bourgeois,  commerçants,  militaires,  et
aussi pour la clinique du docteur Pouliquen.
    Dans les années 1935-40, chaque lundi, le père
Traon, son cheval de labour attelé à un tombereau
débordant de ballots de linge, se dirigeait  vers le
centre  de  Brest.  Il  était  accompagné  d'une
lavandière qui connaissait l'adresse des clientes de
ses consœurs. Celles-ci se rendaient, en parallèle,
à  Brest,  mais  en  tramway.  Chacune  livrait  ses
clientes  et  percevait  ses  gages.  Le  lavage  était
payé à la pièce suivant  un barème. Au retour,  le
tombereau était chargé de nouveau avec du linge à
laver.
    Ces  lavandières  ne  pouvant  pas  toujours
assumer une telle quantité de linge, embauchaient
d'autres personnes payées à la journée. 
    Le lavoir étant municipal, la mairie désignait une
personne volontaire pour l'entretien et répartir  les
jours réservés aux particuliers et aux professionnelles.  Elle n'était pas rémunérée mais percevait un écot de chaque
utilisatrice du lavoir, suivant le temps d'occupation des lieux, montant fixé par la mairie. Le samedi, en fin d'après-midi, le
lavoir était vidé, frotté au balai-brosse et rincé.
    Le lundi était réservé aux particuliers : chaque mère de famille lavant son linge. Il est à noter que les draps étaient
souvent confiés aux lavandières de métier !
    Le mardi, dès 5 heures, en été, l'aubade des battoirs (baptisés badouets) commençait. Le savon, les brosses et les
langues allaient de l'avant ainsi pendant deux jours.
    Puis venait le jour de la lessive dans la maison de buée ( buanderie ) : le linge, mis dans des cuviers en bois, est
revêtu d'un drap contenant de la cendre de bois sur laquelle est versée l'eau bouillante qui produit ainsi la soude. Cette
lessive est récupérée dans un receptacle à la base, puis reversée sur le linge. Après quelques heures, de l'eau bouillante
est versée sur le linge pour enlever le plus gros de la lessive. Il sera ensuite rincé au lavoir puis essoré en le tordant,
avant de le mettre à sécher.
La vulgarisation des lessiveuses et de l'eau de javel supprimera cette méthode et les buanderies.

Et la cuisine alors …
    Ne pouvant être au lavoir et à la cuisine en même temps, la méthode la plus simple était d'envoyer la case (le riz au
lait, le far, ou le rôti de porc avec les pommes de terre) à cuire au four du boulanger. Une voisine avait une autre méthode
pour cuire son ragoût : elle le portait à ébullition puis elle entourait la cocotte d'un vieux lainage et l'introduisait sous
l'édredon. Comme les literies étaient composées de couettes et édredons en plumes, c'était un bon isolant, et   le ragoût
continuait à mijoter pour être prêt vers midi ! (c'est le principe de la marmite norvégienne qui sera appliqué pendant la
guerre, mais avec d'autres isolants)

Yves  Le Roy
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 217, novembre 2009

Le parc d'Éole sème le vent et récolte la tempête

Non loin du centre commercial de l'Iroise, se trouve un parc avec une cascade, le Parc d'Éole, appelé parfois
Butte du Polygone. Quelle est l'histoire de sa construction ? À l'origine, c'était un terrain d'entraînement militaire
appelé "polygone de la marine", avec une grande butte, destinée à arrêter les balles et obus des armes lors des
essais de tirs. Puis les années passent, nous voici il y a plus de vingt ans.

            Dans l'esprit de Georges Lombard, président de la CUB quand le projet fut conçu, cette réalisation devait faire
partie de tout un ensemble reliant le Point du Jour au Centre Commercial, donner une nouvelle image et un nouvel élan à
l'ouest de la ville. Le grand immeuble qui devait surplomber l'Avenue de Tallin resta à l'état de projet. Mais on voyait loin
du haut de la Butte, jusqu'aux Monts d'Arrée par beau temps ! On pouvait y prendre le vent marin.

            Revenons au parc lui même. le concours d'architecte fut remporté, en juillet 1985, par un sculpteur bavarois
associé à un paysagiste parisien car il s'agissait ni plus ni moins que de réaliser une "sculpture paysagère", autour de la
Butte, sur le thème du vent, d'où le nom d'Éole. L'eau était l'élément complémentaire : un plan d'eau à deux niveaux
reliés par une cascade. La vaste prairie devait accueillir des manifestations autour du plan d'eau du bas. 

Prévu pour être livré, un premier temps en 1987, puis l'été 1988, le projet prit beaucoup de retard : à cette deuxième date
les terrassements s'achevaient à peine. 

            Or il y avait urgence : les élections
municipales de mars 1989 approchaient.Il
y  eut  donc  d'abord  l'inauguration  de  la
passerelle  surplombant  la  cascade  en
janvier  89.  Belle  réalisation,  soit  dit  en
passant, en matériaux composites, par le
chantier naval local ACX. 

En février se fit la mise en eau.

            En  bout  de  course  c'est  Pierre
Maille, le successeur de Georges Lombard
à la présidence de la CUB qui coupa le
ruban, le 8 octobre 1989.

Le vent  va venir  s'inviter  à la  fête.  C'est
son parc après tout. "Coup de vent sur le
Parc d'Éole" titreront les journaux locaux,
au propre comme au figuré. La montgolfière ne pourra pas s'élever dans les airs comme prévu. Quant au nouveau
Président, il  va tempêter contre des dépenses qu'il juge faramineuses : les coûts, d'abord  évalués à 6,5 Millions de
Francs, puis 8 MF, se sont  envolés eux, à 14 MF. Il faut y ajouter le  fonctionnement, estimé à près d'1MF par an :
monter l'eau en haut de la cascade, ce n'est pas gratuit !

Coûteuse certes -autant que le Vallon du Stangalard - c'est une belle réalisation, hélas sous-utilisée. A nous tous de
mieux en profiter, de  faire connaître ce lieu remarquable de notre Rive Droite.

 Hervé Cadiou
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 218, décembre 2009

DE KERVAZÉ AU BARULLU SUR LE CHEMIN DE JEANNE
DERNIÈRE APPRENTIE COUTURIÈRE CHEZ JEANNIE

        
    Bien modestement je voudrais apporter, en ces quelques lignes, une suite à l'article de Mémoire de Saint-
Pierre, "Jeannie couturière au Barullu", paru en novembre 2008 dans le numéro 207 de  "L'écho".

SOUVENIRS, SOUVENIRS
Cet article (je l'ai lu... et relu) m'a profondément touchée. Je peux aussi y ajouter une page, page de ma vie et de ma

jeunesse, chargée d'émotion. C'était à une époque désormais lointaine. C'était la guerre, en 1942...

J'AVAIS 14 ANS.
Comme beaucoup de filles de mon âge, par goût et par tradition, j'ai été « aiguillée
» vers la couture. Certes, il y avait quelques écoles comme l'ouvroir chez les sœurs
de  l'Ecole  Pratique  rue  Danton  à  Brest/Saint-Martin.  Cette  voie  (la  couture),
reconnue,  était  très importante  pour les  filles,  futures  maîtresses  de maison  et
mères  de  familles.
    Pour ma part selon la décision de mes parents et l'acceptation de Mademoiselle
LE GOFF (Jeannie), je me retouvais dans le petit atelier du 56 route de Quatre-
Pompes (aujourd'hui 52) dans le quartier du Barullu.

ET ME VOILÀ APPRENTIE
    Du fait de la guerre sans doute, et de la population dispersée, nous ne sommes
que deux apprenties sur la dizaine qu'a connu cet atelier renommé. Allons-nous
être bichonnées par la patronne ?  A voir ! Avant de coudre à la machine, il faut
apprendre  le  B.A BA de  la  couture.  C'est  quoi ?  Eh  bien  !  Faufiler,  défaufiler,
refaufiler. Tel est notre quotidien.

BEAUCOUP DE COMMANDES
    Beaucoup... Cela peut vous étonner en cette période de restriction où la matière est contingentée. Certaines clientes
apportent le tissu et choisissent leur futur vêtement sur les catalogues de la couturière. Les temps sont difficiles et la
majorité des commandes se fait cependant sur de vieux vêtements apportés ayant déjà leur histoire. Qu'importe, on va
les transformer pour leur donner une nouvelle vie. La petite apprentie d'alors qui vous écrit aujourd'hui, découd jupes,
chemisiers, vestes, avant que la patronne, d'une main experte et au coup de ciseaux habile, ajuste coupe et recoupe,
pour en faire un vêtement « neuf ». Quel bonheur...

HÉLAS ! IL FAUT PARTIR
Malheureusement, du fait  de la fréquence des bombardements et de la frayeur de ses vieux parents, Mademoiselle
Jeannie doit quitter provisoirement sa maison et son atelier pour se réfugier en plein bourg de Locmaria-Plouzané. Adieu
fil  et aiguilles, c'était en 1943. Mon apprentissage s'arrête là, pour cette période d'un an, sans avoir eu la joie et la
responsabilité d'apprendre à couper le tissu et à piquer à la machine. Vais-je m'arrêter là moi aussi ? A mon tour, avec ma
famille, je quitte Kervazé pour être accueillie à Saint-Renan.
.
 LA GUERRE EST FINIE

    Après la guerre, Mademoiselle Jeannie reprend son activité au Barullu pour quelques années encore. Elle a bientôt la 
soixantaine. Hélas, elle n'accepte plus d'apprenties, son activité est restreinte. Jeanne, qui vous écrit, reprend des cours 
de découpe en ville. Malgré l'apprentissage interrompu par la guerre, une confidence entre nous, je suis devenue une 
bonne – d'autres diront très bonne – couturière. C'est la rançon de la patience, de la persévérance et du courage... Mais, 
surtout, n'allez pas le répéter. C'était entre nous. Voyez qu'il s'en passe des choses au Barullu.
Jeanne Gélébart, une apprentie parmi d'autres

F. Kergonou
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 219, janvier 2010

Celui qui essaya de faire voler un «plus lourd que l'air», à Brest :
Jean-Marie Le Bris  en  1868

   
 C'est  à  l'emplacement  de  l'actuel  centre  commercial Iroise
qu' il y a 142 ans, un marin breton  fit les essais de vol d'un
engin plus lourd que l'air qu'il appela ALBATROS en souvenir
de ce grand oiseau des mers australes et du Pacifique nord
(envergure de 3 m environ) qui l'avait inspiré.

    Cette machine volante était un planeur plutôt  qu'un avion
car elle n'était pas motorisée. Elle était pourtant équipée d'un
système de réglage du profil des ailes qu'un pilote embarqué
pouvait  régler.  Ce  système  était-il  prévu  pour  imiter  le
battement des ailes d'un oiseau ou pour stabiliser l'engin ? Je
ne  sais  pas.
    Avant l'Albatros Jean-Marie Le Bris avait fabriqué et essayé

un autre  aéronef similaire, à Douarnenez, en 1857 : la BARQUE AILEE. Je ne vous raconterai pas ici les anacdotes liées
à ces essais, mais allez voir sur le web ou dans les livres indiqués en annexe : c'est amusant ! Cette histoire a inspiré
une association du même nom qui s'est  lancée le défi de fabriquer des répliques à l'aide de spécialistes de l'école
supérieure du bois à Nantes et de 2 lycées du Finistère en 2002 et 2003. Et ils ont réussi ! Elles sont d'ailleurs exposées
depuis au musée de l'air et de l'espace au Bourget.

Revenons à Saint-Pierre Quilbignon.

    Nous sommes en 1868. La Marine dispose d'un grand
terrain d'entraînement pour les tirs d'artillerie : le Polygone.
Elle le mettra à disposition pour faire les essais de vols. Les
ateliers de l'arsenal de Brest sont aussi mis au service du
capitaine  Le  Bris.  La  compagnie  transatlantique  accepte
d'héberger  le  chantier  dans  son  vaste  entrepôt  du  port
Napoléon. (la photo doit, d'ailleurs, être prise devant celui-
ci).  Lorsque  l'engin  fut  prêt,  on  le  «voitura»  jusqu'aux
hauteurs de Saint-Pierre.  L'oiseau artificiel  sera posé sur
une charrette bloquée à l'arrêt, qui ne servira qu'à donner
un angle de décollage, et le tout va être posé en haut d'un
talus  du  Polygone.  Puis  les  marins  du  navire-école  Le
Borda n'auront plus qu'à le tirer à l'aide d'un câble pour essayer de le faire décoller. Encore une précision, mais de taille :
Jean-Marie Le Bris ne sera pas autorisé à monter à bord de L' Albatros. Pourquoi ? Trop de risques d'accident ! (ceux de
1857 n'ont pas été oubliés !) . Dommage car avec aucun pilote à bord il devient impossible de régler les ailes ! Bref, ils
font décoller l'oiseau une première fois puis une deuxième où il s'écrasa au sol et fut complètement détruit. Il serait tout
de  même  monté  à  50  m  de  hauteur  et  aurait  parcouru  une  distance  de  200  m  .
        Bel exploit quand même pour cette année 1868 car je vous rappelle que c'est Clément Ader qui inventa le premier
avion à moteur à vapeur en forme de chauve-souris, avec pilote à bord. C'était 22 ans après, en 1890 ! Il parcourut une
distance  de  50m,  et  ne  décolla  que  de  quelques  centimètres  .  L'engin  s'appelait  EOLE. 
C'est amusant le talus d'où a sans doute décollé l'Albatros s'appelle de nos jours le Parc d'Eole ....

Nathalie Guilard

Bibliographie : différents articles dont ceux du «centre généalogique du finistère» n°110 de juin 2009, du  «chasse-
marée» n°214 de 2009, et du site internet de l'association «la barque ailée»
Voir aussi l'ÉCHO de Saint-Pierre n° 90 de mars 1997
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 220, février 2010

Les fêtes de l'aviation à Saint-Pierre Quilbignon
   

     Je  vous  parlais  le  mois  dernier  de  Jean-Marie  Le  Bris  et  de  son  «
Albatros  »  qui  firent  leurs  essais  de  vol  en  1868  au  Polygone.
Un an avant, en 1867, naissait un des frères Wright. Wilbur et Orville W.
inventeront en 1903 le premier avion à essence, le « Flyer », un biplan qui
finira par voler à une altitude de 30 m pendant 60 secondes, essai réalisé
aux  Etats-Unis  !
Après  l'invention  des  premières  machines  volantes,  les  pilotes  vont  se
lancer des défis :  Louis Blériot va ainsi  traverser la Manche en avion de
Calais à Douvres en 1909 sur un monoplan Blériot type XI.

Puis c'est l'époque des fêtes de l'aviation
    Ces fêtes vont attirer de nombreux visiteurs. A Brest, la première a eu lieu en juillet 1912 (c'est l'année du  nauffrage du
paquebot Titanic ! ), sur un terrain disponible : le Polygone de la Marine (emplacement actuel du centre commercial de
l'Iroise). A cette occasion, les Brestois ont pu admirer le pilote Archimède Luzetti sur monoplan Blériot, Emile Ladougne
sur biplan Goupy, Maurice Allard et Fernand Galli sur biplan Caudron, Pierre Divetain sur monoplan La Colombe. 

    La 2ème fête fut en juin 1914 avec cette fois-ci un spécialiste de la voltige aérienne .Des milliers d'avions vont être
construits : c'est la guerre.

    La 3ème et dernière fête aura lieu en avril 1921. Les gens viennent
applaudir  les  pilotes,  as  de guerre.  Il  y  aura aussi  des acrobaties
aériennes et un saut en parachute !

Un aérodrome à Saint-Pierre
Le terrain du Polygone servira quelques fois en dehors de ces fêtes 
comme aérodrome 
   En 1913, avec l'aviateur Fugairon sur biplan Farman venant de 
Cherbourg.

    En 1913, avec l'aviateur Poiré qui vient de traverser la rade, au 
départ de Camaret. Il a comme passager Saint-Pol Roux, le poète.

    En 1914, avec l'aviateur Challe qui  réalise la première liaison Paris-Brest-Paris à bord de l'avion Farman, dit «Cage à 
poule». Voici une description du périple du pilote et de son mécanicien : ils s'envolent de Paris, puis des incidents 
mécaniques les obligent à atterrir à Rennes. Ils y seront bloqués 4 jours. Ils repartent et atterrissent à Saint-Pierre 
2h30 plus tard. Il aura fallu 6h20 pour faire Paris-Brest. Le lendemain, ils repartent de Brest. Mais à court d'essence, ils 
vont devoir s'arrêter à Saint-Brieuc, sur un champ cultivé. Le magnéto ne répondant plus, le moteur ne voulant rien 
savoir, Maurice Challe décide de repartir seul avec le minimum d'essence. Il recupèrera son mécanicien à Rennes et ils 
s'envoleront enfin vers Paris.

    A la même époque l'aviation maritime a aussi sa place sur Saint-Pierre Quilbignon. En effet, à Laninon, en 1916, il y a 
un centre d'hydravions (voir ÉCHO N°133 de mai 2001). 

De Saint-Pierre à Guipavas
    Pourtant, en 1937, on décide que l'aérodrome de Brest sera implanté à Guipavas. En effet il restait sur place 2 hangars
à dirigeables qui avaient servi de 1917 à 1919 et un terrain qui furent jugés plus pratiques pour un aérodrome civil.

Nathalie Guilar
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 221, mars 2010

LES BORNES – FONTAINES
 L’EAU EST DANS LA RUE

    Si mes souvenirs sont bons, c’est vers 1932 que les bornes-fontaines (appelées
aussi pompes) furent installées un peu partout, à Saint-Pierre-Quilbignon... Et 
c’est ainsi que la route des Quatre-Pompes (si bien nommée) s’en trouva dotée. 
Pour le haut du quartier du Barullu(1), la pompe fut installée à l’angle de la maison
faisant face au chemin de la ferme de Kernilis(2). Pour ne pas être en reste, la 
seconde trouva tout naturellement sa place à l’angle de la dernière maison de la 
lignée, autrefois maison de la buée, avant de devenir la maison de Tante  
Henriette... Pompe, donc, faisant comme un pied de nez au lavoir, mais surtout à 
la fontaine qui se trouvait 50 m plus bas !

QU’IL VIENNE LE FEU MAINTENANT !
    La satisfaction était générale. Quelle ingratitude envers la vieille fontaine ! La
pompe quant à elle, au robinet-poussoir si rutilant, était jumelée à un boitier de
prise-incendie  qui  pouvait  combler  les  plus  inquiets.
Plus de crainte ! Qu’il vienne le feu maintenant !... Les
services municipaux étant  à l’avant-garde,  cette prise
était  ouverte  une  fois  par  semaine,  en  début  de
matinée, pour purger le circuit mais aussi pour chasser
les détritus et laver les pavés des trottoirs souillés par
les  restants  de  vaisselle.  Certes  les  moineaux,  très

présents, ne s’en plaignaient pas mais pour ce qui est des passants, il valait mieux raser les
murs ou marcher au milieu de la route surtout quand ça vous tombait de l’étage. Dame ! pas
d’évier à l’époque. Mais pour en revenir au lâcher d’eau, favorisé par la pente, il ne laissait pas
les riverains indifférents. Mobilisation     D’ailleurs nous les garçons réputés si inventifs, nous
nous étions vite adaptés, n’hésitant pas à mettre la main sous le robinet, arrosant les collègues
de passage  mais surtout les filles. Pas de pitié mais, attention, vous connaissez l’adage de l’arroseur arrosé, alors
prudence s’il vous plaît...

À DEUX PAS POUR CERTAINS...
    Quel progrès ! Quel soulagement ! Une véritable révolution dans le quartier et même au-delà. Ceux de Kernabat, tout 
comme nous, avaient reçu leur pompe. Plus besoin de se tordre les chevilles, lors de la corvée d'eau, dans les escaliers 
si instables du « Lapin Blanc ». Au Barullu, d’ailleurs, nous n’en étions pas mécontents : plus de récipients à la propreté 
douteuse plongeant dans la fontaine ! 

LA RENAISSANCE ET L’ESPOIR
    L’eau de la fontaine du Barullu a trôné sur bien des tables et ce depuis un temps « immémorial », comme le proclamait 
Guillaume Laziou(3) et son ami Gestin en 1859. Hommage donc à notre vieille servante, à l’eau si limpide, si fraîche en 
été et presque tiède en hiver. Allez comprendre, c’était comme ça ...  Elle en a vu passer bien du monde avant 1932 et 
moins après sans doute. Elle en a vu des blanchisseuses au travail si pénible. Elle a même vu ces garçons qui venaient 
discrètement faire évoluer leurs bateaux le dimanche matin quand tout était calme et propre de la veille...
    Il y a eu la guerre, le lavoir a été mortellement atteint. Mais cette histoire est-elle finie ? Eh bien, non ! Les années ont 
passé et puis voilà, notre vieille fontaine vient d’être remontée. Elle a resurgi dans le paysage et semble regarder vers le 
haut... « Mais où est donc passée la borne ? » semble-t-elle dire. 
    Notre fontaine n’a pas été oubliée et nous remercions la municipalité et les responsables et acteurs de B.M.O. de sa 
restauration.  Le lavoir, au passé tout aussi prestigieux, saura lui aussi retrouver sa place. La fontaine veille sur lui...
On peut la voir à 50 mètres plus bas que le 56 rue des Quatre Pompes.

    François  Kergonou
1) Barullu, nom du quartier, s’identifie sur environ 400 mètres en haut de la route des Quatre-Pompes 
2) Aujourd’hui rue Victor Cousin
3) Additif de la Vallée des lavoirs, Mémoire de St Pierre, parue en 1991  (Guillaume Laziou était le grand-père de celui qui vous écrit).
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 222, avril 2010

Les "saucisses" ou les ballons captifs à Saint-Pierre de 1917 à 1940

 Pendant la première guerre mondiale , l'aéronautique maritime était composée de 3 secteurs : les dirigeables (situés à 
Guipavas), les hydravions (à Camaret et Saint Pierre Q. pour les plus proches) et les captifs (à Saint- Pierre).

Les « captifs» ou « ballons captifs » étaient des aérostats retenus au sol par un câble ou tirés par
des remorqueurs . La sustentation de ces engins était assurée par un gaz plus léger que l'air
ambiant : l'hydrogène. Un homme, appelé observateur de captif, se plaçait dans une nacelle et
alertait s'il voyait au loin un navire ennemi, s'il distinguait par vue plongeante un sous-marin ou
une mine sous-marine.

Pendant longtemps les habitants de Saint-Pierre ont vu ces gros ballons, appelés aussi
« saucisses », flotter dans le ciel de la Grande Rivière. 
En effet, en mars 1917, la marine française y créa le centre des captifs de Brest qui devint américain entre avril 1918 et  l'été 1919. 
Puis il sera de nouveau français et restera ici jusqu'en 1940.

De 1917 à 1919, une école formait le personnel d'aérostation : 
l'école des observateurs et des  arrimeurs de ballons et 
dirigeables de Brest. 
Le centre  …
    ... était composé de hangars capables de protéger les balllons 
gonflés et prêts à servir immédiatement. Il y avait, sur place, une 
usine qui fournissait l'hydrogène : les appareils de production, 
système Lelarge, communiquaient avec deux magasins pour la 
soude caustique et le ferrosilicium. L'hydrogène était ensuite 
envoyé vers une nourrice (gazomètre) d'où une canalisation 
souterraine le distribuait aux hangars. De leur côté, les déchets 
silicatés étaient répandus dans des fosses cimentées puis 
probablement envoyés à la

mer. Au début, ce centre permettait l'alimentation des captifs et des dirigeables, puis devint vite
insuffisant : Guipavas eut donc sa propre usine ! 

Les ballons...
... au nombre de 8 au début (dont 2 en service), ils passèrent à 15 sous la direction américaine
(dont 4 ou 5 utilisés couramment). Ils ne devaient pas être utilisés plus que quelques heures
d'affilées et ne servaient pas la nuit. Ils étaient conçus pour servir par des vents de 20 m/s et
résister jusqu'à 30 m/s, mais plusieurs incidents rendirent les marins réticents à son égard. Ces
aérostats, les CAQUOT, étaient gonflés de 820 à 1000 m³ d'hydrogène  selon les types.
Un entretien constant de la pression d'hydrogène dans les enveloppes était nécessaire.

Quelques professions ...
- Les mécaniciens, 17 % des hommes, travaillaient à l'usine à hydrogène et certains sur les
treuils à vapeur.
- Les manoeuvriers, au nombre de 12 à Brest, étaient demandés pour les manœuvres au sol ,
pour rentrer les ballons dans les hangars et lors des opérations de gonflage. 
- Les tailleurs s'occupaient de  la coupe, de la couture, du collage des toiles caoutchoutées des
ballons, mais aussi des nourrices et des canalisations souples.
- Les arrimeurs étaient chargés de la préparation du ballon avant le vol et de son entretien après.Ils participaient à la manœuvre en 
mer et à terre, autour du treuil. Ils étaient en quelque sorte l'œil extérieur, ceux qui devaient faire en sorte que tout se passe bien pour 
l'observateur qui était en vol.
- Les observateurs montaient dans la nacelle. Nous vous en parlerons dans le prochain Écho.

Le 11 novembre 1918...
    ... il y avait 1662 hommes répartis dans les centres de ballons captifs  de Brest, Saint Nazaire, Lorient et La Trinité sur Mer .

Merci à Thierry Le Roy pour sa collaboration. Cet article tire les informations de son livre « la guerre sous-marine en Bretagne 1914-
1918», édité en 199, ISBN 2-9505074-0-9.

Nathalie Guilard
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Le métier d'observateur à bord des ballons captifs en 1917
De 1917 à 1940 ,  un centre de ballons captifs existait  à la Grande Rivière.  (voir
ÉCHO d'avril 2010 ) Mais, quel était le travail d'un observateur ? Le métier était-il
difficile ?

D'abord, il fallait se former...
    La formation durait 3 mois à l'école des arrimeurs et observateurs qui se trouvait aussi
à  la  Grande-Rivière.  Puis  elle  était  suivie  d'un  perfectionnement  sur  ballon  libre  à
Rochefort.  On  y  apprenait  à  utiliser  les  instruments  de  précision  comme  l'altimètre,
l'anénomètre,  le  téléphone,  les  jumelles...  et  à  cultiver  son  sens  de  l'orientation  et
d'appréciation des distances. Tout ce qui touchait la manœuvre de l'aérostat, en mer et à
terre, ainsi que son entretien devait être connu. La physique des gaz, la météorologie,
l'aérodynamique et la photographie complétaient cette formation.

Quelles étaient les conditions de travail ?
    Elles étaient difficiles. D'abord il fallait vaincre le froid. Pour cela, les aérostiers avaient
la même tenue que les pilotes d'hydravions : une veste de cuir, un pantalon de cuir doublé
en molleton, une paire de gants en cuir, des bottes, des lunettes, des chaussons fourrés
et un bonnet de vol. L'ennui, c'est qu'avec cette grosse tenue ils devaient affronter une
deuxième difficulté qui était celle de monter à la nacelle par une simple échelle de corde.
Cette escalade ressemblait à de l'acrobatie en raison des mouvements non conjugués et
désordonnés du bateau soumis à la  houle  et  de la  saucisse ballotée par  le  vent.  Le
calvaire des malheureux observateurs ne faisait d'ailleurs que commencer. Car une fois le
ballon  haussé  en  altitude,  il  subissait  en  effet  des  remous  et  des  balancements
invraisemblables dont l'amplitude et la cadence dépendaient de l'état de la mer et de la
force du vent. Au milieu de ces soubresauts, il devait s'efforcer de scruter point par point
la surface de la mer dont l'horizontalité lui paraissait échapper à toute géométrie, pour y
déceler quelque manifestation menaçante. A vrai dire, la menace montait plutôt de son
estomac et la plupart du temps, faute d'un entrainement approprié, le pauvre observateur,
agrippé à sa nacelle, engoncé dans ses vêtements, ses yeux valsant dans ses orbites au
rythme des balancements, au bord de la nausée, était bien incapable de fixer le moindre
point sur la mer, et par conséquent de déclencher la moindre alerte !

Y-avait-il des accidents du travail ?
Oui, de nombreux. En effet , le ballon, le Caquot, se comportait assez bien lorsque le vent
soufflait de manière régulière, mais le danger apparaissait lorsque les rafales donnaient
de l'amplitude au tangage. Par exemple, le 14 août 1917, à l'entrée du goulet de Brest, le
ballon remorqué par le chalutier «Ville-de-Gujan-Mestras» fut soudain pris dans des
turbulences aériennes. L'empennage de l'aérostat toucha l'eau et se déchira sous le choc.
Dégonflé, le ballon perdit sa stabilité et se retourna. Les deux observateurs qui se
trouvaient dans la nacelle furent jetés à l'eau et l'un deux fut étranglé par les cordes de
manoeuvre. Le 10 octobre 1917, c'est la foudre qui heurta une enveloppe et l'incendia.Les
deux hommes furent précipités hors de la nacelle et l'un d'eux décéda quelques heures
plus tard. Le 20 septembre 1917, c'est le câble du ballon de la vigie d'Ouessant qui casse
brutalement dans une rafale plus forte que les autres. L'observateur du son fut sauvé
grâce à son parachute, l'aérostat fut retrouvé à Perros Guirrec ! 

Le 11 novembre 1918, en Bretagne, il y avait 239 observateurs de ballons captifs.

Nathalie Guilard
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Le bistrot «Boire un petit coup c’est agréable» 

     Pour étancher sa soif, avant 1960, pas besoin d’aller loin, on  trouvait un bistrot  à proximité :

200 mètres au plus et bien souvent plus proche, surtout aux Quatre-Moulins ou au bourg de Saint-
Pierre. Sur la Rive Droite, il devait en avoir une centaine avec parfois de jolis noms évocateurs
comme «Au Repos des Promeneurs» «Le Lapin Blanc» «Le Panier Fleuri» «Au Bon Pinard» «Le
Terminus»...  On  dénombrait  4  marchands  de  vins  :  Gloanec,  Piron-Potin,  Tallet,  Corre,  sans
compter ceux de l’extérieur. Chacun avait son étiquette «Le vin des Pères», «Sénéclauze», «Santa
Rosa (l’ami de l’estomac)», «La Bonne Vigne», «La Grappe Fleurie» etc.

Un lieu de rencontre
    Chaque estaminet avait sa clientèle, qui variait selon les heures. Dès 7h-7h30, les ouvriers s’y
arrêtaient, un petit réconfort avant l’embauche. Vers 10h, les retraités faisaient leur apparition par
deux ou par trois et  s’installaient  au comptoir,  toujours à la même place ;  l’après- midi  ils  se
retrouvaient autour des jeux de boules ou de cartes ; la «coinche», un dérivé de la belote, était
particulièrement prisée. Le soir, les artisans tâcherons se donnaient rendez-vous pour se signaler
les chantiers en cours et établir la continuité : «j’ai terminé la toiture, tu peux attaquer les plâtres
quand tu voudras».    Les bistrots étaient un lieu de rencontre où l’on refaisait  le monde, toute
génération confondue. L’ancien, riche de son expérience, trouvait que les jeunes avaient la vie

facile : «de mon temps dans le bâtiment, ce n’était pas comme ça, il fallait trimer même le samedi matin».

Convivial
    Le tenancier ou la tenancière appelait chacun par son prénom : «et
pour toi François ? - Comme d’habitude !» Presque tout le monde se
connaissait,  aussi  les  bonnes  nouvelles  et  les  heureux  évènements,
naissance,  promotion  voiture  neuve  :  il  fallait  arroser  ça…  Certains
soirs,  l’ambiance aidant,  les  esprits  étaient  surchauffés et  le ton des
discussions  s’élevait  de  plus  en  plus.  C’est  là  que la  diplomatie  du
patron pouvait intervenir pour réconcilier le tout. Le téléphone, peu de
particuliers en disposaient chez eux et le cafetier servait de relais. C’est
encore grâce au téléphone, que le dimanche soir, vers 18h, les résultats
des  équipes  de  foot  régionales  étaient  communiqués  au  patron  du
bistrot :  le Stade Q. a gagné, la Légion a fait  match nul. Les scores
étaient affichés sur un grand tableau accroché au mur et le classement
du championnat réactualisé si besoin.

Que buvait-on ? 
    On servait du muscadet ou du vin rouge pour les hommes mûrs et de la bière en bouteille pour les plus jeunes (on parlait de «bock»
comme on parle  de cannette  aujourd’hui)  ou encore  le  champagne breton  (limonade et  rhum).  Le dimanche,  certains prenaient
l’apéritif. Avant l’apparition des anisettes, les vins cuits dominaient (Saint Raphaël, Cap Corse, Dubonnet, Byrrh). L’absinthe et l’eau de
Selz avaient été détrônées.

Années 60 : changement
    Vers les années 60, c'est la révolution avec l’arrivée de la bière pression. Les différentes marques se font la guerre pour installer
leurs colonnes et essayer d’avoir l’exclusivité de la livraison. Tirer un demi n’est pas à la portée du premier serveur venu : perçage du
fût, réglage de la pression, inclinaison du verre et «coupage» de la mousse ne s’improvisent pas.
    Au même moment, les machines à café se généralisent. La multiplication des gros percolateurs italiens amplifie la vente des «petits
noirs». Certains représentants se reconvertissent et ajoutent un nouveau produit à leur catalogue. Les cafés Le Pichon occupent une
bonne place sur ce  marché. Du coup certains clients prennent leur petit déjeuner (café, croissant) au comptoir avant la reprise du
travail.
    L’invention de la machine à laver les verres n’est pas la moindre des révolutions pour les cafetiers. Au revoir à l’éternel torchon sur
l’épaule et bonjour les gains de temps et d’hygiène.
    Malgré toutes ces améliorations, plus de 80% des bars ont disparu au grand désarroi de la clientèle. En dehors des bars-tabacs,
combien reste-t-il de bistrots ? Pas toujours facile de se donner rendez-vous ! Les lieux de rencontres se font rares et le lien social
s’effiloche. Encourageons les derniers bistrotiers pour qu’ils perpétuent la tradition des joyeuses assemblées et  «A la tienne Étienne, à
la tienne mon vieux» !

Jean Pochart
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BOURRELIERS à Saint-Pierre Quilbignon

 Dans un  précédent  article  nous  avons  parlé  du charron  qui  réalisait  et  réparait  les  différents  modèles  de
tombereaux et charrettes ainsi que des maréchaux ferrants (ÉCHO n° 205 de septembre 2008) qui soignaient les
sabots des chevaux et les équipaient de fers. Pour relier les deux il existe un troisième métier : le bourrelier.

Bourrelier, c'est quoi ?
    Le bourrelier fabrique et vend des pièces de harnais pour animaux de trait (colliers pour chevaux, brides, rênes, 
sangles en cuir…) et des articles divers en cuir, comme certains tabliers de travail. Le collier, pièce importante dans le 
travail du cheval, est individualisé à chaque cheval. Ainsi en adaptant le rembourrage du collier (d’où le nom bourrelier) 
autour du support en bois à la forme des épaules du cheval, celui-ci peut transmettre plus efficacement et sans blessure 
son effort de traction. Les bourreliers allaient de temps en temps dans les fermes afin de réviser ce rembourrage et 
réparer l’usure des colliers et harnais.

Les Pérès
    Monsieur Pérès a démarré ce métier à
Plouzané à l’âge de 20 ans. Il est arrivé à Saint-
Pierre en 1947 et a installé son atelier de
bourrellerie dans un garage 63 rue Victor Eusen
à l’angle de la rue de Keranquéré. Vers 1950, à
l’arrivée des tracteurs, il complète son activité
par la réalisation de cartables et sacoches
diverses. Peu de temps après, il construit un
autre atelier, contre le premier, afin d’y réaliser
des travaux de matelasserie (sommiers et
matelas neufs et réparations). C’est cette activité
qui a été prolongée par son petit-fils, Monsieur
Larvor, en y ajoutant la tapisserie de sièges. Mi
2009, Monsieur Larvor a transmis la place à son
ex-employée qui se consacre surtout à la
tapisserie d’ameublement et à la restauration de
sièges.

Les Ferelloc
    Avant eux il y avait eu un autre bourrelier, Monsieur Ferelloc, face à l’église, à l’emplacement de l’actuelle fleuriste. La 
façade de l’atelier était en retrait de la rue. Les pièces métalliques des harnais étaient réalisées par l’un ou l’autre des 
forgerons Nicolas. Madame Ferelloc tenait une petite épicerie-vente de vins. Derrière l’épicerie !une salle permettait de 
recevoir des groupes de personnes pour une consommation, par exemple après un enterrement ou les jours de marché 
ou autre… Sur la photo ci-dessous, qui date de 1936, on aperçoit Mme Ferelloc à la fenêtre ainsi qu’un collier de cheval 
sur la devanture de l’atelier.
Mr Ferelloc a débuté son métier à Plougonvelin puis est venu s’installer à Saint-Pierre en 1912.  Il a terminé son activité 
au début de la dernière guerre. La maison et l’atelier furent détruits par les bombardements.

Pour coudre le cuir le bourrelier perce un trou avec une alêne dans chaque pièce à assembler. Il réalise la couture avec 
deux aiguilles enfilées qui vont passer successivement en sens opposés dans le trou puis, après tension des 2 fils, il fait 
un autre trou et ainsi de suite. Le fil de lin ou de chanvre a été préalablement enduit de poix (sorte de cire végétale). Cela 
le renforce et l’aide à glisser dans les trous. 

J.C. Beauvisage
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Evolution de la commune de Saint-Pierre Quilbignon au cours du XIXème
siècle

  En 1830 la commune n’excède pas 2900 habitants, la quasi-totalité sont agriculteurs. Sa superficie étant de 
1708 hectares, aussi la densité de population y est faible.
    Au bourg, autour de la vieille église, on ne dénombre qu’une dizaine de maisons. A Kernabat on compte 8 feux, et à 
Keranguden 7. Le long du chemin menant de Recouvrance à St Pierre, on trouve à peine 20 constructions et très peu de 
commerces. Il n'y a pas besoin de boulanger puisque dans chaque quartier on trouve le « Ty Fourn », où une fois la 
semaine on se retrouve pour cuire le pain au levain qui se conserve très bien. 

    L’essor de la commune se situe vers 1860 où la population, passant à 6123 Quilbignonnais. La vie sociale s’organise :
    Au bourg, l’école publique des filles est dirigée par Madame Cloastre.
     L’école libre des garçons est menée par le frère Kerouanton.
     Monsieur Ropars a la charge de l’école des garçons aux Quatre-Moulins.
Les années qui suivent voient l’édification du groupe scolaire aux Quatre-Moulins, de la mairie et d'une nouvelle église. 
    Le 4 avril 1897, le conseil municipal  est favorable à la pose des trottoirs. La ville prend à sa charge la moitié du coût et
le restant est du ressort des propriétaires. L’hygiène et la sécurité y gagneront beaucoup !
    La population atteint alors les 10000 âmes et c’est surtout le quartier de Kerbonne  qui se lotit de plus en plus. Mais 
d’où viennent ces nouveaux arrivants ? Pour la plupart ils sont issus du milieu rural : cultivateurs à Plouzané, 
Plougonvelin et le long de la côte nord. Ils s’adaptent très vite et sont ouvriers du bâtiment, employés par la ville, 
commerçants et beaucoup travaillent à l’arsenal.
    Sur le registre de l’état civil, avec des noms bien de chez nous, il est intéressant de relever leur qualification et leur 
spécialité :

• Calfat (calfatage des bordées des navires) :: Nicol, Léost 
• Charpentier navire (maître, second maître) : Kergonou, Nicol
• Cordier (produit des cordes): Mailloux
• Forgeron : Lars, Gourmelon
• Garniturier : Jestin     

Poulieur : Jestin
• Scieur de long :  Saos 
• Perceur :  Lunven

Jean Pochart

Témoignage de François Kergonou

Au-delà d’un métier , une famille
    La corporation  des  charpentiers  du port  était  bien  ancrée à  Saint-Pierre.  Un  métier,  une affinité  et  un talent  se
retrouvant,  au-delà  des  navires,  dans  la  vie  quotidienne… Les  fermettes  qu'ils  habitaient  n’étaient  pas  grandes.  Il
s’agissait de cultiver un ou deux champs, d’entretenir une vache et quelquefois un cheval. C’était la vie de l’époque à
Kernabat  comme  ailleurs,  l’équipe  du  bord  se  retrouvait  ainsi  à  pied  d’œuvre  dans  ses  moments  de  liberté.
    C’est aussi l’histoire d’une famille, la mienne. Mon grand-père Yves, né en 1847 à Plougonvelin, cultivateur de son état
à Kervasdoué en cette même commune, était sans doute, comme tant d’autres, un bon marcheur. Et pourquoi donc me
direz vous ? Silence ! C’est ici que commence…Promenade ou autre circonstance ? Je ne le sais pas, il rencontre une
jeune fille.  Ils  se marient  en janvier 1872 à Saint-Pierre  Quilbignon. Yves en était  tellement  heureux qu’il  épousera
également la profession de charpentier du port, comme jadis son beau-père Guillaume. Ils sont, c’est vrai, quelques-uns
dans les familles de Kernabat… Mon père , lui-même, né en 1880, allait devenir à son tour charpentier navire.

T 

Retour à la liste des articles                      230 / 324



ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 227, novembre 2010

ANCIENNE FORÊT DATANT DE 5500  ANS
À SAINTE-ANNE DU PORTZIC

    
  Des troncs d’arbres de 5500 ans, gisant dans la tourbe, sont encore
visibles sur la plage de Sainte-Anne à marée basse. Si vous voulez les voir,
dépêchez-vous car des travaux de réensablement qui risquent de démarrer
bientôt.
Un membre de mémoire de Saint Pierre, Jean-Pierre Nicol a exposé des
photos de la forêt sous-marine lors des journées du patrimoine. Allons l’
interroger …

Que savez-vous sur cette forêt ?

    JP : Ce que je sais vient d’une information transmise par le géologue, M.
Ferchaut, qui avec deux collègues de son laboratoire ont découvert ces vestiges d’arbres il y a quelques années. Ils les 
ont étudiés et ils ont réalisé l’étude préalable au réensablement de la plage de Sainte-Anne. Concernant les troncs 
d’arbres, ils ont prélevé des échantillons, les ont soumis à l’analyse au carbone 14 en Allemagne. Ils dateraient de 5500 
BP* (environ 3500 ans avant notre ère). Ils sont déposés dans la tourbe qui est du même âge. La tourbe se formant en 
milieu non salé laisse apparaître qu’à cette époque le niveau de la mer était plus bas que le niveau actuel, à peu près au 
niveau de la première ligne de mouillage. Là, il y avait un cordon de sable et galets qui protégeait une zone humide en 
arrière. Cette zone était tourbeuse et colonisée par des arbres… Le niveau de la mer remontant, le cordon a reculé 
jusqu’à la falaise et jusqu’au parking actuel, écrasant et tassant par là même le marais qu’antérieurement il protégeait.  
C’est seulement depuis la construction de la digue d’Ifremer (en 1970) et le départ du sable qui en suivit que ces vestiges
sont apparus au grand jour. 
    Si vous voulez les découvrir, vous descendez les escaliers et 200 mètres plus bas vous trouvez les premiers vestiges : 
chênes, noisetiers, et d’autres que nous n’avons pas identifiés. Ils sont entre deux sortes d’épis rocheux recouverts de 
goémon. Les arbres sont entre ces épis. 
    On les trouve au niveau de mi-marée, ils sont faciles à voir car certains font quelques mètres de long ! Moi et mon 
copain Charles en avons compté 4 ( certains sont des troncs d’arbres de 3 ou 4 m de long recouverts de goémon, de 
coquillages et de sable ) et nous avons trouvé des débris de bois à plusieurs endroits. C’est donc un glissement de 
terrain qui a fait basculer ces arbres qui se sont donc retrouvés brisés ou ensevelis dans la tourbe, les protégeant ainsi 
jusqu’à nos jours. 

Mais maintenant qu’ils sont à l’air libre, ne craignez-vous pas qu’ils s’abiment ?

JP : bien sûr que si ! Regardez ces morceaux de bois : ils sont infestés de tarets. Encore quelques années et il ne restera
plus rien ! Vous avez entendu parler du port musée de Douarnenez ? Eh bien voilà ce qui a infesté les coques des 
bateaux ! C’est un mollusque bivalve au corps très allongé vermiforme. C’est pour ça que les anglais et les marins 
l’appellent ver de mer : il s’attaque au bois plongé dans l’eau de mer ou l’eau saumâtre au point de faire des désastres 
maritimes…

Que vont devenir ces vestiges de 5000 ans ?

    JP : M. Ferchaut nous dit que lors des travaux de réensablement, ils seront partiellement recouverts, encore que le 
réensablement vise plutôt la partie occidentale de l’estran …Faisons confiance aux hommes, les travaux démarrent 
bientôt . 

 JP Nicol et Charles Henri Bougé Avec participation de M. Ferchaut
*BP : ( = Before Present ) utilisé en archéologie pour désigner les âges exprimés en nombre d’années comptées à partir 
de l’année 1950 (qui correspond aux premiers essais carbone 14 )
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LE PETIT JARDIN (1865 – 1966) restaurant et salle de danse 
   
      En 1865, M et Mme LE TREUT firent construire  deux maisons en bordure de la route de Brest, au lieu dit Le
Grand Turc. Il s’agissait d’une maison d’habitation et d’un café-restaurant. La structure des bâtiments était en
bois recouvert de zinc. En effet, ces maisons étaient situées  près des fortifications et l’autorité militaire imposait
de respecter les servitudes de défenses : les maisons devraient pouvoir être démolies, en cas de guerre, si la
ville de Brest était menacée. 

    De 1867 à 1895, l’établissement fut mis en location. Puis, ce fut l’arrivée en 1895 de 

M. et Mme LE GUEN qui donnèrent une grande renommée à l’établissement, par la très 
bonne qualité de sa cuisine, mais surtout par l’excellence du service. Ils avaient acheté le 
fond de commerce et les immeubles, et fait construire deux nouvelles salles. Le matériel 
avait été renouvelé : des nappes de fil faisaient l’admiration de ceux qui connaissaient le 
beau linge ; des couverts en métal argenté et gravés au nom du "Petit Jardin”; les couverts 
classiques avaient été complétés  par des fourchettes à huîtres, des couverts à poissons, 
des couverts à dessert, et de couverts à entremets ; les services de porcelaine portaient 
aussi le nom du "Petit Jardin”. Les tables étaient de toutes splendeurs. Les décorations des 
salles à manger étaient de très bon goût. Lors des banquets des hôteliers, les autres 
restaurateurs avouaient que les plus belles tables étaient celles du "Petit Jardin”.

    En 1908, le fond de commerce fut vendu à M.  GUILLEROT, cuisinier de profession et 
qui avait acquis une grande expérience au cours de ses différents postes. Après 3 années 
de forte activité, il fit construire une grande salle de prestige de plus de 400 m² pour les 
grands événements permettant d’accueillir au moins 800 personnes. La structure du 
bâtiment était là aussi en bois recouvert de zinc. Toutefois la charpente de toit était en 
profilés métalliques rivetés.
En 1913, après le décès de son mari, c’est sa veuve qui géra seule l’établissement.

Pendant la guerre, 1914-1918, les bals furent interdits.
De 1918 à 1922 la présence de l’armée américaine à Brest modifia quelque peu la clientèle. Des orchestres produisaient des mélodies
américaines : jazz, blues, etc. Les américains faisaient du patin à roulettes sur la piste de danse.  30 employés permanents environ 
assuraient le service. Les personnels de la Marine formaient une part importante de la clientèle. Chaque année, des soirées dansantes
étaient organisées. Le bal des fourriers était, nous dit-on,  très prisé.
    Mme veuve GUILLEROT se remaria en 1921 avec M. GUILLERMIC, premier maître fourrier, qui quitta la Marine pour aider son 
épouse dans la gestion de l’établissement. Dans les années 1920, on vit apparaître de nouvelles danses : le charleston, le tango ...  De
1921 à 1940, l’activité de l’établissement du Petit Jardin se poursuivait normalement  par les banquets corporatifs, les repas et bals de 
noces, les soirées dansantes, le patinage, et les  fêtes de toutes sortes.
En 1940 l’armée allemande y logea 300 soldats. Les bâtiments avaient subit des dommages importants. Il y eu beaucoup de dégâts 
dans la vaisselle, les nappes, les serviettes, la décoration, les planchers et les escaliers.

    Après la guerre, c'est  Suzanne, sa fille, qui prend la suite avec son époux et son beau père. Les deux activités principales de 
l’établissement sont maintenues : les banquets et repas de noces, les bals et soirée dansantes. Tous les orchestres réputés de la 
région ont joué ici, en soirée ou en matinée : Jacky RAYNAL, Nico LOÏS, etc. Au cours de ces soirées les orchestres produisaient de 
nouvelles musiques populaires aux rythmes endiablés venues d’ailleurs comme le rock'n roll, le boogie-woogie, le paso-doble, le cha-
cha-cha, le madison, le sirtaki.. Une tenue correcte était toujours exigée dans l’établissement. Pour les hommes, la cravate était 
obligatoire. M GUILLERMIC, qui était de grande taille, savait, avec beaucoup de diplomatie, imposer les règles de bonne conduite. Le 
dernier grand repas servi au Petit Jardin a été le banquet organisé à l’occasion du congrès national des maraîchers, en septembre 
1965, avec  658 convives.

    Dans les années 1960, le "Petit Jardin”  au 268 rue Anatole France, comptait 8 salles réparties dans 3 bâtiments : la salle du 
café et l’estaminet, une salle de restaurant,  la "Salle hollandaise”, la “Salle nord”  et les trois “Grandes salles"
Les activités ont cessé en 1966.

Alain Cloarec

NDLR : une anecdote : En mai 68, l'usine CSF (aujourd'hui Thalès) a été occupée pendant cinq semaines (du 20 mai au 21 juin) par 
les salariés en grève. La direction a dû se réfugier ailleurs, et s'installer au "Petit Jardin". 
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 229, janvier 2011

Le tramway d’hier, en attendant celui de demain

 Avant l'arrivée prochaine du tramway, laissons notre mémoire vagabonder dans les rues de Brest à bord de son aïeul, le

tramway urbain…

Autre siècle, autre tram…
    Le chantier géré par la CTB (Compagnie des Travaux électriques de Brest) débute
en janvier 1898. Les ouvriers travaillent avec ardeur de jour comme de nuit. L'usine
produisant le courant électrique est située à Kerinou. Elle dispose de 3 groupes
électrogènes. Les bornes négatives de ces machines sont reliées aux rails, les
bornes positives à un disjoncteur. Le courant est recueilli par une perche métallique.
22 voitures arrivent par chemin de fer, en pièces détachées pour être assemblées
par des monteurs parisiens de la société Thomson-Houston. Théoriquement, 36
voyageurs peuvent prendre place dans une voiture. Les places assises sont  de part
et d’autre de l’allée centrale, les places debout sont à l’avant et à l’arrière.
    L'inauguration officielle a lieu le 11 juin 1898 par le préfet du Finistère et l'amiral
Fournier. Deux lignes sont mises en œuvre :
- Ligne N°1 : rue Inkerman à Lambézellec jusqu'à Saint-Pierre, l'arrêt se trouvant en face de l'actuel bar «Le Terminus».
- Ligne N°2 : port de commerce de Brest jusqu'à Kerinou en passant par la gare. La distance moyenne entre 2 arrêts : 253 m.
- En 1901, une 3ème ligne est mise en service de l'octroi, à Saint-Marc.

Attention à la manœuvre !...
    Le tram est conduit par un wattman2. Il dispose de 2 manettes, une pour établir
ou couper  le  courant  et  l'autre  pour  régler  la  vitesse.  Suite  à des plaintes  pour
vitesse excessive, un accord intervient pour fixer à 20 km à l'heure en palier ou sur
rampes et à 12 km à l'heure en ville. Je vous rassure, il y a aussi un frein…

Vos billets s’il vous plait !...
    Les tickets sont oblitérés par le receveur ou la receveuse. Ils sont de couleurs
différentes suivant le tarif. Le receveur doit aussi inverser la perche (à l'aide d'une
corde) à chaque terminus de ligne afin que le tram reparte en sens inverse. Les
jours de grand vent, le tram peut s’arrêter en plein trajet, la perche relais s’étant
déplacée lors d’une rafale. Le receveur doit alors descendre sur la chaussée, rétablir le contact ce qui n'est pas toujours aisé ! Mais on 
l’aide…
Suite à de nombreux incidents et accidents, le tram en allusion à sa couleur est surnommé : Le péril jaune !
    - Le 6 Juin 1905, le tram en provenance de Saint-Pierre suite à des difficultés de freinage, dévale la côte du Grand Turc et finit sa 
course au bas de la rue de la Porte.
    - Le 14 janvier 1939, le tram roule rue Jean Jaurès vers Saint-Pierre.  À la hauteur de la rue Victor Hugo, une rupture de frein 
provoque une descente incontrôlable jusqu'à la rue de Siam ou il finit sa course dans la vitrine du café de France.
    Une autre anecdote contée par un ancien wattman :
« Au terminus de Saint-Pierre, le véhicule se prépare à reprendre son trajet vers Brest. Le wattman passe d'un coté à l'autre muni de 
sa manivelle. Le courant ne venant pas, il s'inquiète, jette un coup d'œil à l'arrière de son véhicule et telle n'est pas sa surprise de voir 
des jambes s'agitant dans l'air. La receveuse est restée accrochée à la corde en inversant la perche relais !...».

Et les voyageurs ?...
    Le transport à bord du tram, n’est pas très agréable. Cahin caha, roulant de bâbord à tribord, bruyant, tressautant, poussif, voilà 
comment les passagers le qualifient ! Aux heures de pointe, quand les ouvriers et élèves (employés de la ville et de l’arsenal, élèves de
l’école pratique de commerce et de l’industrie, École primaire supérieure, École Saint Louis, Lycée…) se croisent, le tram est bondé, 
certains passagers sont assis sur le tampon arrière ou s’accrochent par grappes aux marchepieds. Tout cela avec des arrêts fréquents,
des coups de sonnettes et des «billets s’il vous plait !»
Aux beaux jours, de nombreux brestois empruntent le tram jusqu’à Saint-Pierre et se rendrent à pied à la plage de Sainte-Anne.

La guerre...
    Le tramway fonctionne pendBnt la guerre. Après les bombardements, les traminots tentent de remettre en route les secteurs 
dégagés. Dans la nuit du 7 au 8 septembre 1944, les Allemands, sans raison stratégique apparente, posent des charges explosives 
sous les véhicules se trouvant au dépôt de Kérinou. Tout explose. BOUM !!!
    C'est la fin du tramway urbain à Brest, tout est à refaire, et dans tous les domaines...

Elisabeth Grannec
(1) Pitchpin : bois de plusieurs espèces de pin d’Amérique du Nord.  (2) Wattman : conducteur de tramway
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 230, février 2011

À l'école pendant la guerre 39/45
    Jean Herry est un Quilbignonnais né en 1933, il avait donc l'âge d'aller à l'école pendant la guerre.
Mais les bombardements arrivent, les habitants doivent se réfugier en dehors de la ville. Certains dans la Sarthe, 
d'autres dans des communes aux environs de Brest. Les écoles ont dû fermer à Saint-Pierre.
Les parents de Jean ont choisi de rester à Saint-Pierre, et de scolariser leur fils en pension à Plouzané dans une 
école privée.  Nous l'avons rencontré pour lui demander comment cela se passait.

Écho : Comment s'organisait cette scolarisation ?
Jean : c'était très pénible, car il nous fallait faire le trajet de 7 kilomètres entre Saint-Pierre et Plouzané à pied, plusieurs 
fois par semaine : le lundi matin en bande pour revenir le mercredi soir, puis le vendredi matin pour revenir le samedi soir,
sauf certaines semaines où nous restions en pension le dimanche. Le jeudi, il n'y avait pas école. Nous faisions la route 
en groupes, grands et petits mélangés. J'étais dans les plus jeunes. Ce n'était pas facile, surtout par mauvais temps, 
avec comme chaussures des galoches à semelles de bois. 
 
Écho : à 7 ans, tu ne faisais pas la comédie à tes parents pour partir ?
Jean : certainement pas, c'était interdit, il fallait obéir. Il n'y a qu'une fois que je me suis trompé : je suis rentré à la maison
le mardi soir au lieu du mercredi, ça m'arrangeait.

Écho : c'était difficile, mais vous deviez parfois vous amuser aussi pendant le trajet
Jean : oui, mais parfois avec imprudence. Je me souviens qu'à la fin de la guerre, en 1945, lorsque les Allemands sont 
partis, ils ont laissé des armes en état de marche dans la nature.
Nous y trouvions des mitrailleuses des grenades et autres, avec lesquels nous nous amusions en tirant à balles réelles et
en les faisant exploser. Au fort Montbarey, au bord de la route il y avait un blockhaus avec des caisses d'obus que nous 
démontions en tapant l'ogive contre le béton pour récupérer les fusants (poudre en bâton) que nous utilisions pour faire 
des pétards.  Heureusement qu'il n'y a pas eu de victimes.

Écho : comment était organisée l'école ?
Jean : c'était assez sévère, nous étions 35, voire plus par classe.
Quilbignonnais, nous étions minoritaires par rapport à ceux de Plouzané.

Écho : et la pension ?
Jean : nous dormions dans de grands dortoirs dans des lits bien alignés, peut-
être  une  cinquantaine.  Pour  les  sanitaires,  c'était  très  succinct,  sans  eau
courante. 

Écho : que mangiez vous ?
Jean : je me souviens que parfois la nuit nous allions piquer du bon pain et du beurre aux gars issus de la campagne,  
car nous devions nous contenter de compote et de pain noir au petit déjeuner. Cela n'a pas duré, les surveillants nous en
ont empêché. Pour les repas, c'était souvent du "rata".

Écho : quels étaient vos loisirs ?
Jean : nous jouions au foot, à la bagarre et autres jeux comme récupérer des hannetons ou des grillons. 
Le dimanche, lorsque nous restions en pension, nous devions aussi aller à la messe de sept heures, puis à la grand-
messe et aux vêpres l'après-midi. Puis, nous allions ensuite nous laver les pieds dans de l'eau "courante" de la rivière 
route de Ploumoguer ou près du moulin de Ker ar Groaz près du bourg. Aux beaux jours, nous allions à pied à la plage 
du Minou.

Écho : Combien de temps cela a-t-il duré ?
Jean : environ 3 ans, après un an de scolarisation à Saint-Pierre.

Écho : et vos parents pendant ce temps ?
Jean : ils sont restés à Saint-Pierre jusqu'en 1943 puis, vu les bombardements ils ont déménagé au Dellec chez leurs 
parents à Plouzané, avant de se réfugier à Trégorf près de Saint-Renan.
À leur retour à Saint-Pierre fin 1945, ils ont découvert leur maison brûlée au 51 rue de la Mairie (aujourd'hui rue Victor 
Eusen). Il leur a fallu trouver un logement provisoire.

Paul Person
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 231, mars 2011

LE QUARTIER DE PEN AR VALY
       
       Pour situer l'ancien quartier Pen ar Valy, il faudrait le placer de nos jours à l'angle des rues Bouvet et Tartu. 
L'allée de Pen ar Valy, elle, serait l'actuelle rue Tartu. Elle était bordée au sud de chênes espacés comme dans 
une allée de château.

    Vers 1900 la commune de Saint-Pierre vendit une grande partie de ces arbres très anciens. Certains acquéreurs les 
firent débiter par des scieurs de long. A cette époque, ce  lieu-dit était composé de 7 maisons dont 3 fermes, et  9 familles
y vivaient. Certains descendants y résident encore de nos jours.
Le tramway du Conquet empruntait cette allée sur un tiers de sa longueur, entre la rue Emile Rousse actuelle et la rue de 
Ker Ar Groas.

    Ce quartier, situé à moins de 100 mètres du Petit-Paris, était très fréquenté par les habitants de ce secteur. Le feu de 
la Saint Jean (tantad) y avait lieu tous les ans et attirait les familles des alentours. Il en était de même lorsque la batteuse 
émettait son ronronnement le jour de la moisson, dans la ferme de la famille Quinquis. C'est à son emplacement que la 
Résidence pour les personnes âgées a été construite.

    Pour l'électrification de la commune vers 1920 un local y fut construit pour la transformation du courant, ceci avant les 
transformateurs actuels. Ce local appartenait à la compagnie électrique, la direction et les bureaux étaient situés à Castel 
An Daol. La maison, qui a été reconstruite après le sinistre de 1944, appartient  toujours à EDF).

        Avec la loi Loucheur de 1928 favorisant la construction de maisons individuelles grâce à des prêts d'état, le secteur 
va devenir un quartier : 7 maisons le long de la rue Pen ar Valy et 2 ou 3 au débouché de la rue Keraudren vont être 
bâties vers 1930, apportant ainsi plusieurs familles avec de jeunes enfants.

        En 1933 sera ouverte une école maternelle (Saint André) dans cette
rue, elle fonctionne toujours après des transformations.
        
        Le chemin qui dessert aujourd'hui la cité du Pourquoi-Pas était très
fréquenté d'une part par les nombreux jardiniers ayant loué une parcelle
dans les champs et d'autre part par les nombreux clients du cordonnier
René Normant. Sa mère possédait une maison à deux étages et
l'appentis servait d'atelier à René. Il ne risquait pas de s'ennuyer car
chaque personne qui passait y entrait pour converser ! De plus il
possédait un appareil radio (TSF), c'était un centre de renseignements. Il
y avait d'ailleurs un banc pour les visiteurs ... 

C'est dommage que ce passage(1) n'ait pas une pancarte portant le nom
de cet ancien quartier qui fut le berceau de plusieurs Quilbignonnais.

Y. Le Roy
(1) ce passage piétonnier prolonge la rue Tartu vers l'Est pour rejoindre la
cité du Pourquoi-Pas qui se trouve entre la rue du Valy-Hir et la rue
Keraudren

Photo : La famille Le Bourt, en 1936 près d'une petite ferme
 qui fut détruite lors de la deuxième guerre mondiale
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 232, avril 2011

Les Castors "les Rosiers"

   
    Même s'il était né avant-guerre, le mouvement s'est
surtout développé dans les années cinquante. Il fallait
se retrousser les manches, activer pelles et pioches et
rêver de jours meilleurs en rebâtissant la cité. L'auto-
construction et l'entraide étaient la règle et c'est tout
un esprit de solidarité qui s'est forgé au cours de ces
années sans week-end ni congé, qui ont permis à tant
d'ouvriers et d'employés d'accéder à la propriété. Dans
les années 60, beaucoup de sociétés de « castors » se
sont créées. Sur la Rive Droite, on voit beaucoup de
quartiers Castors, que ce soit à la Cavale Blanche, aux
Quatre-Moulins ou autour du bourg de Saint-Pierre. 
L’ÉCHO a rencontré François et Paul, qui témoignent
de l’organisation de la société Castor « Les Rosiers » le
long du boulevard de Plymouth, entre 1969 et 1972. Ils nous racontent leur aventure.

Comment avez-vous lancé le projet ?
 « La société « Les Rosiers » s‘est créée à l’image du voisin « le Panier Fleuri », conseillée par l’association «Castors de 
Brest et de l’Ouest». Un conseil d’administration avec un président, un secrétaire et un trésorier a été mis en place. Son 
premier travail a été de déposer en mairie la demande de permis de construire après l’achat des terrains devant le 
notaire, et le dépôt de plans au service cadastral. Il a fallu aussi créer un lieu pour organiser les travaux : installation 
d’une baraque-chantier avec bureau administratif, atelier de chaudronnerie et salle de séjour.
Les maisons, copiées sur un autre Castor, avaient été dessinées par un membre bénévole qui travaillait dans un cabinet 
d’architectes. Il nous a aussi tracé les plans du lotissement avec les 36 maisons, sur des terrains de grandeurs 
différentes. Les lots ont été attribués par tirage au sort complété par des arrangements à l’amiable. Les maisons sont 
toutes identiques, des F5 avec cave-garage à demi enterrées  en fonction du terrain ».

Avez-vous fait appel à des entreprises ?
«  Les travaux sollicitant du gros matériel ont été sous-traités à des entreprises : terrassement, routes et emprises des 36 
maisons, travaux de gros œuvre et couvertures.Les entreprises travaillaient pendant la semaine, et le lotissement était 
visité par François, président du Castor, le chef de chantier. Les sociétaires travaillaient le samedi et le dimanche. Les 
premiers travaux furent la viabilité : enterrer les réseaux d'eaux usées, pluviales et potable. »

Comment vous organisiez-vous pour les travaux réalisés par vous-mêmes ?
« Parmi les sociétaires, il y avait des gens de métier qui travaillaient et initiaient les autres pour réaliser les charpentes, 
menuiseries intérieures, portes et fenêtres comprises, l’électricité, le chauffage et sanitaires, le fer forgé extérieur, la 
maçonnerie, les escaliers extérieurs et caves. A l’extérieur, on faisait les  trottoirs avant l’enrobage des voies par une 
entreprise, et les réseaux d’eau potable, usée ou pluviale.. 
Les sociétaires travaillaient le week-end sous les ordres des chefs d’équipe qui s’étaient réunis le mardi dans la baraque 
chantier où la marche de la société était définie par le conseil d’administration.
Ils travaillaient 5 journées par mois plus 2 semaines pendant les congés payés. Ils pouvaient se faire remplacer ou aider 
par un tiers. Ils pointaient, et leurs journées étaient comptabilisées par le trésorier. »

 Et l’emménagement des maisons ?
    « Les travaux ont duré 3 ans ; les entrées se sont étalées de juin 1971 à juillet 1972 ;  les premiers bénéficiaires 
versaient un loyer à la société qui, par un système de péréquation compensait les autres en attente. »
    Merci à François et Paul qui nous ont décrit cette expérience qui prouve qu’une auto construction permet de créer des 
liens entre les gens et d’obtenir un logement de qualité pour moins cher. Cela peut donner des idées à ceux qui veulent 
construire actuellement.

Paul Person
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 233, mai 2011

Excursion à Kervallon et Keranvic
   
Actuellement les promeneurs et les jardiniers amateurs peuvent profiter du chant des oiseaux et du calme 
régnant à Kervallon, en imaginant la vie deux cents ans auparavant.
Le 20 mai 1789, le dit RIOU KERHALLET (on peut penser qu’il était déjà propriétaire de terres à Kerhallet) fait 
l’acquisition de la propriété de Jean Baptiste Catherine Alain Marquis DE FAYET et le petit lieu de Keranvic pour 
la somme de 15000 livres.

Mais comment étaient les lieux à la veille de la  Révolution ?

    Après avoir franchi le portail, donnant sur le chemin de la Jument Blanche, on pénètre  dans la propriété entourée de 
murs en pierre ayant 3 à 4 mètres de hauteur. La surface totale avec bois et jardins couvre 4 hectares environ. Une allée 
bordée de marronniers nous amène devant le jardin à la française situé sur deux niveaux avec la bastide au centre. 

    Le jardin proprement dit mesure 74 toises (145 m) d’est en ouest et 27 toises (50 m) du nord au sud. Dans la partie 
supérieure, l’eau jaillit d’un grand bassin et s’écoule parmi les massifs de fleurs, les carrés de légumes sont entourés de 
fruitiers en cordeau

    La bastide couverte d’ardoises (à l’emplacement de la route actuelle ouverte par les Allemands en 1942), comporte, 
côté couchant, un rez de jardin avec de nombreuses pièces, à l’arrière côté levant, au niveau du jardin du bas on trouve 
une cuisine, un salon et deux celliers.

    Au nord  il y a une belle fontaine de marbre blanc abritée par une tonnelle en bois. Surplombant le tout exposées plein 
sud, les terrasses existantes encore aujourd’hui étaient garnies de centaines de fruitiers en espalier.
Ps : sur le plan relief de 1806 exposé à Daoulas on pouvait voir la bastide en ruines. Que s’est il passé ?

    Dans la partie basse on retrouve un mur très épais qui formait un étang servant de vivier et dont l’eau alimentera le 
moulin et la tannerie construits quelques années après.

    A l’est, donnant sur le chemin de Quéliverzan, une autre porte permet d’accéder à la cale sur la Penfeld. Ce chemin, 
bordé de châtaigniers sépare Kéranvic et ses petites maisons des propriétés de Monsieur TREMBLAY  et de  Maître 
Nicolas de LEZERNAN, Président des Droits et Sénéchal du Chastel, avocat au parlement.

        Monsieur RIOU KERALLET fera le 7 février 1812, l’acquisition du domaine de Monsieur TREMBLAY comprenant la 
grande bastide du bord de Penfeld, que l’on peut encore voir aujourd’hui, ainsi que les 7 hectares de bois et jardins 
jouxtant l’ancienne propriété du Marquis de FAYET. Monsieur TREMBLAY avait acquis la campagne de Kervallon de 
Monsieur Charles Vassal en 1768.

    En voyant les lieux et les difficultés pour y accéder, on comprend l’intérêt des riches riverains de posséder un bateau, 
car en très peu de temps (profitant du courant dû à la marée) ils pouvaient se rendre au quartier des Sept Saints ou à 
Recouvrance.

    Quant à nous après être revenu rive droite en remontant dans les bois de la Cavale Blanche nous retrouvons le sentier
et les « ribins » donnant accés à la passerelle de la Digue avant sa destruction. Au-dessus de la maison Magueur on peut
retrouver quelques vieux pommiers et aussi quelques ifs témoins du passé. 

    Les derniers propriétaires, avant leur expropriation par la ville, furent Monsieur et Madame  MAGUEUR là où était le 
Marquis de FAYET et Monsieur et Madame GELEBART dans l’ancienne propriété de Monsieur TREMBLAY. Le peu qui 
reste de Kervallon sera-t-il détruit ? les bruits courent de la destruction imminente de la résidence de Monsieur RIOU 
KERHALLET. Espérons que ce patrimoine, témoin d’une autre époque, soit conservé.

Jean Pochart
Voir photos page suivante
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 234, juin 2011

La moisson à Saint-Pierre dans les années 40
     S'il reste aujourd'hui 4 fermes à Saint-Pierre Quilbignon, en 1940 il y en avait une centaine. Les terres 
agricoles sont devenues urbaines depuis.

        À cette époque, fin Juillet était une période importante, l’occasion de sortir la moissonneuse-lieuse de marque "LA 
FRANCE". Il fallait installer les toiles, monter les rabatteurs, huiler les engrenages (les graisseurs ne sont pas encore 
inventés), garnir le logement pour la ficelle de sisal et affûter les lames des couteaux. Pour  tourner  la meule on faisait 
appel aux enfants.
    Avant  d’y envoyer la machine on devait faire le tour du champ à la faux en ayant soin de bien dégager les coins. Les 
gerbes étaient liées à la main  par un fétu de paille, heureux quand celle-ci était assez longue. 

    La lieuse était tractée par trois chevaux, on mettait de deux heures à deux heures et demie pour couper un hectare. Le
champ moissonné, on dressait les gerbes en javelles, et parfois en « cocuhats » (grandes javelles) de   soixante gerbes. 
Là nous étions tranquilles, la récolte  ne craignait plus la pluie. 
    Le transport des gerbes du champ à l'aire à battre se faisait par charrettes. Celles-ci avaient une base très étroite, les 
gerbes débordaient largement sur les roues  et sur les "ridell" (bord de la charrette). Pour maintenir la charretée on 
disposait de deux grandes cordes, munies chacune d'un troell (outil pour accrocher la corde) ; malgré ces précautions il 
n'était pas rare, quand la paille était bien sèche, que la voiturée se renverse (un mauvais point pour le charretier).
        
    Une fois la récolte rentrée, les glaneurs (pennaouer) étaient autorisés à venir ramasser la paille et les épis restants, 
pour la nourriture de leurs poules.
    Sur l’aire, on trouvait trois meules. La plus grande était celle du froment et les deux autres, plus petites, celles de l’orge
et l’avoine, avec un passage entre elles pour placer la batteuse.
        
    Quand la batteuse arrivait, tous les voisins étaient là. Quelle effervescence pour
affecter le poste de chacun en fonction de leurs compétences : deux hommes pour 
jeter les gerbes sur la table, deux pour couper les liens, un pour alimenter la
machine, deux ou trois pour porter les sacs de grains au grenier, un pour dégager la
balle, cinq pour transporter la paille. En général le patron arrimait le tas de paille, ce
travail fut facilité par l'arrivée de la presse-paille. 
    Pendant ce temps, les femmes passaient régulièrement pour servir  les hommes
assoiffés ; "l'honneur de la maison était en jeu".
    A Kergrac'h (ferme dans le quartier de Kervallon) les travaux duraient toute la
journée, cela se terminait par un grand repas appelé le
"peurzourn" (fin du battage). Le lendemain matin on se
retrouvait tous chez le voisin.
    
    Actuellement les moissonneuses-batteuses ont
remplacé tout ça, mais les souvenirs demeurent ;
nostalgie  nostalgie.

    PS : La première moissonneuse–lieuse est arrivée à
Kerstéria (usine Thales actuellement) en 1915. Elle a
remplacé avantageusement l’ancienne faucheuse ; celle-
ci, en plus des deux hommes sur la machine, nécessitait
la présence de huit hommes ou femmes pour lier les
gerbes.

Jean Pochart

Retour à la liste des articles                      239 / 324

des chevaux au travail dans un champ situé à l'emplacement actuel de
la rue Garcia Lorca

Le battage chez Kerneis au Vernis
(Sainte-Anne du Portzic)
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COMME UNE FIN DU MONDE !
   
C'était il y a 67 ans...
        En ce vendredi 11 août 1944, vers 16 heures, notre équipe de la Défense Passive, était réunie à la mairie de 
Saint-Pierre pour informations. Tout à coup, les trois longs rugissements de la sirène annoncent l'alerte. Rien 
que de les entendre glace déjà le sang dans les veines malgré la fréquence des alertes. La population est dans 
ces conditions depuis déjà quelques semaines...

Tous à l'abri...
Les gens se pressent aux trois accès de l'abri. Nous sommes là et notre rôle est d'essayer de canaliser la descente de 
trente marches tout en empêchant les soldats allemands d'y accéder. Autant que faire se peut... Ce lieu est en effet 
réservé à la population civile.

Le bombardement commence...
    Le bruit, lourd et pesant, de la première formation se rapproche. Les avions sont déjà là,
très haut dans le ciel encore dégagé. Quelques minutes ou secondes et ce sont les
premières chutes de bombes....
Fermant prestement la porte, on se retrouve dans les méandres de l'abri à environ 9m
sous l'église, un peu moins sous la place. Le fracas est énorme, un véritable tremblement
de terre. Ça tangue ! En bruit de fond les aboiements continus des canons de la D.C.A.
Dans la pâle clarté de l'abri les visages sont blêmes. Chacun se regarde dans les yeux,
observant la pâleur de l'autre. Jamais, à ce jour, nous n'avons subi une telle violence. Sont
ce nos derniers instants ?

Vite ! De l'aide...
        Et puis, là-haut, la porte qui s'ouvre... Un homme apparaît, désemparé, il descend
rapidement vers nous. Je le connais, c'est Yves Mazé de Kernein. Il reprend enfin son
souffle pour nous raconter. Une tranchée-abri vient d'être enfouie, avec ses occupants, à
Kerdidreun. Les habitants du village y avaient trouvé leur refuge habituel... On écoute, nos
responsables de la Défense Passive ne sont plus là, ils sont partis vers d'autres obligations
de guerre. Leur remplaçant est Jean Lunven, bien connu, en tant qu'ex-capitaine des pompiers, sous les ordres du 
commandant Grapin. Ce petit homme sec et droit a 73 ans. Son visage d'autorité est barré d'une moustache blanche 
faisant penser à nos braves poilus de 14/18. Alors ?

En avant...
    C'est notre chef, il se tourne vers nous. "Des volontaires avec
moi !" Pas de réponse, aucune voix ne s'élève. "Eh bien, j'irai tout
seul" s'exclame-t-il. Puis, enfin, quelqu'un, Yves Pleiber,  puis un
autre, celui qui vous écrit ces lignes aujourd'hui. "C'est tout ?"
Dernier regard du capitaine. "Plus personne ?" "Ça va ! En avant !"
Et tous les trois, suivis d'Yves Mazé, nous montons prestement les
marches, casque sur la tête, brassard au bras gauche. Sans
oublier les accessoires, pelles, pioches, cordes... Le grand
moment est arrivé. Dehors le bombardement continue, le jour est
comme un crépuscule chargé de fumée et de poussières. A-t-on
peur ? Certainement, car la vision est dantesque. Allons-nous
seulement avancer ?
     L'intervention par elle-même a déjà été écrite par l'auteur dans
l'Écho de Saint-Pierre n° 135 de septembre 2OO1. (si vous n'avez
pas ce numéro, reportez-vous au recueil des articles de l'Écho en
vente auprès de Mémoire de Saint Pierre ou sur le site de l'Écho).
D'autre part, il en est fait mention dans l'album du siècle Saint-
Pierre Quilbignon (5€) en vente également à Mémoire de Saint-Pierre.

François Kergonou
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L'équipe de la Défense Passive de Saint-Pierre. C'était le
dimanche 9 mai 1943 , ce qui explique le port de la cravate.

(permanence de 6 membres environ ; pour les alertes, le
chiffre est d'une trentaine)

Une entrée de l'abri à l'endroit où
est l'abri-bus aujourd'hui. On

reconnaît à droite la maison qui
abrite le bar "le Terminus"
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LE JARDIN PARTAGÉ D'AUTREFOIS
 
    Je le côtoie chaque jour et ce depuis fort longtemps. Mais pourquoi cette idée de vous en parler aujourd’hui ?
Jugez plutôt…

Un moment de bonheur
    C’était tout à côté d’un lavoir que je connais bien, au même titre que celui du
Barullu. Le temps était très beau… J’y ai rencontré des jardiniers d’une autre
époque. Le plus jeune avait à peine 6 ans, ses parents un peu plus bien sûr. Eh
bien ! Leur détermination au travail faisait plaisir à voir. Tellement d’ailleurs que les
voisins, de part et d’autre, s’étaient également remis à l’ouvrage. Bonheur assuré lors
de cette visite à mon ancien jardin potager de Porsmeur, à 200m du bourg de Saint-
Pierre au-dessus de la fontaine Sainte Brigitte. C’est la vie du quartier qui renaît,
l’émulation est à l’œuvre…

Un retour vers le passé
    C’était il y a fort longtemps. À  l’âge de 6 ans, petit apprenti dans la nature, j’étais
le compagnon de mon père dans les travaux du jardin. Quatre-vingts ans se sont
écoulés depuis, ma fidélité n’a jamais failli pour ce qui était, et reste toujours, un
plaisir. La culture du potager…
    Une seule chose aurait pu manquer, la fête des jardiniers, mais auraient-ils seulement pris le temps d’y venir ? Il y avait bien la fête 
des blanchisseuses, alors pourquoi pas ?
    Années 30, mais plus encore les années de guerre, et ce jusqu’en 1950, pour faire court, chacun avait son lopin de terre qu’il en soit
propriétaire ou locataire, rattaché à la maison ou plus loin. Tout le monde jardinait… C’était un lieu d’échanges et de convivialité tout 
comme le lavoir, avec moins d’éclaboussures ce qui n’est pas rien entre nous...

Vivement le soir qu’on s’y retrouve…
    C’est l’un des liens qui nous unissait entre voisins. Il n’y avait pas que le travail. Au delà il y a le plaisir de la récolte ou de la 
cueillette du soir. Cette douce joie, liée aux beaux jours, est quotidienne. Les soirées, après le repas, y sont mémorables. 
Retrouvailles, chacun peut raconter son histoire ou simplement sa journée. Les hannetons ou autres cerfs-volants apportent aussi un 
peu d’animation. La convivialité se construit ainsi. L’épreuve des années de guerre en a démontré la force tant la solidarité était 
présente.

Et les plantations dans tout ça…
    Un peu astrologue sur les bords, on tient compte de la lune. C’est indispensable pour la réussite des semis comme des récoltes.
Simple exemple pour que les salades ne montent pas, je ne vous apprends rien. Et puis il y a le cahier des années précédentes, avec
les remarques enregistrées. Bref, on ne doit pas rater ou alors!… Ce qu’il y a de bien dans le jardinage c’est l’humilité. Chacun y trouve
ses frontières, le degré d’apprentissage est permanent. N’empêche que la réussite étant là, la grande satisfaction est de consommer
les produits du jardin. Et quels produits !… Combien précieux pendant la guerre et l’après-guerre comme de nos jours…

Et nous, modestes jardiniers…
    Devoir presque quotidien, le vidage, l’envoi du seau de déchets ménagers au jardin. Le compost naturel est un simple trou dans le
sol servant également de garde-manger aux oiseaux. De même, écologie avant l’heure, le brûlage des mauvaises herbes (1). Grande
joie pour tous, même pour les ménagères qui ramassent prestement leur linge à sécher. Dans la cendre chaude, en effet, quelques
pommes de terre (taille petite ou moyenne) attisent déjà les gourmands. Les traitements ? Pas compliqué, il n’y en a pas. Si ce sont les
chenilles  qui  ont  envahi  les  choux,  de  simples  rameaux  de  genêt  plantés  dans  le  sol,,font  largement  l’affaire.  Les  doryphores
heureusement disparus (tout comme les occupants de la guerre, affublés du même nom) un seul remède, le ramassage. Les loches et
escargots sont invités quant à eux à consommer, de préférence aux salades et autres, de petits tas de son auquel est mélangée une
poudre de nos secrets. Et les oiseaux qui, au delà du compost, aiment tant partager avec nous ; chacun a son truc, chiffons au bout
d’une perche, certains y ajoutant la couleur, mannequins (quelle rigolade !), moulins qui tournent au vent et j’en passe. Mais pour ce
qui concerne la fumure du sol, je préfère observer une discrétion sans gloire. Le seul point d’ailleurs…

Pour finir… Et vous ? 
    Les plantations principales se résument aux pommes de terre, petits pois, oignons, haricots, salades etc. Je ne parle pas des
carottes qui, en général, sont ratées. Vous me direz que ce petit bonheur se trouve également dans le jardin floral ou fruitier. Sans
doute,  quand  ils  existent  ce  qui  n’est  pas  le  cas  général.  Mais  aujourd’hui  je  voulais  vous  raconter  un  peu  du  potager.  Tout
simplement… Allez-vous reprendre la bêche ? Votre médecin ne dit pas autre chose. Alors?…

F Kergonou
(1)   "tantez" ou "tantad" pour les convertis au jardinage
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L’ARBRE  DE  LA  LIBERTÉ

    Imaginez-vous, qui plus est pour un arbre, d’être ainsi désigné par l‘une des trois valeurs de la République. Il 
est là, majestueux, au centre de la place Quilbignon. Tellement d’ailleurs qu’il en remplit le paysage. C’est un 
chêne avec toute la rusticité que cela représente. Bien de chez nous, c’est sans doute pour cette qualité 
première qu’il fut choisi et planté à cet endroit sur décision du Conseil Municipal de la commune de Saint-Pierre 
Quilbignon le 14 juillet 1881. Tout un symbole ! C’était il y a 130 ans. Quelle histoire depuis…

Le champ de bataille
    Il y a bien longtemps, cette place n’existait pas. L’église, certes, mais entourée d’un bois dont les frondaisons 
s’étendaient jusqu’aux abords de la mairie (1). L’endroit était en pente pour aboutir vers le lavoir ; Imaginez, le décor… 
Puis vint le temps d’une place centrale prenant le nom de « Champ de bataille ». D’ailleurs mes parents ne l'appelaient 
pas autrement, comme nous autres, écoliers des années 30… Champ de manœuvre pour les militaires, peut-être, au 
même titre que le champ de bataille de Brest-ville devenu place Wilson ? 

Vive les pompiers !
    Pour ma part, sur cette place pentue de l’avant-guerre, en guise de manœuvre, je n’ai connu que celle des pompiers 
de la commune. L’arbre était déjà impressionnant, plantant ses racines dans cette bonne terre de chez nous. 
    Ce chêne reste très fréquenté par les oiseaux parmi lesquels les pinsons qui tapissent leur nid du lichen de l’arbre. 
Mais là n’est pas le principal. Parlant de manœuvre donc, les pompiers de l’époque d’avant-guerre étaient déjà 
impressionnants. Le camion, certes, rutilant de ses cuivres, tout comme les casques des servants. Ça brillait de partout…
Avec cela un moteur assez sonore pour qu’on l'entende  à se boucher les oreilles. La pompe puisait dans le lavoir tout 
proche. Pas de blanchisseuses, c’était le dimanche matin entre
deux messes. Autant dire qu’il y avait des spectateurs, contents
de se sentir sécurisés et même parfois arrosés. 
Oui, mais, et le chêne dans tout ça ? Vous l’avez deviné, bien
sûr… Il était la pièce centrale de l’exercice. En effet les pompiers,
au comble de la gloire du jour et dans un sursaut maximum du
moteur se devaient d’atteindre le sommet de l’arbre avec le jet
d’eau. Réussi ? Oui ! Les applaudissements prouvent la
satisfaction générale. Ah ! Les pompiers de Saint-Pierre… Qu’il
vienne le feu maintenant ! Tant pis pour les pinsons…

Notre histoire, la guerre, autres incendies
    L’arbre a partagé ces tristes années de guerre avec nous, il est
des nôtres. Tout d’abord l’incendie – le grand incendie – des
cuves à mazout de la Marine en juin 1940. Toute une population
qui reflue vers le bourg, l’arrivée de l’occupant le lendemain, quel
drame ! Et puis ces bombardements, de jour comme de nuit, qui
se sont succédés au fil des années. Les feux d’artifices de la
D.C.A.(2) avaient remplacé les retraites aux flambeaux des fêtes
nationales d’antan… Regardez, observez les cicatrices de notre
chêne, il porte notre histoire en lui. Ce sont les balles et les éclats
des bombardements et des combats. C’était le chemin de la
Liberté, il en porte le nom, et nous en sommes fiers. 

François Kergonou.
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Ci-dessus le panneau que l'on peut voir contre le muret qui
entoure la place. Ci-dessous, le chêne
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L’Île Factice
     Cette île artificielle, située dans la Penfeld, en bas de la Cavale
Blanche, fut construite par Mr Tarbé de Vauclair. 

Les bagnards
    Les travaux de terrassements furent effectués entre 1803 et 1818
par les forçats du bagne de Brest. Ils étaient logés dans un bâtiment
appelé « le petit bagne » et ne rentraient au bagne qu'en fin de
semaine. Le milieu de la rivière fut comblé au moyen de déblais
provenant de diverses excavations en cours dans l'arsenal. Ces
travaux de déblaiement, tout en augmentant la superficie des quais,
permirent la construction de la digue d'une longueur de 650m et d'une
largeur moyenne de 43m.

La passerelle de la digue
    Le 21 août 1898 le conseil municipal de Saint-Pierre, en accord
avec celui de Lambézellec, décide la construction d’une passerelle reliant les deux rives au dessus de l’Íle factice. Le Général 
Dard, propriétaire de la Cavale Blanche, cède gratuitement le terrain d’accès. Au centre de la passerelle il y avait un grand 
escalier que les gardiens empruntaient pour se rendre sur l’île.    En 1940 l’un des gardiens était Pierre SAOS, bien connu des 
Quilbignonnais.

Le stockage du bois
    L'île servit à stocker le bois nécessaire à la construction des navires. Ce bois en provenance de la forêt du Cranou 
notamment était conservé dans l'eau saumâtre à proximité de l'île.
Retenu immergé par des poteaux enfoncés verticalement dans la vase, ce bois demeurait sain car il était protégé
contre les attaques sournoises des tarets(1) ou des champignons. En fait le bois sèche dans l'eau, car l'eau chasse la sève et 
casse le «nerf» du bois.

Les différentes essences de bois
    Les essences indispensables pour construire un vaisseau de ligne sont le chêne pour les coques, le pin pour les mâts, le 
peuplier pour les sculptures, l'orme pour les affûts de canon. Certaines espèces de bois devaient être importées des pays 
nordiques.

Naissance de l'atelier à bois
    En 1945 l'Île Factice fut transformée en presqu'île par le remblaiement de la rive avec des gravats de la reconstruction de la 
ville de Brest. L'atelier à bois de la DCAN naît ainsi et entretient au fil des ans les unités en bois de la marine nationale et de la 
marine civile. Il y avait en permanence  une quarantaine d’ouvriers.
    Il y a eu un projet de comblement de la Penfeld entre l’atelier à bois et la Villeneuve. Les hectares gagnés sur l’eau auraient 
permis l’implantation d’un grand stade  abrité des vents dominants et bénéficiant du parking du parc d’exposition. Mais cela n'a 
pas été réalisé.

La modernisation
    Depuis 1954 l'atelier a été équipé de machines plus modernes et plus performantes : dégauchisseuses, raboteuses, toupies, 
raboteuses 4 faces et une des dernières acquisitions, la scie à grumes à télécommande avec une seule personne au pupitre.

Quelques exemples de travaux effectués à l'atelier
- Les coussins de ligne d'arbre confectionnés en gaïac,
- Les lignes de tins des bâtiments avec de l’azobé ; l'iroko a 
servi à tapisser les parois des radiers des TCD Foudre, Mistral 
et Tonnerre,
- Les mâts des Belle Poule, Étoile et Mutin,

- Le maquettage, qui consiste à fabriquer à l'échelle 1, 
certaines pièces d'un navire,
- La marine ancienne avec la remise en état du Bel Espoir, le 
bateau du Père Jaouen.

2008, c'est la fin
    Pour les passionnés de vieux gréements, l'atelier bois de la DCN constituait un authentique conservatoire de la charpente de 
marine. Les bâtiments et les hangars ont été vidés de tout le matériel et des machines. C'est une page de l'histoire commencée
avec Colbert qui se tourne !

Elisabeth Grannec
 (1) Taret : mollusque creusant des galeries dans les coques des bateaux en bois.

Retour à la liste des articles                      243 / 324



ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 239, janvier 2012

Quelle aventure !
 des pionniers du cyclotourisme à la Légion Saint-Pierre

Quelle promenade à vélo ! Brest-Lourdes-Brest, c’était il y a 50 ans en juillet 1951

    A l’exemple de Jean Talarmin, qui fit Brest-Rome-Brest, six jeunes garçons de Saint-Pierre décidèrent de se rendre à 
Lourdes à vélo : Paul Abgrall, Jean Saos,  Jean Guennou, Paul Kergoat, Georges Le Turquais et Gilles Floc’h, sous la 
direction de l’abbé Emile L’Hostis (jeune prêtre dont le père était entrepreneur de couverture à Saint-Pierre). Ils prirent la 
route le 9 juillet.

Le 15, ils atteignirent Lourdes en passant par Quimper, Vannes, Nantes, Niort, Saint-Jean d’Angely, Saintes, Bordeaux, 
Tarbes….
Les cyclistes restèrent à Lourdes jusqu’au 20 juillet en rayonnant dans la région. Puis ils reprirent la route direction Brest 
en passant par Pau, Bayonne, Biarritz, Arcachon, Royan, Rochefort, La Rochelle, La Roche-sur-Yon…..
Le 25, ils arrivèrent à Saint-Pierre « sains et saufs » après un parcours de plus de 2000 kilomètres et en pleine santé.
Leurs vélos étaient des "demi-course" avec des pneus à chambre à air et un porte-bagages supportant les 20 kilos. 
Inutile de parler des chutes, des crevaisons, des incidents mécaniques….
Emile L’Hostis avait accepté la responsabilité d’accompagner ces jeunes qui n’allaient pas à Lourdes en pèlerinage. Ils 
s’étaient donné un défi à eux-mêmes, sans préméditation.
Emile, toujours en soutane, signalait leur passage dans les presbytères, où ils étaient parfois hébergés. Mais bien 
souvent ils pique-niquaient et dormaient sous la tente (2 tentes de 3 pour 7), avec comme sac de couchage, une 
couverture.
Pour se nourrir ils effectuaient quelques achats à la fin des marchés, la pique aux fruits … Le soir après la recherche de 
bois et de cailloux, ils allumaient un feu pour chauffer leur pitance.
La lessive avait lieu à la rivière et le linge séchait sur les porte-bagages déjà surchargés de matériels.

Quelques éléments marquants 

- Le passage du Tour de France au Tourmalet de Jean Robic (surnommé
Biquet), coureur cycliste breton très populaire qui a remporté le Tour de
France en 1947 (27ème en 1951)
- Le bal à Tarbes où ils auraient désobéi à Emile pour aller danser avec la
jeunesse locale («une +  soupape » pour retrouver « la vraie vie »)
- La traversée des Landes : des kilomètres de lignes droites, sans une côte ni
descente évidemment, sous une chaleur accablante
- Les 30 kilomètres de montée vers Gavarnie avec une belle récompense à
l’arrivée : une bataille de boules de neige sur le sommet du cirque
- Lourdes, décevante avec ses souvenirs de pacotille, d’où le nouveau défi d’y
abréger le séjour et de prolonger la randonnée en incluant une visite au
Rocher de la Vierge à Biarritz

Ce périple était mieux que le Tour de France (sans les spectateurs) avec les
côtés humains, sportifs, géographiques, des images plein la tête.

En 1953 l’expérience fut renouvelée par quelques uns d’entre eux dont Gilles Floc’h. Mais ils avaient une voiture qui les 
accompagnait, celle de Jean Le Roch pour transporter les bagages !

Il paraît que les voyages forment la jeunesse…

Thérèse Cloître 
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Les cyclistes dans les Pyrénées
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Le tram d'hier  À Brest, au 20ème siècle
       
« Voitures de cirque exaltant un chocolat ou un vermouth sur fond de peinture jaune dans un bruit de ferraille » : 
c'est la vision de l'écrivain Henri Queffelec.
Saint-Pierre eut deux terminus de tram. L'urbain allait à "Brest même" (1898-1944). L'autre, doté d'une gare, menait au 
Conquet après plusieurs arrêts (1903-1932). Le terminal Est sera déplacé au Prat-Lédan en 1908.
Ces tramways sur rails d'un mètre d'écartement, alimentés par caténaires, prenaient ainsi la suite de  voitures 
hippomobiles qui furent les précurseurs des transports en commun brestois. La compagnie de diligences « L'hirondelle » 
fut peut-être la plus prestigieuse ; elle jettera l'éponge en 1903.

Pourquoi ?
La modernisation des transports était alors en plein essor en Europe, l'électricité devint souvent la source d'énergie 
idéale.
Le gouvernement déclara le tramway Saint-Pierre - Le Conquet d'utilité publique. Outre ses fonctions civile et estivale 
évidentes les autorités y virent un moyen de déplacer des troupes en cas de débarquement ennemi.

Les acteurs
Ce projet vers le ponant fut attribué à M. Hérodote, choisi parmi sept prétendants à l'aventure.
Le chantier mobilisa de nombreux ouvriers durant deux années. Les grèves fournirent les galets pour le ballast.
Parallèlement à la pose des rails l'usine de Pont-Rohel (Porsmilin) est construite ; sa cheminée montera à trente mètres. 
Cette structure servira à la production d'électricité pour le tram (par machines à vapeur) et sera la remise des voitures, 
des matériels.
Une trentaine de motrices de couleur jaune constituaient le parc ; les demi-tours étant impossibles, deux postes de 
conduite existaient. Une remorque à l'air libre, la « baladeuse », était parfois adjointe au tracteur sur la ligne du Conquet 
en été, temps permettant.
Chaque voiture était conduite par un wattman, une receveuse s'occupait de délivrer les tickets, tous deux étaient en 
uniforme bleu marine.
Ce mode de déplacement, était fort prisé ; les passagers accrochés aux barres extérieures, faute de place, en attestaient.

Anecdotiquement
Le tram servait à l'occasion de pare-vent pour les piétons du Grand Pont, il fallait presser le pas.
Le sens railleur du Yannik n'épargna ni sa lenteur ni son manque de fiabilité ; on en riait, affectueusement.
Il s'est dit que dans la côte de Pont-Rohel un homme pouvait descendre boire un coup puis rattraper le véhicule et que 
les passagers durent parfois descendre pour alléger  et pousser le poussif.
Malheureusement, les incidents et accidents ne furent pas rares, ce qui amena les usagers à surnommer l'engin.

Le péril jaune 
Bien que le conducteur usait souvant de sa sonnette d'avertissement, des piétons ou cyclistes furent renversés.
Par exemple, un chinois se laissa surprendre mais fut heureusement bien soigné à l'hôpital ; sa nationalité donne tout 
son sel au fait divers.
Au moins à trois reprises, en 1905, 1908 et 1942, dans la descente qui mène des 4 Moulins à Prat-Lédan, le «Péril» 
dérailla à cause de freins déficients.
En 1939 un tram urbain se vit pousser des ailes et atterrit dans la vitrine du Café de France. A Saint- Pierre, une 
automobile judicieusement garée servit de tampon et évita à la pharmacie Conan d'accueillir par sa vitrine de trop 
nombreux clients.

La guerre, la fin
Il y eut nombre de collisions entre véhicules militaires et trams, inévitables en ces temps troublés...
En 1944, réalisant que sa défaite était inéluctable, l'ennemi utilisa la pratique de la «terre brûlée», détruisant ce que les 
bombes avaient, par hasard, épargné.
Ce fut le coup de grâce pour le tramway brestois, cars et bus le remplaceront.
Mais 68 ans plus tard, on peut espérer qu'il renaîtra, tel un Phénix, au printemps prochain. Les Citadis arrivent.

Jean Luc Coat
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Fontaines Margot 
       
Un bien joli nom pour une source champêtre, ou plutôt deux sources. Il y a en effet deux Fontaines Margot à Brest : L’une
à Prat ar Raty, à l’intersection des rues Lesven et Hoche, sur l’ancienne commune de Lambezellec, et une autre rue de 
Laninguer, à Keranroux, sur l’ancienne commune de Saint- Pierre Quilbignon.

Sous l’ancien régime, la fontaine de Prat ar Raty faisait partie du domaine du Seigneur de Kerinou. Les eaux étaient 
canalisées, pour desservir les fermes de Kerichen et Kerinou Vian et le manoir de Kerinou. En 1889, la commune de 
Lambezellec avait construit une installation de captage, de pompage et de distribution d’eau potable pour desservir la 
population du nouveau quartier du Pilier Rouge en utilisant les eaux de Prat ar Raty. Les eaux de la fontaine étaient 
stockées dans un bassin et pompées vers un château d’eau construit à Pen ar Creac’h. Ce bassin a été plus tard 
aménagé en lavoir couvert, que l’on peut observer encore aujourd’hui.

Jusque 1880, le quartier de Recouvrance était desservi en eau potable depuis un réservoir situé à Saint Sauveur. Les 
eaux provenaient des sources de Trémilliau et Saint-Péronnelle au Prat Ledan, sur la commune de Saint-Pierre 
Quilbignon ; elles étaient acheminées par gravité à Recouvrance par un collecteur qui traversait les remparts des 
fortifications de la ville au niveau de la porte du Conquet. Compte tenu de l’augmentation de la population à 
Recouvrance, la Ville de Brest fut dans l’obligation de développer son installation de collecte, stockage d’eau potable sur 
la Rive Droite. En 1882, elle fit l’acquisition de la ferme de Coat Tan, où se trouvait un source ayant un bon débit. Elle fit 
construire à la même époque le réservoir des Quatre Moulins, sous l’avenue du Polygone. Les eaux de Coat Tan étaient 
acheminées par pompage jusqu’au réservoir des Quatre Moulins par une conduite qui contournait le terrain militaire du 
Polygone par le Nord en passant près de Mesnos, Point du Jour et Kergrac’h. Il avait été nécessaire de réaliser à Coat 
Tan une installation de captage, de stockage et de pompage de l’eau. Des vestiges de ces ouvrages sont encore visibles 
dans une petite parcelle close de murs en maçonnerie dans un lieu nommé aujourd’hui «Poull ar Feunteun».

Les travaux de captation et de pose des conduites    allaient être entrepris quand la municipalité de Saint Pierre 
Quilbignon intervint. Elle se montrait tout aussi soucieuse de procurer de l’eau à ses administrés et souhaitait profiter des 
travaux en cours sur le territoire de sa commune pour obtenir la mise en place de bornes fontaines dans les lieux proches
de Recou-vrance. La commune de Saint-Pierre Quilbignon a alors cédé à la Ville de Brest un terrain vague qu’elle 
possédait sur les glacis du fort de Keranroux, contenant la source dite     «Fontaine Margot». En échange de cette 
cession gratuite, la Ville de Brest avait pris en charge :
-    Une borne fontaine à courant continu, d’un débit de 5 m3 par jour pour alimenter un lavoir qui serait construit sur le 
lieu de la source ;

-    Une borne fontaine d’un débit de 4 m3 par jour au village 
du Rouisan ;
-    Une borne fontaine d’un débit de 6 m3 par jour placée 
contre le réservoir du Polygone.

Les travaux réalisés à la Fontaine Margot comprenaient donc : 
un bâtiment abritant la source, dans un enclos muré, une 
conduite reliant la Fontaine Margot au réservoir de Coat Tan, et
un lavoir. Aujourd’hui il est encore possible de voir les vestiges 
de ces ouvrages. 
Un nouveau quartier portant le nom de Fontaine Margot doit 
voir le jour très prochainement dans cette zone de la Rive 
Droite.

Alain Cloarec
image ci-dessus : bâtiment abritant la fontaine rue de Laninger
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Entraide et assistance à la campagne 
au début du siècle dernier

       
Avant la création des assurances mutuelles agricoles crées en 1911 à Landerneau par Monsieur De Guebriant,
les  malheurs  survenant  à  la  campagne  étaient  une  véritable  catastrophe.  Le  docteur  comme le  vétérinaire
n’étaient appelés qu’en dernier recours, leur visite coûtait cher. Les naissances se faisaient à la maison avec
l’aide d’une sage femme ou d’une voisine compétente.

Aide aux plus démunis

    Dans les fermes, en plus de la famille, on trouvait souvent parmi les employés les handicapés de la société, boiteux,
sourds-muets, bossus. Malgré leur infirmité, ils aidaient au bon fonctionnement de la ferme comme gardien de troupeau,
charretier, coupeur de bois... Ils étaient peu rémunérés, mais avaient le gîte et le couvert. Ils participaient aux joies et aux
peines de la famille et avaient leur place à table.      On voyait parfois l’arrivée d’un mendiant, demandant un coin de
grange pour passer la nuit. Il allait chercher un peu de paille et pouvait  s'y installer, mais avec l'interdiction de fumer (on
craignait l’incendie). Avant de se coucher il attendait patiemment à la porte de la maison qu’on lui apporte un bol de
soupe avec un quignon de pain au lard ;en remerciement il marmonnait souvent une prière.

Solidarité entre voisins

    Quand  un  décès  survenait  dans  la  famille,  les  voisins  se
réunissaient  le  soir  pour  montrer  leur  solidarité  à  la  famille
éprouvée.  Les  gens  se  relayaient  pour  veiller  le  défunt  ou  la
défunte toute la nuit. Le jour des obsèques, c’était encore un couple
de voisins qui gardait la maison et préparait une collation prise au
retour  du  cimetière.
    Pour soigner les animaux, le forgeron intervenait aussi bien pour
les chevaux que les bovins. Un fer rougi à blanc appliqué sur un
abcès suffisait, parfois, à sauver la bête. 

Solidarité pour gérer les fermes

    La naissance d’un veau ou d’un poulain posait parfois quelques
difficultés,  sans  hésiter  on  appelait  les  voisins,  les  conseils  des

anciens étaient bons à prendre. L’opération terminée, il fallait arroser la venue du petit animal. 
    Pour l’outillage, les échanges se faisaient constamment, on empruntait la charrue ou le butoir à pommes de terre au
voisin, lequel venait chercher le râteau faneur ou parfois un cheval pour compléter son attelage. 
    Dès 1902, les paysans créèrent leur mutuelle locale pour pouvoir supporter la perte d’un cheval. De 35 mutualistes au
départ, 15 ans plus tard ils étaient 60 assurant 180 chevaux. 
    Pour les bovins, rien de comparable et pourtant les pertes étaient fréquentes. En cas de blessure très grave la vache
était abattue à la ferme. Les morceaux de viande étaient exposés dans une grange, et les voisins, les amis, la famille
venaient acheter le morceau de leur choix. 
  Ce qui n’était pas vendu était proposé dans les villages plus éloignés, le char à banc circulait de hameau en hameau.
Chacun se devait d’aider le voisin dans le malheur. On ne savait jamais où la tuile pouvait arriver.
    Parfois la viande proposée était impropre à la consommation. Il s’agissait des vaches qu’il avait fallu abattre suite à la
météorisation, accident très fréquent à l’époque.
    Tous ces faits montrent bien la solidarité du monde rural. Au cours des années une mutuelle accidents, une mutuelle
incendie, puis une mutuelle chirurgicale virent le jour ainsi qu’un syndicat  agricole pour les achats en commun.

Et la solidarité continue !
    Sur la centaine de cultivateurs en 1940, actuellement les quatre restant sur Saint-Pierre s’épaulent mutuellement et ont
du matériel en copropriété.

Jean Pochart
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Boucheries et abattoirs à Saint-Pierre
       
    Dans notre famille, nous  sommes bouchers depuis 1935. Mon père, Louis
Pochart a changé de métier abandonnant celui de maraîcher (à Keranquéré) pour
prendre la succession de Madame Eusen, bouchère au 33 rue de la Mairie (cet
immeuble a été rasé pour l’agrandissement du parking). Les deux employés Louis
Loussot et Jean Le Berre sont chargés d’apprendre le métier à leur nouveau patron.
À cette époque les quartiers de bœuf étaient découpés, mais pas désossés, tout était
vendu en bœuf à jus, ragoût, pot au feu, très peu de beefsteak. On a appris à
dénerver et ficeler la viande, par un ouvrier parisien. Celui-ci recherché par les
Allemands avait trouvé refuge à la boucherie, muni d’une fausse carte d’identité.
La viande était vendue fraîche, la clientèle n’appréciait pas la marchandise passée
en chambre froide. Les premiers  appareils frigorifiques sont apparus en 1937-1938,
auparavant c’étaient les glacières, les barres de glace étaient fournies par la
Brasserie de Kerinou. Le commerce était ouvert dès 6h30 tous les jours de semaine,
même le dimanche matin.
Les gens mangeaient énormément de viande car chaque semaine nous débitions 2 bœufs et 6 à 7 veaux.
La majorité des boucheries était fermées par une simple grille, laissant passer le courant d’air et une fraîcheur constante, 
le sol cimenté ou carrelé était recouvert de sciure de bois pour ne pas glisser.

1945-1951
    En 1945 du fait de la destruction du Pont National (le grand pont) reliant la Rive Droite à Brest, les bouchers et 
charcutiers se sont organisés et ont occupé les trois abattoirs existant sur notre rive, à savoir l’abattoir Aballain aux 4 
Moulins, Pochart à Pouléder et Le Moign à Kernabat. Tous les bouchers et charcutiers les utilisaient :
- à l’abattoir des 4 Moulins on trouvait les charcutiers (Aballain, Illiou, Madec)
- à Pouléder : les bouchers de Recouvrance (Jean Labbé, Louis Floch), de Kérangoff (René Guéguen), du Ruisan (René 
Pochart), de Beg Avel (François Marie Marc), du bourg (Louis Pochart)
- à Kernabat : les bouchers du bourg (Jean Le Moign), du Petit Paris (Guillaume LeMoign), de Kerbonne, (François 
Petton), des 4 Moulins (Louis Moal), de Recouvrance (Joseph Abgrall, Jean Rivoual).

Louis Marc, en accord avec Louis Pochart avait loué un garage et après aménagement, ce fut le début de l’entreprise 
Beg Avel.
Le travail s’y déroulait dans une ambiance  « bon enfant », où tout de même les vieux garçons bouchers faisaient la loi, 
mais aimaient par contre le travail bien fait à la main, pas de mécanique ni d’électronique à cette époque. Les veaux 
abattus étaient gonflés à l’aide d’une pompe à main, ce qui facilitait l’enlèvement de la peau. Le morceau de rôti servi au 
magasin avait une belle présentation mais diminuait beaucoup à la cuisson (cette pratique a été abandonnée en 1948-
1949).

Ces années ne se sont pas passées sans situations épiques comme l’histoire d’un taureau en furie qui casse son attache
et va vagabonder dans le bourg. Lors des journées d’abattage (en milieu de semaine) les blanchisseuses du Barullu et de
La Salette voyaient l’eau du ruisseau passer au rouge avec le sang s’écoulant directement de l’abattoir ; aux 4 Pompes 
les poissons devaient se régaler.
Cette situation a perduré jusqu’en 1951, l’état sanitaire des lieux n’était plus aux normes. Aussi quelques bouchers ont 
opté pour rejoindre l’abattoir municipal de Brest, d’autres se sont fait livrer par les grossistes. Ce fut la fin des abattoirs de
Saint-Pierre.
Il y avait aussi 3 inspecteurs sanitaires chargés d’évaluer l’état sanitaire des bêtes : Mrs Tréhoret, Feuillant et Vaillant. Ils 
devaient aussi comptabiliser le poids des bêtes pour la taxe d’abattage.
Les peaux étaient salées et stockées dans un appentis en fin de semaine, elles étaient classées et débarrassées par la 
maison Morvan.
Les tripes et les abats étaient transformés par la société Kervern de Kerinou.
PS : les deux boucheries restantes sur la Rive Droite sont situées au Petit Paris et au bourg.

Jean Pochart
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Une épicerie d’autrefois
Celle de ma mère

Il n’y a pas de devanture… Une simple porte vitrée, avec les réclames des bouillons Kub et Viandox pour vous 
mettre en appétit. Petite épicerie à peine plus grande qu’une pièce ordinaire, voici le commerce de mon enfance, 
celui de ma mère, devenue épicière par l’acquisition de cette maison avec boutique. C’était en octobre 1920.

Épicière et mère au foyer …
C’est à l’étage, au-dessus, que j’ai vu le jour quelques années plus tard. Le temps de marcher seul et de m’ouvrir à la vie,
le temps de m’imprégner de la boutique, le temps encore, ô combien précieux, de la présence de ma mère. Quelle image
!...Ce petit commerce est le lieu même de la convivialité pour tout un quartier, celui du Barullu (*), et  au delà… 
Rencontres entre clientes et l’épicière, certes, mais également avec les marchandes de beurre du vendredi venant de 
Plouzané, paniers d’osier au bras  et à la main Elles se déplacent, parfois en car ou en char à banc. L’une d’elles, 
cousine du côté de ma mère ou telle autre appelée la « femme triste » on ne sait pas trop pourquoi,  fournissent beurre et
œufs principalement. Je ne veux pas oublier la fermière de Kerdidreun, plus bas, aux produits si appréciés par les fines 
bouches. En retour ces femmes se fournissent en épicerie. Pas dur de faire les comptes !

Chariot bâché, à deux chevaux, c’est la livraison
La commande arrive… Moments appréciés faisant suite au passage des représentants quelques jours auparavant. Je 
cite les épiceries en gros «Cornic»,
 « Angué» et «Gelé» de Brest qui alimentent la boutique. Le transport est assuré par des chariots à quatre roues traînés 
par deux chevaux. L’évolution est venue après, avec l’apparition de camionnettes, la boutique quant à elle restant fidèle à
elle-même

Le commerce et aussi la cuisine
Eh oui ! Petite accalmie aidant, ma mère quittait son comptoir pour s’en aller tourner le bâton à bouillie. Le vieux fourneau
régnait en maître pouvant même, au-delà de la chaleur, donner une idée de menu aux clientes. Pour ma part, je n’étais 
pas utile à grand’chose, au-delà de l’entretien du feu, avec consigne de ne pas trop insister sur le tisonnier ! Aux beaux 
jours, ce vieux fourneau est remisé tout à côté (il ne supporterait pas le voyage) sous l’étagère à bonbons. C’est que le 
printemps est là. Deux foyers apparaissent alors dans la cheminée finement carrelée de bleu et de blanc. J’aime 
beaucoup, l’été approchent.

Quelle ambiance !
Les senteurs diverses et variées, les caisses que l’on ouvre, telle la chicorée avec en
prime une règle graduée et autres buvards et protège-cahiers. Les légumes d’autre part
sont posés à même le plancher dans des cageots ovales, au pied des fruits qui se
rangent eux, sur une vieille table. Au dessus, le régime de bananes est suspendu à une
poutre. Plus loin le décor est assuré par une morue salée à hauteur du regard. Au
dessous, le baril d’huile de table distribuée en bouteille, quand le robinet n’est pas gelé
par le froid en hiver. C’est comme çà ! Je vous fais grâce de la mercerie disposée dans
un placard d’angle, voisinant avec les pétards de la Saint Jean, les chaussons, la laine,
les chaussettes, etc.

Et les clientes dans tout ça ?
C’est vrai ! Je les avais oubliées… La meilleure est sans conteste tante Marie (encore
une cousine de ma mère) dont le mari occupe un poste de gardien à la station des
câbles à Déolen. Son mode de transport est aussi le car, du Conquet jusqu’au bourg de
Saint-Pierre. Sa limite d’achat est déterminée par le volume du grand sac noir qui
l’accompagne. Autres clientes, la mère de famille nombreuse qui glisse discrètement qu’elle ne peut payer au comptant. 
Petit conciliabule, l’épicière comprend… Et puis telle autre, fatiguée par l’âge ou la maladie à qui il faut un petit remontant
puis un tabouret pour s’asseoir.
Voilà l’ambiance de la boutique de mon enfance celle qui m’a façonné à travers l’épicière, ma mère… C’était au Barullu et
je suis sûr que vous auriez aimé. 

François Kergonou 
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Les talus à Saint-Pierre

Dans la campagne à Saint-Pierre, comme dans toute la
Bretagne, on trouvait avant 1940 des kilomètres et des
kilomètres de talus limitant les parcelles dont certaines
n’excédaient pas 20 ares.

Récupération du bois
Sur les talus, les souches de chênes abondaient. Selon le
droit rural, il était précisé que la coupe du bois n’était
autorisée que tous les neuf ans et tout arbre abattu devait être
remplacé.
Après la coupe, tout était récupéré : les gros morceaux mis en
stères et le reste en fagots. C’était tout un art pour assembler
les petites branches ; une des difficultés était de trouver les
liens (les scodous) : le plus souvent, on utilisait des repousses
d’orme et de chênes pour leur finesse et leur souplesse. Les
meilleurs fagoteurs arrivaient à  faire près de cent fagots dans
la journée.
Le gros bois servait pour le chauffage. Sur un bail notarié, le
locataire du manoir de Kerivin Vao devait fournir
annuellement 7 cordes de bois (21 stères) ; ces dernières
étaient livrées sur le quai de Recouvrance pour y être
embarquées en direction de Roscanvel, où résidait le
propriétaire.
Les fagots de bois étaient très recherchés par les boulangers
car les fours fonctionnaient presque tous au bois à cette
époque.
Dans les taillis, le saule et l’orme abondaient, et le bois
poussait droit. On y trouvait les manches d’outils (pelle,
fourche, faux, etc) ; le houx était réservé aux manches de
marteaux ou de masses.

Entretien des talus 
Les talus nécessitaient chaque année une remise en état. Pour ce faire, on coupait les broussailles (le gouzar) à la 
faucille. Celles-ci, bien séchées, servaient de couverture au tas de betteraves pendant l’hiver, pour les protéger du gel. Il 
fallait aussi remonter la terre de chaque côté. Le propriétaire était autorisé à prélever 2 largeurs de bêche dans le champ 
du voisin. Au lieu du chêne on trouvait parfois de la lande ; coupée et broyée, elle servait à l’alimentation des chevaux qui
en étaient très friands.
Pendant la seconde guerre, beaucoup de talus ont été arasés devant les fortifications allemandes pour une question de 
visibilité.

Le remembrement
La venue des tracteurs, du gros matériel et le remembrement ont préconisé l’agrandissement des parcelles. On peut voir 
actuellement des champs de 7 à 8 hectares d’un seul tenant.
Le bien est parfois l’ennemi du mal. On s’aperçoit de plus en plus des méfaits de ces travaux qui ont causé la disparition 
partielle de la faune et de la flore.  Le talus disparu,  plus de bois de chauffage, plus de refuge pour les oiseaux et plus 
d’abri du vent pour nombre d’animaux. Les eaux de pluie ne sont plus retenues et dévalent très vite en terrain accidenté, 
provoquant parfois des inondations ; c’est tout un écosystème qui disparaît. Certains ont voulu y remédier en plantant 
quelques haies ; c’est bien, mais il en faudrait davantage.
Actuellement on peut encore trouver quelques vieux chênes plus que centenaires sur les talus à Baradozic, route de 
Kerdalaes, rue Casablanca, à Traon Bihan,  à Penmesmadec, dans la rue de Kerzudal ou encore derrière le Débit Vert. 
Tâchons de les conserver pour les générations futures.

Jean Pochart
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Maraîchage à Laninon

       
Bien avant 1776, les terres de la métairie de Laninon avaient été dispersées en plusieurs lots. Les nouveaux propriétaires
avaient aménagé des jardins potagers, entourés de murs pour la culture de fruits et légumes primeurs pour alimenter les 
marchés et les habitants de Recouvrance, toujours plus nombreux. Ces terres, bien abritées et bien orientées, étaient 
très fertiles pour ce genre de culture. Ces jardins étaient entourés de murs en pierres qui accumulaient la chaleur le jour 
et la restituaient la nuit. C’était cette chaleur supplémentaire qui permettait aux maraîchers de Laninon de disposer de 
primeurs avant la concurrence.

Au 19ème siècle une maison d’habitation avec un jardin potager de moins d’un hectare était loué 150 livres à Laninon, 
alors qu’à la même époque une ferme de plus de 10 hectares à Saint-Pierre Quibignon était louée, 300 livres.

Voici ce que l’on pouvait lire dans des actes de location des terres à Laninon :

 Pour la location de Parc Queryer Varkaës : « se trouvent sept pêchers, quatre vignes, et cent vingt arbres tant poiriers, 
pruniers, fraisiers, figuiers en buisson et espaliers, un plant de groseillier, un plant de myrtilles, et trente six plants de 
peuplier, et dans celles du dit XX et femme, pareille quantité et d’arbres et plants des quels objets seront entretenus en 
bon état et replantés judicieusement qu’ils reprendront à la saison convenable ».

Pour la location de Parc an ours:  « Entretenir en bon état la haie d’épiniers qui entoure la ferme sans brèche. Rendre à 
la fin du bail, les 46 peupliers et 14 ormes appartenant au bailleur, que les preneurs ne pourront émonder. Prêt au fermier
de l’auge de pierre pour le service du puits, et les barres de la crèches, à rendre en bon état à la fin du bail. Il existe dans 
le jardin 200 poiriers de plus de 6 ans, 60 pommiers tant en buisson qu’en plein vent, 5 figuiers, 3 vignes, 146 plants tant 
de groseilliers, de cassissiers, 20 plants d’osiers. Les poiriers sont greffés ou écussonnés, les autres arbres sont 
sauvageons. Les preneurs s’obligent à les rendre en même nombre et même qualité. »
Pour la terre de Laninon vras : « Les arbres fruitiers qui devront exister à la fin de ce bail seront toujours au nombre de 
quatre cents, vifs bons fruits, l’on ne passera au Robert que ceux des arbres qui auront moins de six ans ».

Ces rangées d’arbres fruitiers formaient des carrés ou plates bandes, dans lesquels les maraîchers cultivaient les 
légumes primeurs. Les terres étaient amendées avec le goémon recueilli sur la grève que les maraîchers allaient 
chercher à la force des bras avec des civières.
Cette culture maraîchère s’est poursuivie à Laninon jusqu’aux années 1970 – 1980, sans interruption.

Alain Cloarec
Photos ci-dessous : un verger et les murs de la résidence des terrasses, vestiges des jardins maraîchers de

Laninon
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 247 et 248, novembre/décembre 2012

Randonnée côté mer à Saint-Pierre
Mémoire de Saint-Pierre nous décrit une balade que le groupe a faite, mené par François Kergonou qui connaît 
bien le coin. Les numéros sur la carte correspondent aux lieux dits cités.épart 

Place Quilbignon (1)
Au début du 19ème siècle, avant la construction de la nouvelle mairie en 1865, il n’y avait que trois maisons  et quelques 
douets dans ce lieu : la maison de la famille Pérès, la prison de la commune, les lavoirs et la maison à buée (où l'on 
faisait bouillir le linge).
Les murs de soutien, autour du "champ de bataille" n’existaient
pas. Dans le haut  de la place nous avons vu où était l’accès de
l’abri sous l'église qui a protégé beaucoup de nos concitoyens
durant la guerre 39-45. 

Porsmeur Loperhet (2)
En 1809 Yves et François Lullien avaient pris en location le lieu de
Loperhet en Quilbignon à Jean Caillaux négociant à Brest. Le bail
avait été renouvelé en 1818 sous cette désignation. François
Lullien fut maire de Saint-Pierre à trois reprises entre 1816 et
1836.
Mais où se trouvait donc  Loperhet ?
Ce lieu était situé à Porsmeur, en bordure du chemin de C’hatpom
« quatre pompes ». Auprès de ce manoir était édifiée une
chapelle dédiée à Ste Brigitte.
Loperhet était en fait le nom de ce très ancien manoir qui
disposait au temps de sa splendeur d’une chapelle domestique.
Les seigneurs du lieu l’avaient déserté depuis longtemps, le
domaine a été transformé en ferme. Le plan cadastral de 1834
positionne le manoir et la chapelle sur les parcelles 694 et 695 de
la section C.
Le nom Loperhet est composé de Log ou Loc « ermitage », et 
Berhet qui est une variante graphique du prénom Berc’hed
(Brigitte en français). C’est le nom d’une déesse païenne devenue
sainte, bien connue en Irlande.
Nous nous sommes rendus ensuite par le chemin qui donne sur
la rue des 4 Pompes en face de la rue Auguste Comte, au lavoir
du lieu où une fontaine est aménagée. La chapelle fut démolie
vers 1922-1924. Les pierres furent vendues à des particuliers, un
entourage de porte fut transporté à Traon Bian et d’autres pierres à Kernabat pour la reconstruction d’un pan de mur qui 
s’était écroulé.
La croix du clocheton a été montée au-dessus de la fontaine du lavoir. François  nous a ensuite commenté les vertus de 
l’arbre de houx situé près de la fontaine. On l’appelait l’arbre de la fécondité. Le soir venu, ces lieux attiraient beaucoup 
de femmes stériles, et soit le pouvoir divin ou la magie, faisait naître parfois un petit Breton de plus parmi nous. 

Le Lapin Blanc (3)
François Kergonou nous a précisé où se trouvait le débit de boisson « Le Lapin Blanc » (3) avec sa terrasse, sa tonnelle 
et son jeu de boules. Cet établissement, qui se trouvait sur le chemin pour aller et revenir de  Sainte Anne du Portzic, 
était  celui où les estivants d’une journée s’arrêtaient pour se désaltérer. L’établissement fut anéanti lors d'un 
bombardement le 11 août 1944.
Plus sur la droite se trouvait la cour des miracles appelée ainsi car de nombreuses familles y résidaient, ayant  beaucoup 
d’enfants du même âge, l’animation était permanente.
Kernabat (4) = lieu d’habitation de l’abbé

 Le Cruguel (5) (butte en français)
De ce lieu de sépulture préhistorique où il y a dû avoir un dolmen, il ne reste aucun vestige. En entrant dans ce que furent
les chantiers Levaux, on aperçoit sur la gauche les murs de clôture de la propriété « Kériette » nom composé de Ker lieu 
habité et de Yette diminutif d’Henriette, prénom de l’épouse du propriétaire.
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Suite de la balade parue dans l'ÉCHO n° 248 de décembre 2012 :
Le Hildy (6)

En traversant, le nouveau lotissement, nous avons atteint la ferme du Hildy, près de laquelle il y avait autrefois un 
magnifique puits, disparu pour l’élargissement du chemin qui rejoint la route de la Maison Blanche en contrebas.

La Maison Blanche (7) (Porshouarnec) 
Pour rejoindre la Maison Blanche, autrefois dénommée "Pontouarnec" nous avons traversé le chantier où se construit la 
nouvelle station d’épuration, pour le traitement des eaux usées de Saint-Pierre et Plouzané. Sur les hauteurs du lieu dit 
"Ar Coat" existaient une ferme, des pépinières et une grande maison occupée par Monsieur Lacoste, ingénieur du Génie 
Maritime à l’arsenal, qui disposait d’une calèche.
Au début du 20ème siècle dans le village du bord de mer on comptait trois groupes de maisons : côté ouest, 4 à 5 
maisons ; au centre et parallèles au rivage, des commerces et deux auberges ; à l'est, un four à chaux et, l’un n’empêche
pas l’autre, un débit de tabac, au pied des escaliers instables qui descendaient de la corniche.
On pouvait accéder à ce village, soit depuis le Hildy, ou depuis le Cosquer par Lanhouarnec et Kerriou, ou par un sentier 
côtier depuis la grève des " 4 pompes ".
Une belle route et des jardins paysagers ont été aménagés entre ces deux lieux, d’où on peut admirer la rade. En 
bordure de cette route et appuyée à la falaise était construite une maison qui a brûlé lors de l’explosion et l’incendie des 
cuves à mazout le 18 juin 1940. Les propriétaires, Mr et Mme Marblé, y laissèrent leur vie  dans l’incendie. 
Malentendants, ils n’avaient pas entendu l’ordre d’évacuation. La couleur rouge des ruines atteste de l’intensité du feu.
En cet endroit de  Pontouarrnec existait au début du 19 ième siècle un moulin dépendant du Lanhouarnec (Lann terrain, 
domaine et Houarneau, nom de Houarneg, possible variante de de Hervé). Le nom de Pontouarneau est composé pont 
qui formait un étang dont les eaux alimentaient le moulin et ouarneau (Hervé). 

Les Quatre Pompes (8)
Ainsi nommé parce qu’il y avait dans la partie basse de cette vallée un réservoir pour collecter les eaux venant de toutes 
les sources  placées le long de la vallée depuis le bourg de Saint-Pierre. Ces eaux circulaient dans un aqueduc en 
pierres de construction très ancienne dont il y a tout lieu de penser que les vestiges existent encore dans les anciennes 
prairies. L’eau potable ainsi recueillie permettait d’alimenter les bâtiments de la Flotte de L’Escadre par les circuits des 4 
Pompes.
Au milieu du 19ème siècle, une entreprise y  a monté des ateliers de mécanique, nommée "le petit creuzot". Entre les 
deux guerres, la Marine récupère les locaux pour stocker du matériel et des munitions. Le 18 juin 1940, le gardien des 
locaux, Jean Lescop, attendait l'arrivée des allemands l’arme au pied, mais il n’eut pas à s’en servir car il fut brûlé vif par 
l’incendie des cuves à mazout placées au-dessus de lui.

La salette(9)
En remontant la route des 4 Pompes, nous avons vu l’emplacement où se trouvait la chapelle dit de la Salette construite 
par la paroisse dans la seconde partie du 19ème siècle par l’abbé Guennegan. Un bar portant le nom de la Salette 
perpétue le souvenir.

Baradozic   _ Kerdalaës (10)
Nous avons quitté la route des 4 pompes pour prendre la direction de Kerdalaës, situé  comme son nom l’indique sur le 
sommet de la colline. L’entrée du parc à mazout que nous avons déjà visité se fait par le chemin de Kerdalaës. Le nom 
de Kerdalaës est composé de Ker "lieu" habité et de Laez "haut". Dans la partie basse de ce chemin existaient trois 
lavoirs ou douets, on peut encore apercevoir l’un d’eux en parfait état dans un jardin privé.
A mi-hauteur, bifurcation à droite en direction du Baradoz "paradis" où nous avons rencontré Jean Vautrin qui y habite 
depuis longtemps et qui a donc eu la chance de vivre le paradis sur terre. Au paradis il est remarquable de constater le 
chemin tortueux, dont le tracé a permis de maintenir en vie ces chênes plus que centenaires bordant la parcelle de Louis 
Toby.
Depuis le versant  de Kerdalaës, nous avons pu observer l’emplacement du chemin  permettant de rejoindre le Barulu à 
Kernein et la chapelle de la Salette et même le lieu "belle vue" où a été construite l’École Navale en 1935.

Barullu(11)
Laissant la propriété Kériette derrière nous, nous  sommes redescendus vers le Barullu Izella, qu’il ne faut pas confondre 
avec le Barullu Huella et le douet du même nom.
Nous avons terminé cette randonnée en espérant voir un jour ce lieu aménagé en jardin d’agrément, avec un sentier.

A. Cloarec
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 249 et 250, janvier/février 2013

Démêlés avec la police
      
Pierre Coat nous raronte des démêlés avec la police dans les années 30 à Recouvrance.

 À l’angle de la rue du Pont et de la rue de la Fontaine, il existait un poste de police à Recouvrance.
Etant donné le plongeon qu’effectuait la rue de la Fontaine en direction de l’Arsenal, il se trouvait que le fameux poste de 
police, dont l’entrée donnait sur la rue du Pont, offrait en sous-sol une petite salle, donnant sur la rue de la Fontaine et qui
faisait office de local disciplinaire. Tous les voyous n’y logèrent pas, la police de Recouvrance laissant le soin de s’en 
occuper aux gendarmes, mais tous les poivrots du coin y défilèrent avec une certaine assiduité.

Je n’ai pas souvenance de tous les Sergents de Ville de l’époque, mais je puis affirmer qi’ils n’étaient guère nombreux. Il 
faut dire que les problèmes de circulation ne les encombraient pas beaucoup et que les excès de vitesse n’étaient pas 
fréquents au bon vieux temps des tramways et des chars à bancs des laitières. A peine les voitures automobiles, nées de
la récente guerre montraient le bout de leurs nez.

Si quelque pochard avait la malencontreuse idée de prendre pour matelas la chaussée, il se trouvait toujours quelque 
âme charitable, sûre de l’impunité, pour aller quérir l’agent L... qui avait vite fait de dégager la piste, en puissance.

L’agent L... était une énorme masse de viande et d’os. S’il faisait mine d’engager une poursuite, une force d’inertie 
imparable le ramenait sans tarder de la notion de dynamique à la notion de statique. Ne pouvant mieux faire, il avait 
l’incontestable  don d’un vocabulaire « choisi » à l’adresse de son partenaire de l’instant. Ses ignobles menaces ne 
pouvaient guère atteindre que des êtres de très bas étage et je me ferai bonne conscience de n’en avoir retenu aucune.

D’ailleurs les victimes du sergent de ville L... ne trouvaient pas toutes refuge à la geôle de la rue de la Fontaine. Certains 
gaillards qui tenaient solidement la toile, habitués au gros rouge des « piqueurs de fûts » du Port de Commerce, surent 
maintes fois mettre L... à l’épreuve. Les bistrots, quoi que nombreux, si aguichants fussent-ils, ne pouvaient guère 
étancher la soif d’agents en fonction et en uniforme. Il y avait, tout de même, une astuce pour boire sec et aux moindres 

frais. J’en sais quelque chose. Ma tante Marthe tenait la gérance des 
« Caves de France », 

entre le « Cinéma de l’Union » et la « Pâtisserie Losquin », et n’avait le droit 
de vendre que du « vin à emporter ». Aussi les dockers et autres malfaisants 
achetaient-ils au litre et ma tante leur prêtait un quart de marin bien culotté, 
ce qui leur permettait d’aller se piquer le nez à l’abri du portail des « Caves ».
Je connaissais bien ce manège, étant souvent chez ma tante. Or certains 
croquants en firent profiter L... moyennant  probablement l’oubli de quelque 
forfait. Et, ce qui devait arriver, arriva. Je ne fus guère surpris en voyant, un 
jour, l’agent L... encadré par deux compères, tous trois pleins comme des 
outres, descendre la rue de la Porte,  roulant et tanguant à qui mieux mieux. 
Ce n’était  pas petite affaire quand il fallut entamer la toute petite côte de la 
rue du Pont. Mais nos deux chenapans eurent, tout de même, assez de 
lucidité pour abandonner notre L... à la porte du Poste, laquelle se referma 
pudiquement sur le trop célèbre représentant de la loi.

Beaucoup plus véloce était « Jus de Viande », dont je n’ai jamais connu le 
nom. Il devait son surnom à un teint violemment coloré qui le faisait 
ressemble à une belle tranche de beefsteack. Nul doute cependant que le 

gros rouge, dont on usa toujours copieusement à Recouvrance, ne fut pour quelque chose dans cette coloration…

Mais enfin, sans jamais avoir prétendu faire des prouesses olympiques, courait-il bon train après les jeunes chenapans 
dont nous fûmes et qui n’avaient aucun intérêt à se faire prendre."Jus de Viande courait de bon train après les jeunes 
chenapans dont nous fûmes et qui n’avaient aucun intérêt à se faire prendre.
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Écho n° 250 (suite

Plus d’une fois il nous donna la chasse parce nos mottes de terre, lancées avec de présomptueuses forces par dessus la 
Porte du Conquet, n’atteignaient pas leur but et allaient coiffer un péquenot qui passait innocemment par là. Ou bien, 
nous étions tenus pour responsables du fait que nos « traîneaux » avaient renversé quelque passant qui n’aurait pas dû 
se trouver sur la trajectoire d’engins aussi formellement interdits par arrêté municipal, car on ne pouvait plus compter les 
jambes et les bras fracturés.
Il me faut, dès maintenant, entreprendre de décrire la topographie du quartier de Recouvrance appelé plus 
spécifiquement Saint Sauveur. La rue de la Porte étant l’artère principale, les rues du Rempart, Vauban, Bouillon et 
Neuve y aboutissaient perpendiculairement, toutes à fortes pentes. Dès lors, on connaît fort bien qu'un rez-de-chaussée 
de la rue Vauban se trouvât au niveau du premier étage de la rue Bouillon. Il en était de même entre la rue Bouillon et la 
rue Neuve. Ces passages, connus des seuls initiés, étaient appelés "entrées percées". Poursuivis par Jus de Viande, 
c'est dans ces pièges que nous l'attirâmes un jour, où plus que d'autres, nos exploits nous avaient mérité son assiduité à 
nos chausses. Quand je dis "chausse ce n'est évidemment qu'une clause de style, car nous ne connaissons guère que 
les sabots, avec l'art de nous en servir.
Dans un premier temps, notre premier souci fut de les prendre à la main pour courir plus facilement et à vitesse suffisante
pour que Jus de Viande ne nous perdît pas de vue. Dans un deuxième temps, nous dégringolâmes dans la cave de la 
rue Vauban et y chaussâmes nos sabots. Deux d'entre nous, Tintin et Tatave se suspendirent aux poutres, repliés sur 
eux-mêmes, invisibles, tandis que, en pleine lumière, je servais d'appât. Jus de Viande, n'écoutant que son devoir, fonça 
dans le noir droit sur moi.
Tintin et Tatave lui catapultèrent leurs sabots "en pleine poire", et sans attendre, prirent la tangente. Le malheureux 
encaissa, gueula et battit en retraite comme il put. Par chance il ne nous a pas reconnus. Du moins quant à moi, les 
autres ayant déjà une réputation bien assise. Mon père et ma mère ne surent jamais que je fréquentais de tels brigands 
auxquels je laissais le soin des opérations ; alors que, moins solide, mais réputé intelligent, je servais de stratégie. Je ne 
m'en sortis pas mal ce jour-là.
Nous eûmes la suprême audace de remonter la rue de la Porte, d'un air parfaitement idiot, pour bien constater que le 
pauvre Jus de Viande n'avait jamais bien mérité son sobriquet. Nous en pissâmes dans nos braguettes.
Pour en finir avec nos célèbres sergents de ville de Recouvrance, il me faut évoquer le non moins célèbre brigadier 
"Petite Vitesse" (une autre génération l'appela "Vélocipède", mais j'en resterai à "Petite Vitesse", l'envers valant bien 
l'endroit ! ).
C'était l'intellectuel de l'équipe.Il arborait une moustache bien cirée et une petite mouche sous la lèvre. Il trottait 
continuellement. C'est lui qui polissait les procès-verbaux en français valable et les transmettait, de son pas de chasseur 
à pied, à travers les rues de Recouvrance. Ce n'était pas moins une redoutable tâche, car il lui incombait de faire quelque
peu de morale aux parents négligents qui avaient tendance à laisser leurs morveux faire à peu près n'importe quoi. 
Cependant Petite Vitesse était généralement bien reçu, les parents jouant à merveille les effarés dès qu'on leur parlait en 
mal de leur progéniture. Il n'empêche pour autant, que les morveux en question ensuite de solides raclées.
Il ne vint jamais chez moi, mais je pense que mon père ni ma mère n'auraient eu à jouer la comédie. Ils me croyaient 
innocents, et n'auraient jamais cru à des méfaits qui furent pourtant bien réels.
Je crois que les trois seuls agents de police qui me sont demeurés en mémoire étaient les seuls représentants de l'ordre 
de la force publique à Recouvrance. Je n'ai aucun souvenir de l'existence d'un commissariat de police dans ce quartier.
Trois agents, c'était peu ! Pourtant Recouvrance avait une redoutable réputation. En réalité, nous étions des gens sans 
histoire… à peu de choses près."

P. Coat
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 251, mars 2013

Mémoire de Saint-Pierre fête ses 25 ans !
   
  Eh oui ! C'est en 1987 que notre groupe a été constitué.
A partir de l'histoire de notre territoire inscrite dans les noms de lieux bretons, un travail associant plusieurs 
matières d'enseignement avait été conduit au Collège Saint-Pol-Roux. Les résultats de ces études sur 
« l'évolution urbaine de la Rive Droite de Brest » en avaient été présentés à la Maison de Quartier. 

Dans le prolongement, Gilbert GUÉNÉ, Directeur de la MPT à l'époque, nous avait poussés à constituer un groupe 
d'histoire locale.

Plusieurs membres de l'équipe initiale sont
toujours là, des nouveaux sont venus s'y
ajouter. Bref Mémoire de Saint-Pierre
continue !
L'aspect le plus visible pour la plupart d'entre
vous est cette chronique sur l'histoire de
notre quartier : il s'agit ici de la 250ème
chronique. Une vraie mine pour tous ceux
qui veulent se replonger dans leur mémoire
et pour les nouveaux habitants curieux de
connaître le passé de leur lieu de vie, pour
mieux s'y enraciner.

Nous en avions rassemblé les 200 premières
en 2008 dans un recueil auquel le moment
est peut-être venu d'ajouter les 50 parues
depuis. 
Vous pouvez aussi vous procurer, pour des
prix modiques, plusieurs ouvrages que nous
avons réalisés. Le plus copieux en est le
« Saint-Pierre-Quilbignon » paru dans les
Editions du Télégramme qui retrace son
évolution tout au long du XXème siècle.
Nous organisons également des causeries agrémentées de projections de photos qui font chaque fois le plein de la salle 
Odyssée de la MPT.

La randonnée du patrimoine que nous animons au mois de septembre explore, chaque fois, des trajets nouveaux sur 
notre « territoire ». En groupes plus restreints nous avons exploré l'essentiel de notre ancienne commune, repérant des 
aspects insolites ou significatifs de notre histoire. Nous avions pensé réaliser un petit guide de randonnée urbaine ; peut-
être réussirons-nous à conduire ce projet à terme.
Au fait, pourquoi ne vous joindriez-vous pas à nous ? Nous nous réunissons à la MPT tous les seconds lundis du mois de
17 heures à 19 heures.

Nous n'avons pas la prétention d'être des « historiens », juste des habitants curieux de leur territoire qui se retrouvent 
pour échanger dans la convivialité.

Notre espace d'investigation recouvre le territoire de l'ancienne commune de Saint-Pierre-Quilbignon qui s'étendait 
jusqu'aux remparts de Recouvrance, bien au-delà donc du « Bourg » de Saint-Pierre. Le Service géographique de BMO 
a eu l'amabilité de nous fournir une carte qui vous donne une idée de l'espace auquel s'attachent nos « recherches ».

Hervé Cadiou
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 252, avril 2013

L’école chrétienne de garçons de Saint-Pierre
    
 Les habitants de Saint-Pierre connaissent le groupe scolaire Saint-Vincent mais les nouveaux venus dans le 
quartier ne savent pas forcément qu’il résulte de la « fusion » de deux écoles, dont une a totalement disparu. 
Un petit retour dans le passé nous permettra de mieux appréhender l’histoire de cette école.
Jusqu’en 1878, les Frères de l’Instruction Chrétienne, dits "Frères de Ploërmel", enseignaient à l’école communale du 
bourg qui se situait à l’emplacement actuel de la MPT. L’école des garçons occupait le rez-de-chaussée du bâtiment, 
celle des filles le sous-sol !
C'est à cette époque que l’école fut laïcisée, l’enseignement du catéchisme supprimé des programmes et les frères 
remerciés. Mais les catholiques du quartier ne voulaient pas d’une "école sans Dieu" : ils décidèrent alors de créer un 
nouvel établissement chrétien. 
En fait deux écoles virent le jour en 1883 : 
- L’école de filles : École Saint-Joseph à l’emplacement de l’actuel groupe scolaire St-Vincent.
- L’école de garçons de St-Pierre qui se situait à l’emplacement des parkings, derrière la Légion .

Une école très fréquentée 
L’école des garçons de Saint-Pierre était une école paroissiale, dirigée durant toute son existence par les frères de 
Ploërmel (1883-1981). Ses effectifs restèrent stables tout au long de ce siècle: l'école accueillait de 200 jusqu’à plus de 
350 élèves. En 1938 il y avait 240 élèves dans seulement 4 salles de classe, la 4ème  accueillant régulièrement plus de 
70 élèves !
Malgré l’ouverture de nouvelles classes dans les années
d’après guerre, l’école se révéla trop exigüe.
- A la rentrée scolaire de 1960, l’effectif qui était de 315 élèves
amena l’ouverture d’une 8ème classe qui prit place dans la
cantine ! 
- Dans les années 60, 3 salles de classe furent  installées au
patronage : tout d’abord à la rentrée de 1961, la salle de
catéchisme située en bas de la cour hébergea une classe.
Puis en 1962, cette salle fut divisée en 2 classes, une
troisième fut aménagée dans le local au-dessus de la grande
salle de cinéma.

Un projet d’agrandissement
Une nouvelle construction permettant d’accueillir 4 classes supplémentaires et 2 préaux fut envisagée à plusieurs 
reprises, des plans ont été réalisés par M Le Chat, architecte. La paroisse seule ne pouvant faire face à une telle 
dépense : 200 000 F et la Congrégation des Frères ne voulant pas prendre à sa charge l’école de St-Pierre, le projet 
n’aboutit jamais. 
Une certaine amertume se fit sentir chez les Frères : Ainsi peut-on lire dans leurs annales : « Le beau bâtiment est mis en
service par Les Filles du St-Esprit à la rentrée 1962… Sans faire envie, il demanderait à avoir son pendant à l’école des 
garçons » ou encore « les sœurs sont riches… »
Cette perspective d’agrandissement resta sans suite, d’une part par manque de  moyens financiers et d’autre part parce 
que les autres établissements brestois pouvaient accueillir les collégiens. Dès lors, de nombreux élèves de 7ème (CM2) 
furent dirigés vers Recouvrance, Charles de Foucault, La Croix Rouge...

La fermeture
A partir de 1973, avec l’arrivée de la mixité, les élèves allèrent à l’école Saint-Joseph qui disposait de locaux neufs.
La fermeture de l’école devint inévitable pour trois raisons principales:
-  Obligation d’appliquer la mixité
-  Départ des Frères de Ploërmel à la rentrée de 1981
-  Vétusté et insalubrité des locaux
À la rentrée scolaire de 1981, tous les garçons rejoignirent Saint-Joseph qui prit dès lors le nom de Saint-Vincent et ainsi 
disparut l’école chrétienne de garçons de Saint-Pierre Quilbignon. 

Nelly Menez
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 253, mai 2013

Les chevaux, rois du pavé
    
 On a souvent parlé de la traction animale à la campagne, mais la ville n’était pas en reste. Au début du siècle, 
dans les premières années 1900 les véhicules automobiles étaient rares et le cheval était le roi du pavé. 
Les animaux les plus lourds étaient attelés aux tombereaux équipés de grandes roues cerclées, dont la caisse en bois 
pouvait basculer, servant aussi bien pour le charroi des pierres, pour le terrassement ou le ramassage des ordures 
ménagères.

Le bruit des fers résonnait sur les pavés glissants et l’on pouvait même voir les étincelles provoquées par le frottement 
des clous sur la chaussée quand il fallait monter la rue de La Porte ou du Grand Turc !

Des véhicules adaptés 

Les commerçants avaient des véhicules adaptés à leur 
profession :
Monsieur Le Bihan, marchand de bière aux Quatre Moulins 
utilisait un plateau muni de deux essieux, tiré par deux 
chevaux accouplés, le siège du conducteur était surélevé, 
dominant l’attelage.
Monsieur Salaün venait de La Trinité et proposait sa 
marchandise : vêtements, draps, tissus au mètre. Pour 
protéger la marchandise, sa voiture était recouverte d’une 
grande capote avec une lunette arrière. Le collier du cheval 
était garni de clochettes qui tintaient selon l’allure de l’attelage.
Pour se déplacer, les plus fortunés possédaient une calèche 
(appelée aussi voiture anglaise) avec les bois vernis, les 

lanternes en cuivre et les roues bandées de caoutchouc.
Les militaires aussi étaient à cheval, que ce soient les gendarmes à la caserne Kervéguen ou les gardes mobiles au 
Polygone.

L'intendance suit
Il fallait aussi loger et nourrir toutes ces bêtes. Curieusement le charbonnier fournissait aussi bien la paille que le foin ou 
l’avoine. À l’entreprise Bellec, propriétaire de nombreux chevaux, l’avoine était passée dans un aplatisseur pour faciliter la
digestion.
Les forgerons, maréchaux-ferrants, avaient énormément de travail, on en trouvait 2 à Saint-Pierre, un à Beg Avel, un aux 
Quatre Moulins, un autre au grand Turc à droite en montant, plus bas que le Petit Jardin. Par temps de gel, ils ferraient 
avec des clous spéciaux à glace pour éviter les glissades.
A Saint-Pierre, les chevaux du presbytère étaient logés à Kerstéria (Thales actuellement). Le matin, l’employé s’en allait 
chercher un ou deux chevaux à la ferme, selon les besoins pour le déplacement du recteur ou des vicaires. Le soir venu, 
pas de problème, on leur donnait leur liberté et c’est au galop dans les chemins creux de Kernilis et du Rhu qu’ils 
rentraient à l’écurie où ils savaient trouver leur avoine (difficile à imaginer actuellement).
J’allais oublier de vous parler des moineaux. Ils proliféraient en ville. Perchés sur les fils ou les toits des maisons, ils 
attendaient le passage des chevaux. Dès qu’un cheval laissait tomber son tas de crottin, les oiseaux se précipitaient sur 
le casse-croûte, à moins qu’un jardinier lui aussi à l’affût ne vienne avec deux planchettes et son seau, ramasser cet 
engrais pour le potager.

La fin d'une époque
La multiplication des véhicules à moteur avant 1940 a vu la forte diminution du nombre des attelages, mais vu la pénurie 
de carburant pendant la guerre, il fallut recourir de nouveau aux chevaux. Les occupants avaient eux aussi leurs 
compagnies hippomobiles.
Actuellement  il n’y a plus de chevaux en ville et de cause à effet il y a très peu de moineaux et le jardinier va acheter « 
l’or brun » au Magasin Vert.

Jean Pochart
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 254, juin 2013

La Légion Saint-Pierre : 130 ans en 2013
     

La Légion Saint-Pierre, créée en 1883, est la plus vieille et la plus grande association multisports de la ville de Brest. 

Les premières activités de théâtre et musique ont été complétées en 1905 par le football et 1906 par la gymnastique. Durant ces 
longues années, plusieurs disciplines ont été pratiquées dans notre association : théâtre, clique, basket-ball, handball, volley, tir, 
pétanque, lutte bretonne, etc. Actuellement six sections sportives sont présentes : Gymnastique, Football, Tennis, Tennis de Table, 
Cyclopédestre et Athlétisme. Existent aussi : une section loisirs (jeux et travaux manuels), et une fanfare, Fanfarnaum, qui depuis 2002
a fait renouer la Légion avec son passé musical. 

L’association compte actuellement 1230 adhérents
dont 494 jeunes de moins de 18 ans. Chaque
semaine et pour certains plusieurs fois par semaine,
ces jeunes se  retrouvent, de septembre à juin dans
des installations sportives, encadrés par un nombre
important de bénévoles. On peut dire que la légion
est une grande association et qu'elle joue un rôle de
vraie école de citoyenneté. 

L’association est présente dans de nombreuses
animations de la Rive Droite et de la Ville de Brest,
par exemple les fêtes nautiques, la Fête de la
Musique, Noël près de chez vous, le Téléthon, Brest
Sport Tour, la Randonnée patrimoine etc.
Durant sa longue histoire la Légion Saint-Pierre a
fêté plusieurs anniversaires : ses cinquante ans en
1933 qui fut l’occasion d’un défilé impressionnant
dans les rues de St-Pierre vers le stade du Valy Hir,
plus de 600 gymnastes de l’Armoricaine,
l’Espérance, En Avant de St Renan, l’étoile St Roger et Kerhuon, La Celtique, L’Etoile sportive Kerbonnaise, les Jeunes de St Marc et 
la Légion bien sûr. Dans le stade devant 2000 spectateurs, une compétition de gymnastique et d’athlétisme a eu lieu, le clou de la fête 
fut le ballet des petits gymnastes habillés en petits matelots… Certains participants de cette époque s’en souviennent encore ! 

Le centenaire fut fêté par des manifestations du 5 au 21 mai 1983 où le point d’orgue fut un gala de clôture au cinéma l’Atalante 
(devenu le Mac Orlan) avec un récital de Maxime Piolot et la Chorale Mouez ar Mor et un magnifique montage audio-visuel retraçant 
l’histoire de la Légion. Un livret souvenir fut édité retraçant les 100 ans de notre institution. 
Les participants au rallye pédestre du 9 mai 2013
En 2003, plus modestement, un samedi festif fut mis en place, avec expo photos, tournoi de football, repas regroupant près de 300 
personnes. Le dimanche une kermesse renouait avec les animations d’antan. Mais ce fut aussi un travail d’archivage qui fut entrepris, 
les moyens informatiques nous ont permis de réunir un maximum de photos et documents qui ont été regroupés sur un CD et un 
livret.  

Le 8 juin 2013 sera l’occasion de rouvrir ces archives et les compléter encore, ainsi que d’évoquer les dix dernières années. Un livret 
sera publié retraçant les 130 ans de notre club. Les personnes ayant des documents (photos, coupures de journaux, etc.) concernant 
la Légion peuvent les prêter pour être scannés ; contact : Brigitte Morvan au 02 98 05 20 01 ou par mail : legionsaintpierre@voila.fr 

Programme de la journée : 
ouverture de l'expo de photos de 10h à 18h30 

Repas dansant à 20 h animé par : JAZZ 3.fr dans la salle F. Gourmelon. 

inscription  au 02 98 05 20 01 ou auprès des responsables de sections.
Brigitte Morvan
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 255, septembre 2013

La production laitière jusqu'à 1950

En 1950, à Saint Pierre, 70 fermes avaient des vaches laitières et 
fournissaient du lait, un peu de beurre, des légumes, des fruits, de la 
volaille, et parfois des fleurs, à l'agglomération brestoise. 

Les fermes ont entre 10 et 15 hectares, quelques exploitations approchent 
les 20 ha. Les exploitations les plus petites de 3 à 5 ha, proches de 
Recouvrance et du bourg sont spécialisées en maraîchage et ont 2 ou 3 
vaches pour utiliser les déchets, entretenir les zones humides et produire du
fumier. D'autres petites exploitations sont tenues par des femmes ou des 
ouvriers-paysans. Après la reconstitution des troupeaux décimés par la 
guerre, les livraisons de lait ont repris.  Avant la guerre, les livraisons se 
faisaient en voiture à cheval à roues caoutchoutés, appelée "char à banc".

Gérer le troupeau : traite, achat des vaches

Les femmes ont un rôle  important, ce sont elles qui effectuent la livraison du
lait tous les jours de la semaine, elles partent le matin dès la fin de la traite, 
par tous les temps, emmitouflées de couvertures en hiver. Vers 1930 

quelques livreurs ont fait l'acquisition d' une automobile qu'il faudra abandonner pendant la guerre faute de carburant et 
de règlement de circulation. 
Les  premières automobiles réapparaitront vers 1950 et les livreurs en véhicule hippomobile seront des exceptions 10 
ans plus tard.
Pour avoir une production régulière et afin de garder la clientèle, les producteurs doivent renouveler leur troupeau. Dans 
les années 50, la lactation d'une vache ne dure pas plus de 6 à 7 mois. Les vaches laitières sont de race armoricaine et 
exceptionnellement normande. Plusieurs marchands de bestiaux de Lambézéllec et Gouesnou sont spécialisés pour 
fournir des vaches laitières, qu'ils achètent aux foires de Sizun, Commana et autres marchés des Monts d'Arrée. La 
concurrence est vive entre les agriculteurs pour être le premier à choisir quand le commerçant rentrait du marché et 
proposait un nouveau choix de vaches. 

Revente des vaches
Pour les vaches de réforme, la nourriture était améliorée afin que la qualité de la viande soit meilleure. Les vaches de 
meilleures qualité étaient vendues aux bouchers locaux, et les autres à la foire de Saint Renan qui est la plus proche. On 
y va à pied, les chemins empruntés peuvent être différents, suivant le caractère de l'animal ou si un groupe s'est 
organisé, et forme un troupeau. Les vaches les plus dociles montrent le chemin. Il faut plus de 2 heures pour rejoindre 
Saint Renan. Il est recommandé d'être à l'heure pour choisir sa place et faire le tour du marché, avant que commencent 
les transactions, pour appréhender les cours, rencontrer les acheteurs potentiels et montrer sa présence aux marchands. 
Le commerce en foire est difficile ; il faut savoir faire l'équilibre entre le prix que l'on veut vendre et celui que le marchand 
est disposé à mettre. Il y a des bonnes foires et d'autres où on doit faire des sacrifices. Il vaut mieux vendre que de 
ramener une bête du marché. La foire de Lesneven est très importante, pour s'y rendre le camion des transports 
PELLEAU fait un arrêt à Pont Cabioch à 4 heures du matin. Comme les animaux ne sont pas toujours dociles, il est 
prudent de se faire aider pour être à l'heure.

Au milieu des années 50, l'évolution de nouvelles techniques de culture, la mécanisation, les nouvelles méthodes 
d'élevage de sélection vont changer le visage de l'agriculture.
Suite dans le prochain numéro de l'Écho.

JP Nicol
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La production laitière : la modernisation

Dans les  années 50,  l'évolution de  nouvelles  techniques,  la  réglementation,  la  mécanisation,  les  nouvelles
méthodes d'élevage et de sélection vont changer en profondeur le visage de l'agriculture.

La réglementation sanitaire
En 1952, la direction départementale de l'agriculture propose une patente aux livreurs de lait cru qui font un effort pour 
améliorer la qualité de leurs produits et respectent les règlements sanitaires. Pour la propreté : étables et fumières 
bétonnées, fosses pour récolter les purins. Les troupeaux doivent être indemnes de  tuberculose. Les animaux sont 
identifiés par une boucle à l'oreille, les étables doivent être blanchies avec des insecticides contre les mouches. Les 
éleveurs devront recevoir au printemps les préposés mandatés, pour la lutte contre la maladie des varrons (mouches). Le
vétérinaire passe régulièrement quand une nouvelle vache rentre dans le troupeau, pour faire un test afin de  vérifier 
l'absence de tuberculose. Les animaux atteints sont abattus.

Premières évolutions
Les années 52 et 53 marquent un tournant dans les pratiques des agriculteurs.  L'importation des premières vaches 
hollandaises « frisonnes » et le début de l'insémination artificielle amènent, en 10 ans, la disparition de la vache 
armoricaine. La production de lait par vache augmente d'un tiers et passe de 2000 à 3000 litres.
En 1954, plusieurs élevages s'équipent de machines à traire. Les clôtures électriques ont déjà fait leur apparition. Les 
laitières livrent tout ce qui peut être produit sur l'exploitation : légumes divers, fruits et fleurs de saison.  Ces productions 
diverses dépendent surtout du nombre de travailleurs familiaux : jeunes célibataires ou salariés, très fréquents chez les 
livreurs de lait.

La mutation s'accélère
La coopérative laitière brestoise, récemment créée,
passe tous les jours dans les quartiers, pour récolter le
lait des producteurs ne livrant pas à la ville et les
excédents des producteurs livrant en ville.
    La majorité des agriculteurs sont adhérents au
syndicat communal. Lors de l'assemblée générale, des
causeries sont organisées pour parler des cultures et
des nouvelles variétés en élevage. Un lait artificiel pour
élever les veaux apparaît. Les premières expériences
ont eu des résultats mitigés, les bouchers achetaient
difficilement les veaux élevés de cette façon.
    En 1958, un arrêté préfectoral interdit la livraison de lait  qui n'a pas été refroidi à 4 degrés. Sous quelques mois les 
producteurs s'équiperont de bacs refroidisseurs pouvant refroidir 4, 6 ou 8 bidons de 20 litres de lait. 

    Les agriculteurs font appel à des entrepreneurs pour faire les labours et les épandages de fumier en diminuant les 
attelages. Ils réservent de la nourriture pour des vaches supplémentaires et se libèrent de travaux pénibles. Quelques 
exploitations  se sont équipées de tracteurs et ont supprimé la traction animale.
En 1965 pratiquement toutes les exploitations ont un tracteur ; il n'y a plus de traction animale.
Le suivi de quelques élevages par le contrôle laitier amène les agriculteurs à améliorer leurs pratiques. Avec l'aide de la 
chambre d'agriculture, des groupes de vulgarisation se constituent ; les progrès sont rapides. La quantité de lait par 
vache augmente en moyenne de 100 litres par an, et on constate une vache en plus par troupeau.

Les agriculteurs sont encouragés à agrandir leurs troupeaux, à construire de nouvelles étables. Les laiteries posent des 
citernes réfrigérantes pour collecter le lait en vrac. Certaines coopératives arrêtent de collecter les petits producteurs et 
imposent à leurs adhérents la livraison de toute leur production. Quelques producteurs, livrant à une entreprise privée 
continueront à approvisionner les commerces et les particuliers jusqu'à leur retraite ou jusqu’à la disparition de leur 
exploitation par l'urbanisation.

JP Nicol
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 257, novembre 2013

C’était mon enfance
Le récit d’une enfance heureuse, celle de mon amie Francette Coroleur, décédée en 2002. Sa fille Brigitte a 
retrouvé ces pages, elles étaient destinées à « Mémoire de Saint-Pierre » avec tout ce que ça représente pour 
l’un de ses camarades d’enfance, François Kergonou.

Nous sommes donc en 2001

Je suis née il y a près de 80 ans dans la maison de mes grands-parents située dans l’actuelle rue Gérard de Nerval. Ma sœur 
Mimi avait alors 5 ans. Mes parents ont dû quitter cette maison et, après de nombreux déménagements, ont fini par s’installer 
au Barullu où j’ai passé toute mon enfance. Quel plaisir de se retrouver, nous, les enfants du quartier ! La route des Quatre-
pompes, où la circulation était pratiquement nulle, nous offrait un vaste champ d’actions : parties de marelle (détu) de corde à 
sauter avec « les  simples et les doubles » accompagnés de chansons : le marin que j’aime, il est loin d’ici, à Marseille ou en 
Italie…
La « biche à cacher » se passait principalement autour du fameux bistrot le « Lapin Blanc ». Ce dernier était relié à la route 
des 4 pompes par des escaliers aux pierres branlantes qui nous permettaient, bien souvent, de rejoindre le « but » avant celui 
qui était « dessous ». 
La ferme de Kernilis avec son allée bordée de châtaigniers respectables, aux troncs énormes nous offrait à l’automne les 
châtaignes très appréciées. Mais l’hiver, la nuit venue, nous avions hâte de passer cette allée sombre car il n’y avait aucun 
éclairage. Kernilis ! C’était tout notre univers. D’abord la traite des vaches. Tout le monde au pot au lait, en fin d’après-midi, 
pour être servi par Herveline. En attendant la distribution, les langues allaient bon train. Toutefois il y avait, pour nous enfants, 
un passage difficile dans l’allée car le chien de la ferme, attaché,  nous impressionnait.

Le temps de la moisson est venu
Eh oui ! Jean Marie Lunven plaçait les gerbes de blé, debout pour les faire sécher. Cela constituait pour nous des caches 
idéales pour « la biche à cacher » au grand désespoir de Jean Marie qui retrouvait les tas de gerbes effondrés. Une fois la 
moisson terminée, nous étions quand même autorisés à « pinaouer » (ramasser les épis restant sur le terrain). Les grains de 
blé, bien mâchés, nous fournissaient la matière première de notre chewing-gum (chin gom). De l’autre côté de la route des 4 
pompes, là où se trouve actuellement le laboratoire d’analyses, il y avait la petite ferme Jacopin, moins importante que Kernilis
et où je me souviens avoir vu les chevaux faire tourner le manège de la moisson.

Tante Anna
Mon enfance a été marquée par la présence d’une bonne personne, la
tante Anna de ma mère, connue dans tout le quartier. Le jeudi, et pendant
les vacances, elle nous emmenait dans un petit bois, le bois d’amour du
nom de son propriétaire Mr Lamour. Chacun de nous avait son goûter et…
un bock vide. Dans ce bock nous introduisions des mûres puis de l’eau
provenant de la fontaine qui se trouvait au bas du petit bois. Avec une
petite branche qui servait de mixeur, nous écrasions les mûres et prunelles
dans le bock et nous dégustions le breuvage à notre goûter.
Certains jours d’été nous allions au Ménez, toujours avec la tante Anna,
l’herbe était sèche et glissante. Assis sur une planche nous prenions notre
élan du haut de la pente et, si les « freins » ne fonctionnaient pas, nous
nous retrouvions dans la vase du ruisseau qui, plus bas, serpentait paisiblement vers la mer.
Un beau jour d’été le feu a pris dans les landes situées entre la poudrière et l’École navale. Compte tenu du danger 
d’explosion, nous n’avons pu prendre le bain espéré aux Quatre Pompes en août 1933.
Puis, les années passant, je me suis retrouvée au cours complémentaire des 4 Moulins pour préparation au Brevet 
élémentaire et au concours d’entrée à l’École normale de Quimper. Notre société sportive s’appelait la « Bonne entente » et 
en uniforme, robe blanche avec créneaux de couleur orange dans le bas, nous avons accueilli le président Lebrun devant 
l’actuelle maison Tallet en construction. Il me semble que c’était en 1936.
Je ne voudrais pas oublier mes visites au phare du Portzic. Mes parents étaient amis du gardien. Il venait nous accueillir à la 
poterne. Le passage en ce lieu, secret et mystérieux à mes yeux, me plongeait dans une grande admiration, tout en tenant 
bien fort la main de mon père. C’est ainsi qu’à plusieurs reprises, j’ai pu visiter le phare du Portzic de bas en haut…

France Coroleur
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 258, décembre 2013 

Poète et paysan …

Jean Gourmelon est né en 1944 à Keranquéré, en Saint-Pierre, où ses parents exerçaient le métier de maraîcher. 
Très jeune, pris de passion pour le vélo il prend une licence au Club Cycliste Quilbignonnais. Faisant suite aux 
lotissements, l’exploitation disparaît en 1962 et la famille se retrouve à Guipavas. Après son mariage Jean et son 
épouse travaillent à Bourg Blanc puis à Kerambleau en Guipronvel. Pendant 25 ans ils y exerceront le métier de 
pépiniériste et paysagiste.
Désormais à Lanildut ils profitent d’une retraite bien méritée. Pour arrondir les fins de mois ils ont ouvert 3 
chambres d’hôtes et pour animer les soirées Jean chante les chansons de son répertoire en s’accompagnant du 
piano, de la guitare ou bien de l’accordéon.
Mémoire de Saint-Pierre salue son talent poétique au service du pays de son enfance.

Le semoir de mon père

Tu étais bichonné comme le fils d'un roi
Papa t'avait huilé, réglé encore une fois
Dans la brouette en bois, il t'emmenait vers les champs
La terre finement hersée attendait cet instant.

Que de sillons tracés et de graines semées
De sueur coulée, d'énergie déployée !
Quand le terrain s'élevait, papa s’arc-boutait
Mais il ne s'arrêtait qu'à la nuit tombée.

Ah ! Quand je te regarde, semoir de mon père,
Toi qui l’accompagne pendant plus de quarante ans,
Mon cœur part en ballade et revoit cette terre
Où germaient autrefois mes plus beaux rêves d'enfant !

Et papa s'en allait, le matin après la messe,
Voir si la graine germait et tenait ses promesses,
Une ballade mêlée de doute et d'espérance
Au risque de gâcher le reste de son dimanche !

Une pointe d'émotion dans ses yeux traduisait
Cette satisfaction du travail bien fait
Quand il avait aperçu les plantules fragiles
De poireaux, de laitues, de carottes, de persil.

Ah ! Quand je te regarde, semoir de mon père,
Toi qui l'accompagna pendant plus de quarante ans
Mon cœur bat la chamade, je revois cette terre
Où s'envolèrent quelques uns de mes rêves d'enfant !

Puis le sol se couvrait, annonçant les moissons,
Les cueillettes s'étalaient au rythme des saisons
Et si quelques ratés faisaient palpiter le cœur
Cent fois sur le métier, vous repartiez au labeur.

Quand je vagabonde un peu, du côté de Saint-Pierre,
Je vous revois tous deux, épousant cette terre
Autant que je vivrai, du printemps à l'hiver,
Jamais je n't’oublierai, semoir de mon père.

J. Gourmelon

Mémoire d'une roue de tombereau

J'ai usé ma ferraille, le long des chemins creux,
Sous les charges de paille, à faire plier l'essíeu.
Avec ma sœur jumelle, sur ces sentiers pierreux,
J'érafIais aux chandelles les talus poussíéreux.

Nous r'montíons les venelles qui ramenaient des champs
Par des ornières rebelles aux cahots incessants 
Quand les "hue !” du charretier, ponctués de coups de fouet
A l'attelage maintenait un rythme effréné !

Et quand le lourd tombereau, chargé de cordes de bois
Sous le poids du fardeau víbrait, quel fracas !
Le souflle des chevaux, mêlé au bruit des pas,
Annonçait au hameau, I 'arrivée du convoi.

A présent, me voici à l'heure de la retraite,
Quand la roue a tourné, vient le temps du repos,
Mais, tant qu'il y a de la vie, pourquoi ne pas faíre Ia fête,
Si ça peut amuser encore quelques marmots !

Ce n'est pas au musée, ni à la foire du trône,
Pas plus qu'à Lunapark que ma vie finira
Tournez manèges, tournez, mais sachez bien, les mômes,
Qu'à cette heure, j 'ai déjà plus d'un tour dans le sac !

Le jour où les rayons se détacheront de l'axe
Laisseront I'anneau de fer tomber sur le carreau,
L 'auréole cernera l'ultime habitable
Dans l'humble cimetière d'une roue de tombereau

J. Gourmelon
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Les Blanchisseuses

Une profession aujourd'hui disparue. Elles étaient pourtant
nombreuses les lavandières avant la guerre 39/45, quand la Mère
Denis allait au lavoir. Des lavoirs il y en avait un peu partout : Prat-

Lédan, Pontaniou, Kerarros, Kerastel, La Grande Rivière,
Kergrac'h, Saint-Pierre au bas de la place, Barullu, La Sallette. À

la campagne chaque quartier avait son doué (lavoir).

Le lavage du linge
Une centaine de femmes étaient blanchisseuses, un dur métier  
surtout en hiver, agenouillées dans leur caisse en bois les dos mis
à rude épreuve. Après un premier décrassage, le linge devait être 
bouilli : avant l'invention de la lessiveuse cela se passait dans la 
"maison de buée".
Celle-ci comportait une pièce, au sol recouvert de dalles en 
pierres  avec dans la cheminée une grande cuve d'eau. La chef 
de buée devait entretenir le feu. A tour de rôle les blanchisseuses 
amenaient leur linge mouillé pour l'étaler à même le sol, deux 
piquets de bois disposés en croix séparant le lot de chacune. Au 
fur et à mesure l'on versait de grandes louchées d'eau afin de 
bien tremper le linge, on y ajoutait de la cendre de bois ( la lessive
de l'époque). Quelle ambiance ! À la lueur du foyer, on distinguait 
difficilement les personnes dans cette atmosphère de vapeur 
d'eau  et de fumée.
Le linge bouilli  était de nouveau savonné, brossé. Le dernier 
rinçage se faisait dans une eau gardée propre. Après cela il fallait 
le sécher,  soit sur les touffes d'aubépine soit sur des cordes 
tendues à cet effet.
C'était tout une organisation avec une chef de lavoir, une 
responsable de la buée. Le soir, la planche retenant l'eau était 
enlevée et le lavoir lavé au balai-brosse, puis la sortie bien 
colmatée, afin de remplir le lavoir  pour le lendemain.

Radio lavoir
Les blanchisseuses avaient une réputation de langue bien 
pendue, la télévision n'existait pas, mais, tout se savait (la radio-
lavoir), les disputes éclataient parfois et la responsable avait du 
mal à ramener le calme.

Lavoir à la campagne
Chez nous à la ferme la blanchisseuse se rendait au lavoir situé 
dans la prairie. Un beau lavoir avec sa fontaine, le tout en pierres 
de taille. Il avait été construit par la Marine en échange d'un lavoir 
existant près de Kergrac'h (à la Cavale Blanche). La Marine l'avait
accaparé pour une captation d'eau destinée à l'arsenal. On peut 
toujours voir l'enclos entouré de deux enceintes.
Du lavoir de la prairie il ne reste plus rien, il fut démoli vers 1925.  
En effet la blanchisseuse ne voulait plus s'y rendre, car les 
clochards, venus des remparts de Queliverzan, avaient trouvé 
l'emplacement idéal pour laver ce qu'ils possédaient sur le dos et 
en attendant que cela sèche, une petite bronzettesur le pré. Le 
naturisme n'était pas encore à la mode.

Jean Pochart

LES LAVOIRS D'ANTAN

Chacun a le droit d'avoir bien sûr son opinion
Sur les anciens lavoirs où l'on parlait chiffon
S'il reste au fond de toi un brin de nostalgie
Préserve ces endroits pour ne pas qu'on oublie

On ne parlait de nitrate aux lavoirs d'antan
Et pour brasser I'eau froide, il n'y avait pas de gants
Pas d'enzymes gloutons, de poudre qui lave plus blanc
Mais un bout de savon et la brosse à chiendent

Pourtant, il fallait bien qu'on lave son linge sale
Parfois, les petits potins faisaient les grands scandales
Les oreilles sifflaient quand bouillaient les torchons
Parfois ça finissait en crêpage de chignon.

Toutefois, il y avait des lavoirs paisibles
Où, à l'orée d'un pré, coulait une eau limpide
Même s'il fallait brosser, rincer, courber le dos
La tâche était allégée par le chant des oiseaux

À vélo ou à pied, au temps de mon enfance
Je passais repassais rue de la Résistance
Mes tympans résonnaient de ces coups de battoirs
Lorsque j'escaladais Ia côte du lavoir.

A la force de tes bras, qu'il gèle, qu'il fasse chaud
Aucun ange ne t'aida à porter ton fardeau
Pour toutes ces brouettes montées du Barulu
Je le dis sans blasphèmes "Tante Marie, je te salue"

II est bien révolu le temps de la mère Denis
La lessiveuse s'est tue mais encore aujourd'hui
Prêcheuses de bonne morale, gourou, hommes politiques
Déballent leur linge sale sur la place publique

Chacun a le droit d'avoir bien sûr son opinion
Sur les anciens lavoirs où l'on parlait chiffon
S'il reste au fond de toi un brin de nostalgie
Préserve ces endroits pour ne pas qu'on oublie.

J.Gourmelon
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La vie quotidienne pendant l'occupation

Souvenirs personnels des années 1943 – 1944. Je voudrais évoquer, avec vous bien sûr, quelques souvenirs de
ces années dites d'occupation. iI y avait de sévères restrictions en tous genres. A cette époque, j'étais "ado",
mais il m'en reste quelque chose.

Quoi manger ?
Tout d'abord cette obligation de survie, d'où les longues queues sur le trottoir,
dès qu'une annonce de ravitaillement était faite. Il fallait beaucoup de patience,
et surtout maîtriser sa déception quand la commerçante annonçait "c'est fini, il

n'y en a plus". En échange des tickets d'alimentation, distribués par la mairie (25 grammes de ceci ou de cela), on
recevait un peu de matières grasses, ou de viande, ou de pain (quelle horreur), vin ou tabac. Il en était de même pour le
textile, les chaussures.

Pour le café ? J'ai vu ma mère griller de l'orge pour en faire un minable breuvage, car les précieux grains se comptaient.  
On les réservait peut-être pour une occasion exceptionnelle.

Comment s'habiller ? se laver ?

Mais  en  même temps,  miracle  de la  débrouillardise,  les  femmes  s'arrangeaient  pour  survivre.  J'ai  le  souvenir  des
chaussons que l'on taillait dans de vielles couvertures, ou le pardessus du grand père. Et  la laine pensez-vous ? Et bien
on détricotait les pulls pour en faire des neufs ; puis quand la laine était très usée on en mettait ensemble 2 différentes.
Le petit dernier des enfants avait un pull neuf. 

Mais le comble était la confection du savon  ! Il se faisait dans une bassine sur le feu, avec de la soude, et de la vieille
graisse récupérée chez le boucher ; ça dégageait une de ses odeurs ! Heureusement que nous avions un jardin ; tout
cela se faisait en plein air.

Solidarité
Je voudrais aussi souligner la solidarité. Dans la bonne humeur qui régnait le dimanche et les jours de congé, tout au
moins chez nous,  Il fallait voir les "jardiniers" à l'œuvre ; certains n'avaient jamais manié la bêche, mais qu'ils étaient
heureux  de  récolter  leurs  pommes  de  terre  et  leurs  poireaux.  Pour  la  famille  c'était  de  l'or  !
Bravo aux parents qui ont su , ou qui ont pu gérer ces immenses difficultés.Et pour finir un petit clin d'œil aux filles qui
avaient de 16 à 18 ans en 1945 : elles n'étaient pas en surpoids, aucun problème de graisse à signaler !

Yvette Chapalin
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Le Plan Relief de Brest (réalisé entre 1806 et 1811)

Les maquettes historiques des villes fortifiées ont été réalisées pour mieux comprendre et préparer la défense 
de zones stratégiques. Certaines furent réalisées dès le règne de Louis XIV, en 1668, d'autres le furent plus tard à
l'époque de Napoléon III ( 1808-1873 ). 

La maquette de Brest

Pour Brest, la réalisation du plan 
en relief date de 1806 et précède 
la fabrication du premier cadastre 
du secteur qui date de 1834. Ceci 
a nécessité le travail colossal 
d'ingénieurs, dessinateurs et 
d'artisans qui ont fait tous les 
relevés de terrain, mesuré les 
voiries ainsi que toutes les 
maisons et murets. Chaque 
maquette est le résultat de 
plusieurs années de travail afin de
disposer d'un relevé 

topographique des lieux et connaître ainsi l'emplacement de chaque colline, chemin, rivière... Même les arbres semblent 
avoir été recensés ! Ainsi que le nombre de fenêtres aux maisons ! Puis il a fallu dessiner toutes les maquettes sur papier
(voir illustration ci-contre), faire la maquette en bois, papier, et carton mais aussi en soie finement écrasée, mêlée à du 
sable et des pigments colorés pour figurer les espaces verts et les campagnes environnantes jusqu'aux limites de portée 
de tirs d'artillerie.
C'est un travail colossal que nos ancêtres ont réalisé, la technologie a beaucoup évolué depuis ! C'était avant les vues 
aériennes, ou par satellites, et Internet...

Les limites du plan

 Ce plan comprend la ville dans ses remparts, bien sûr, mais aussi les deux rives du Goulet. Du côté Roscanvel il s'étend 
de la pointe des Espagnols au fort de Cornouailles. Du côté du Léon, il va jusqu'au fort du Mengant (Quilihouarn en 
Plouzané plus précisément ). La limite nord de la maquette est une ligne partant du fort de Penfeld en Guilers, passant 
par Kerleo, Traon Bihan, Kerivin Vao, Kervalan en Saint-Pierre, Coatuelen en Plouzané proche de la vallée et de la zone 
marécageuse. Tout ceci se trouve sur une surface de 130m2 et à l'échelle 1/600ème.

Maquette à voir en ligne

Notre association a mis dernièrement 55
photos de notre secteur de Saint-Pierre
Quilbignon en ligne :
www.memoirestpierre.infini.fr  au chapitre
« plan relief ». Vous pourrez ainsi retrouver,
entre autres, des photos zénithales de
fermes et manoirs de la rive droite de la Penfeld que le musée des plans reliefs de Paris nous a transmises. 
Si vous n'avez pas eu la chance de voir cette maquette en vrai lors de son passage à la Tour Tanguy en 1985 (ville intra-
muros seulement), ou en 2005 à l'Abbaye Daoulas, ou à Paris en 2012 … profitez-en, consultez Internet ! 

Nathalie Guilard
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1944-1945 : souvenirs d’une adolescente

Août 1944. J’ai 14 ans, j’habite Saint-Renan, à 12 Km de Brest.Depuis plusieurs semaines, le siège de Brest a
commencé. Les Américains ont libéré Saint-Renan, mais n’y sont pas restés.

Dans notre petite ville, l’atmosphère est tendue. Dans toutes les familles, ou presque, on héberge des parents, des amis, 
venus surtout de Brest. Ils attendent que la ville soit libérée pour pouvoir rentrer chez eux. Tous les soirs, Renanais et 
réfugiés se retrouvent sur une hauteur, près du "champ de foot" ( aujourd’hui, on dirait le terrain de sport) : de là, on peut 
apercevoir quelque chose de Brest, mais hélas, ce sont souvent de grandes flammes d’incendies qui apparaissent au 
loin, et beaucoup se demandent : "est–ce ma maison qui brûle ?" Mais on perd courage et il est toujours quelqu’un pour 
dire : "Le clocher de Saint Martin est encore debout !"

Les Renanais solidaires des Brestois    
Le 14 Août, dans la matinée, un bruit circule de rue en rue : les Allemands ont autorisé la population civile qui vit encore à
Brest à quitter la ville. Il y a deux routes ouvertes : celle de Landerneau et celle de Saint-Renan.
Alors les Renanais s’organisent… On recense les locaux encore vacants, on transporte des matelas dans les écoles, on 
improvise des cantines… Tout le monde s’y met ! Pourtant, nous, les "ados", nous avons du mal à trouver notre place. 
Partout on nous trouve trop jeunes pour nous confier une tâche utile ! Soudain, une de nous a une idée : les réfugiés 
brestois qui arrivent sont fatigués, ils ont chaud, ils ont soif, ils sont chargés… Si nous allions à leur rencontre, jusqu’à 
Tycolo par exemple, pour leur donner à boire et les aider à porter leurs paquets ? Et nous voilà partis avec des bouteilles 
d’eau, des remorques à vélo. Je revois cette foule de gens, certains très âgés, en transpiration, n’en pouvant plus, 
traînant tout ce qui peut rouler : poussettes, landaus, remorques, vélos, avec des bagages entassés pêle-mêle. Notre eau
fut bien accueillie, nos bras aussi, et notre connaissance de Saint-Renan qui nous permettait de guider les arrivants vers 
les divers lieux d’accueil.
Un souvenir poignant : un vieillard, assis sur une pierre, pleurant à grosses larmes car il ne trouvait plus son bagage, un 
grand sac contenant tout ce qui lui restait : "Je l’ai donné à Eugénie et je ne sais plus où elle est !" Il était l’image même 
du désespoir. Alors, une camarade et moi sommes parties dans la foule en criant : "Personne ne s’appelle Eugénie par 
ici ?" Eh bien, avant la fin de la journée, Eugénie a été retrouvée et le sac rendu à son propriétaire !

Un an plus tard : Brest fin 1945
Les écoles sont maintenant réouvertes à Brest, et la vie tente de reprendre normalement. Un jour, on nous propose une 
séance de cinéma scolaire. Les distractions sont rares, et nous voilà toutes ravies de sortir de l’internat, de rencontrer 
des jeunes d’autres écoles : tout cela avait beaucoup plus d’importance que les films  éducatifs qu’on nous avait 
annoncés, sans plus de précision !

Quelques jours plus tard, une de nos profs me 
demande : "Qu’avez-vous donc vu au cinéma la 
semaine dernière ?" Le groupe des internes est rentré 
dans un tel silence, avec des visages si bouleversés, 
que je n’ai osé poser aucune question.
Ce que nous avions vu, c’était nos premières images 
des camps de concentration. Bien sûr, nous savions que
ces camps avaient existé, mais nous n’en imaginions 
pas l’horreur. Ce que nous avons découvert, c’était bien 
plus que des images. Nous avions 15 ans, nous avions 
vécu la guerre, la peur, les bombardements, les 
privations, les deuils. Mais nous comprenions qu’il 
s’agissait d’autre chose. Nous étions interrogées, 
atteintes plus radicalement encore au fond de nous-

mêmes par la question qui s’est imposée brutalement à nous ce jour-là et qui me poursuit encore aujourd’hui :       
Comment cela est-il possible ? 

Françoise Taburet
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Un fabricant de cuirs à Kervallon, sur la Penfeld

Lorsqu'on  observe  des  photos  anciennes  de  la  porte  de  l'Arrière  Garde,  on  découvre  une  tour  cylindrique
impressionnante et mystérieuse... Elle mesure environ 15 mètres de hauteur, elle est composée d'un rez de chaussée et
de trois étages. Des orifices sont percés sur toute la périphérie et sont de formes différentes à chaque niveau : ogive,
ronde, rectangle, losange. La toiture est en forme de cloche et garnie de lucarnes...  Elle n'existe plus de nos jours, mais
il semble qu'elle fut un bâtiment appartenant à la tannerie de M. Riou de Kerhallet qui en était le propriétaire de 1788 à
1814. Elle servait au séchage des peaux. 

Histoire des tanneurs de Bretagne 
D'après D. Derrien*, le secteur florissant des peaux se développe dès le XVème siècle. En 1665, la Bretagne exporte
beaucoup  vers  l'Angleterre,  la  Hollande,  l'Espagne et  le  Portugal.  La  démographie  explique  le  développement  des
tanneries. En effet, l'élevage de bœufs se développe proportionnellement aux augmentations de population. Et comme le
tanneur travaille avec les sous-produits de boucherie... La proximité des chênes et châtaigniers est aussi nécessaire pour
fournir  le  tan  (écorce  moulue  qui,  incorporée  dans  les  fosses  avec  les  peaux,  va  éviter  la  putréfaction  et  va  les
transformer en cuir). Les tanneries de l'ouest Bretagne vont connaître une expansion à partir de 1750. À la fin de 1780,
on dénombre en Finistère 164 tanneries de tailles diverses. On exporte alors beaucoup vers la péninsule Ibérique et les
colonies françaises d'Amérique.

Tannerie à Brest-Kervallon
En 1812, il y a 6 tanneries à Lambezellec, 2 à Gouesnou, une à Saint-Marc et une à Saint-Pierre Quilbignon. Cette
dernière est donc celle de M. Riou de Kerhallet qui est également propriétaire du chantier d'armement pour les bateaux
corsaires à Kervallon. Les tanneries du Finistère sont souvent des petits ateliers ruraux, sauf à Kervallon ! En effet, ici, le
modèle est proche de la manufacture car il dispose de capitaux importants et la fabrication est assurée par des ouvriers
vraiment spécialisés. Le site devait être composé de zone de stockage des peaux venant directement des abattoirs que
l'on  devait  saler.  Puis  commençait  le  travail  de  transformation  de  la  peau  (appelée  cuir  vert)  en  cuir  :  d'abord  le
reverdissage (enlever le sel), puis passage au «pelain vieux» (chaux et eau), ébourrage (enlever les soies qu'on récupère
pour faire du feutre pour fabriquer des chapeaux), passage au «pelain vif» (chaux vive) opération qui dure jusqu'à 1 an
1/2, écharnage (laver les peaux à la rivière), passage dans les basseries (cuves avec solution de tan), la mise en fosses
(empilage de peaux avec tan), puis pour finir le séchage qui dure 15 jours. Ce dernier se faisait donc dans notre tour
mystérieuse. Il nécessite un local sec et constamment ventilé pour éviter les moisissures.

Réquisitions en 1793 :
En cette  période de guerre  les armées subissent  une pénurie  de cuirs  et  les soldats  de Bretagne ne sont  parfois
chaussés que de mauvais sabots. Le citoyen Riou de Kerhallet sera mis à la tête d'une organisation pour résoudre ce
problème. De nombreuses réquisitions suivront : gabarres pour la chaux de Plougastel, tan, peaux... 

Vers la fin des tanneries 
Traités de paix, marchés vers l'Espagne et les colonies d'Amérique qui stagnent... Les matières fabriquées ne s'écoulent
plus... En 1812, les tanneurs de Basse Bretagne vont mal ! 
Nathalie Guilard

* renseignement tiré du livre «Tanneurs de Bretagne» de Dominique Derrien, comme la plupart des informations dans cet
l'article. 
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Le journal de Jeanne 

Décembre 2013, l'Écho de Saint-Pierre reçoit un courriel : "Bonjour, je m’appelle Océane et je suis élève de 3ème au
Collège Danielle Mitterrand à St Paul-lès-Dax dans les Landes. Pourriez-vous nous aider pour notre projet : il consiste à
retrouver une personne nommée Jeanne Castel. Nous la cherchons, car dans notre région nous avons trouvé son journal
intime écrit  durant  la  seconde guerre  mondiale.  Elle  y  évoque votre  quartier.  Avec nos professeurs d’histoire  et  de
français nous allons créer un spectacle en lien avec ce journal. Donc nous voudrions contacter Jeanne et présenter notre
travail. La connaissez-vous ? (elle est née à Brest en 1925). Pourriez-vous nous donner des renseignements ?"

Nous avons aussitôt contacté François Kergonou, notre référent pour
Mémoire de Saint-Pierre. Il  connaît bien Jeanne qui était  en classe
avec Annick son épouse. François, lui, était en classe avec son mari
Henri Pilven (décédé en 2008). Joseph Pilven, frère d'Henri, habite
toujours Saint-Pierre, et nous l'avons mis en relation avec le collège
des Landes. Nous avons donné ses coordonnées à Océane et son
équipe, qui lui ont téléphoné aussitôt.
C'est ainsi qu'ils ont pu suivre les traces de Jeanne qui était en 
maison de retraite près de Clermont-Ferrand. 
Un de ses fils, Bernard, qui habite aussi dans cette région, a pu 
renseigner Océane et son équipe sur le parcours de Jeanne.
Jeanne est hélas décédée le 22 janvier dernier à l'âge de 89 ans. 

Bernard a pu lui communiquer la découverte de son journal avant sa mort.
Nous avons trouvé des photos de classe de Jeanne et les  avons envoyées au collège.
Le journal de Jeanne
Le journal intime de Jeanne,alors âgée de 16 ans, décrit sa vie à Saint-Pierre, et les informations qu'elle apprend par la radio le 
soir, entre le 6 avril et le 16 juillet 1941. Dans un ton enjoué, l'écriture appliquée, elle prépare son brevet qu'elle a passé avec 
succès. Elle vénère les Anglais, hait les "boches" admire De Gaulle, parle de Pétain, "le héros de Verdun" mais pas "le Pantin" 
de l'armistice. Elle condamne les collaborateurs. Elle se tient au courant de l'actualité, et à aucun moment elle ne perd espoir.
Son mari Henri a été directeur d'hôpital dans différentes villes en France, comme Meaux, Arcachon ou Clermont-Ferrand. Le 
mystère demeure quant au fait que le journal ait été trouvé par une famille à Hinx, près de Dax. Peut-être est-ce dû au passage 
à Arcachon ?
Jeanne au théâtre
À Dax, Nathalie Milliard, de la compagnie Arguia Théâtre a été intéressée par le journal : "Quand je l'ai lu, j'ai pensé qu'il fallait 
faire quelque chose avec les jeunes qui ont le même âge aujourd'hui, des collégiens de troisième qui passent le brevet comme 
Jeanne. Elle raconte le sien en détail. C'est vraiment une vie quotidienne, qui parle de la guerre, mais qui est rarement triste" 
(extrait du journal Sudouest de février 2014). Elle s'est mise en quête de professeurs de français prêts à travailler sur un projet 
théâtral sur ce sujet dans les collèges Léon-des-Landes à Dax et Danielle Mitterrand à Saint-Paul-lès-Dax. Une mise en scène 
est réalisée, fondée sur des duos d'élèves qui prêtent leurs voix de jeunes filles aux histoires de Jeanne. Les garçons incarnent 
les infos sortant du vieux poste, les jungles et les messages codés de "Radio-Londres" (la BBC en français). Une partie est 
chantée. 
Les élèves sont intéressés car la guerre 39-45 est au programme de troisième. Ils sont allés dans des maisons de retraite pour 
obtenir des témoignages sur cette période.
La lecture théâtrale a eu lieu le 12 mai 2014, à 20 heures. Bernard et son épouse Fabienne, Pierre-Henri Pilven, les fils de 
Jeanne ainsi que deux petits enfants étaient présents et l'ont écoutée avec émotion. Le journal de Jeanne leur a été 
officiellement remis durant cette soirée dans une salle comble. 
Dans les archives de Jeanne, Bernard a trouvé une pensée qu'elle avait conservée et qui résume bien ses derniers instants :
"On ne guérit pas de la mort d'un être aimé
On se soigne avec l'Amour qu'il a donné"

Ces mots ont été adressés à Jeanne par Yvonne Pilven,  la sœur cadette d'Henri Pilven. 
C'est une belle histoire, bravo et merci aux élèves, aux professeurs et à Arguia Théâtre de Dax. 

Paul Person
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Les Quatre Moulins - Balade côté mer

En 2005,  Mémoire de Saint-Pierre a organisé une randonnée dans le quartier  des Quatre Moulins.  François
Lullien, qui est décédé depuis, en a fait une description. La première partie, appelée « Côté mer », se situe au sud
de la rue Anatole France. L'autre est appelée « Côté terre », sera éditée dans le prochain numéro.

Kerbonne 
La longue rue reliant le bourg de Saint-Pierre à Recouvrance (Rue Anatole France) traverse le quartier des Quatre-
Moulins. Empruntant l’Avenue, nous arrivons au lieu-dit Kervillerm, c’est là que Joseph De Kerros (maire de Brest de 
1821à 1830) fit construire sa maison à laquelle il donna le nom de Kerbonne en l’honneur de son épouse dont le prénom 
était « Bonne ».
Sur les terres de Kervillerm, les De Kerros exploitèrent une corderie (Kerros Bastit) qui fut dévastée par un incendie en 
1880. En 1890 Barthélémy De Kerros, petit-fils de Joseph, fit construire le manoir actuel et vers 1900 installa les Sœurs 
enseignantes de la Sagesse dans les anciens bâtiments de la Corderie. 
En 1903 il céda les terrains pour participer à la fondation du patronage l’Etoile Kerbonnaise, et en 1909  c’est encore sur 
les terrains De Kerros que sera construite l’église en remplacement  de la chapelle  du domaine devenue trop petite. 

Vers la Grande Rivière et Kerangoff
Laissant derrière nous l’Avenue de Kerbonne, nous empruntons
la rue Forbin  en laissant le manoir à notre gauche. En nous
dirigeant vers l’Ouest, dans la rue Vasco De Gama on peut
encore voir les vestiges de la ferme Berthou. Après avoir
traversé le lotissement formé par les rues Thierry d’Argenlieu et
Chateaurenault nous pénétrons dans un espace boisé
surplombant la vallée de la Grande Rivière (Rue Amiral Nicol)
qui, comme celle des 4 pompes, était pourvue de nombreux
lavoirs et où la famille Cévaer possédait des cressonnières. 
En quittant ce sous-bois nous rejoignons la rue Faraday menant
au jardin de Kerbonne ; joli jardin où l’on peut se promener dans
les allées et se reposer sur les bancs disposés à cet effet autour
des pelouses. Du jardin on découvre les pans de murs d’une
ancienne propriété, mais aussi les blockhaus ou casemates construits par les Allemands. Ceux-ci y avaient installé une 
batterie anti-aérienne qui fut une des dernières à se rendre.
Mais ce jardin nous offre aussi une vue superbe de la rade et à nos pieds : Laninon avec les ateliers de l’arsenal militaire.
Une table d’orientation nous facilite la reconnaissance de tout ce panorama, allant de la pointe de l’Armorique à celle des 
Espagnols.
A l’Est de ce jardin c’est le chemin du Stiff, où se situait la fameuse Maison de l’Espion. Convaincus d’espionnage, 
Jouslain et le dénommé Marquis furent pendus le 25 mai 1707. Ce chemin étroit relie la route de la Corniche au quartier 
de Kerbonne. Nous longeons la plaine de Kérangoff, avec ses bâtiments HLM, et qui avant-guerre était une vaste plaine 
où se déroulait le fameux pardon avec la chanson connue des Brestois « Marijanik viens danser à Kérangoff c’est la 
fête ».

Le Rat GoutteuxPour boucler ce parcours, nous rejoignons la rue Anatole France où nous 
découvrons, dans la cour de l’immeuble n° 257, (appelée jadis « cour des miracles »), une très 
belle fresque peinte sur un mur par Christian Le Gall. C’est au coin de cette rue Paul Bert que se 
trouvait le cabaret «Le Rat Goutteux» (rat atteint par la goutte, d'où ses béquilles). Sa démolition, 
qui a permis l'aménagement de ce carrefour, ouvrait une perspective inesthétique sur ce pignon 
aveugle. En 2004, l’idée est née d’une fresque en trompe-l’œil rappelant son existence. On y voit 
les visages de Brestoises et Brestois comme Christophe Miossec, Pierre Péron, Jean Quéméneur,
Jacques Prévert...   Voir photo ci-dessus.

François Lullien
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Les Quatre Moulins - Balade côté mer

Après les quartiers sud de la rue  Anatole France décrits dans le dernier numéro de l'Écho, voici le nord, décrit  par
François Lullien.

Le Polygone
Au nord de la rue Anatole France, nous voici maintenant dans l’Avenue du Polygone, terrain qui appartenait naguère à la
Marine. Une borne marquée de l’ancre de marine est toujours visible à l’entrée de cette avenue, côté droit. Au haut de la
place  se  trouvait  l’entrée  de  la  caserne  du 3ème  Régiment  de  l’artillerie  de Marine,  affectée  ensuite  au Peloton  de
Gendarmerie Mobile. Pour y arriver, il faut passer sur un pont et de là nous avons une vue magnifique sur la ville de
Brest, la rade et la presqu’île de Plougastel. Pour le moment, c’est le bâtiment, devenu le collège des Quatre Moulins, qui
retient notre attention.

En route vers Roscanvel
Retour  sur  nos  pas,  des  escaliers  permettent
d’accéder sous le pont constitué d’une simple arche.
C’est par là que passait naguère le tram venant du
Prat Lédan et empruntant la route du Valy Hir pour
rallier  Saint-Pierre  et  le  Conquet.  Nous  voici
maintenant dans la rue Frégate Laplace qui longe le
cimetière de Recouvrance. Cette rue coupe le terrain
où étaient situés les quatre moulins de la Marine, qui
ont donné leur nom au quartier. Le lieu appelé «Parc
ar  Milinou»  fut  acquis  par  la  Marine  en  1  778.
Poursuivant  notre  périple,  nous  voici  au  lieu-dit
Trémillau où dans la rue Max Jacob on peut observer
quelques  maisons  rénovées,  mais  ayant  gardé  le
style  des  maisons  anciennes.  Puis  par  la  rue
Jacques De Grammont on découvre un très joli jardin
aménagé suite à la fermeture de l’école du Rouisan.
Il y a deux siècles, ce quartier de Kerdanet, Trémillau
et le Rouisan était un des endroits les plus peuplés
de  la  commune.  Nous  passons  par  la  rue  des
Mousses  (c’est  celle-ci  que  les  pupilles  et  les
mousses,  venant  de  la  Villeneuve,  utilisaient  pour
venir au terrain de sport). Les baraques de Polygone-
caserne  ont  disparu,  faisant  place  au  Gymnase
Beaumanoir. Disparues aussi les anciennes écuries
qui,  après  guerre,  servirent  de  salles  de  fête  au
Stade  Quilbignonnais.  Traversant  la  place  de
Roscanvel,  où,  aux  beaux  jours,  les  joueurs  de
boules se donnent rendez-vous, nous apercevons le
stand de tir de la marine, bâtiment austère dont les
ouvertures ont été murées.

Retour vers la mairie
La rue Docteur Roux nous conduit au groupe scolaire
des Quatre Moulins, situé à droite de la rue, tandis
que l’ancien espacement a laissé place à la Maison
des  personnes  âgées,  et  au  grand  bâtiment  de  la  médiathèque  municipale.  Un  terrain  aménagé  nous  permet  de
contempler la façade, avec la plaque honorant le Docteur Gestin, qui fut maire de St-Pierre Quilbignon ( 1 881 -1 888 ) et
à qui nous devons la construction de ce groupe scolaire. A noter l’œil de bœuf, en haut du bâtiment, qui abritait jadis une
horloge. C’est la rue Per Jackès Hélias qui nous mène à la Mairie annexe des Quatre Moulins où nous pouvons admirer,
dans la salle des mariages, des tableaux exposés. En terminant notre randonnée, nous noterons, au coin des rues Armor
et Mesny, deux grandes bâtisses : d’un côté l’ancien cinéma Olympia et de l’autre l’atelier Guérif et Moreau devenu plus
tard EGMO, au port de commerce. Ainsi se termine notre balade dans un quartier ne manquant pas de curiosités.

François Lullien
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Mémoire d'un jeune Brestois, réfugié dans la Sarthe

En 1 943, sur l'ordre du notre maire Victor
Eusen,  il  était  conseillé  à  la  population
encore dans Brest d'évacuer la ville. C'est
comme  cela  que  toute  ma  famille  s'est
trouvée réfugiée dans la Sarthe à Loué. Je
ne rentre pas dans les détails, mais je veux
vous faire vivre notre quotidien.

Je n'avais  que  quatre  ans,  et  un  jour,  étant
avec notre  mère et  mon petit  frère  Fernand
dans le jardin, je vis descendre un parachute.
Je m'écriai  :  maman un parachutiste !  Notre
père,  étant  aussi  présent,  m'a  pris  sur  ses
épaules  et  a  couru  vers  l'endroit  où  ce
parachutiste  est  tombé.  Malheureusement
pour lui, il est tombé sur les rails de chemin de
fer,  se  brisant  une  jambe.  Les  villageois
présents sur les lieux ont essayé de le cacher ! Il nous a distribué des chewing-gums, des gâteaux. C'est là que j'ai goûté
mon premier chewing-gum, recraché aussitôt, car il était trop fort à mon goût. Sur ces entrefaites, les Allemands sont
arrivés et l'ont fait prisonnier. 

Mais c'est pour la suite que je viens vous relater le parcours de cet aviateur dont l'avion avait été abattu pas loin de là, et
tout l'équipage avait pu sauter de l'avion en flammes. C'était un B1 7 "Forteresse volante". Soixante dix ans après ces
faits, j'ai retrouvé son identité dont une copie se trouve dans l'encart ci-dessous. Ci-dessus, une photo de la libération de
Loué par les Américains. Le char, que vous voyez tout près de nos habitations avait défoncé la vitrine de la boulangerie
"Hubert" ; les soldats se sont mis en position, le temps de réparer cette dernière. Quelle joie pour nous gamins de pouvoir
monter dans ce char et d'être gâtés avec les "GI" qui nous distribualent gâteaux, bonbons, boîtes de "singe" et chewing-
gum ! 
C'est là que j'ai vu pour la première fois un soldat noir qui vraiment nous effrayait, car nous ne voyions que ses dents et
ses yeux tout blancs. 

Je terminerai par cette conclusion : "La guerre, quelle absurdité", finir abattu par ses propres avions !
Michel Quilien

Le parachutiste ARN0LD Barney 

F. T/JSgt (Matr 1 8061 280) 8th Air Force, 306 Bombardement Group (Heavy), 367 Bomb
Squadron de la base américaine 1 1 1 de Thurleigh en Angleterre.

Né le 6 novembre 1 920. Diplômé en 1 938 de l'école supérieure de Diboli, il est vérificateur
pour le bois d'œuvre avant son service militaire.
Le 1 7 juin 1 944, il est mitrailleur dans la tourelle supérieure sur un bombardier américain
B-1 7. 
Lors de la traversée de la Manche au-dessus de Dieppe, son avion est abattu par le DCA
allemande. La mission continue. Neuf minutes après avoir bombardé un pont ferroviaire à
Noyen, le feu se déclare dans l'un des moteurs. L'équipage saute en parachute dans la
région de Loué.  Pendant  le  saut,  Barney Arnold  se fracture la  jambe.  Soigné dans un
hôpital allemand à Rennes, il est interné dans le camp 221 à Saint-Jacques-de-la-Lande
près de Rennes.
Lorsque les Allemands évacuent ce camp à l'avancée des troupes terrestres américaines,
lui et 39 autres prisonniers sont enfermés dans un wagon de marchandises. Le 2 août, le
train prend le chemin de Redon, Nantes, Angers jusqu'à Langeais près de Tours) où il fut

stoppé par l'attaque de 2 avions alliés, des P38 Lightning. Il est tué lors du mitraillage du convoi.
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1934-2014 : Changement de décor
A Saint-Pierre et ailleurs, le paysage a  beaucoup changé
au cours de cette période. 

Que  voyions-nous  avant  1  940  en  secteur  rural  ?  De
nombreuses  fermes  (1  30)  isolées  ou  groupées  dans
certains villages comme Lanninguer, Kerléo, Langoulouarn,
Larc’hantel,  Keranguden ou Le Ru,  étaient  entourées de
quelques ormes,  chênes,  châtaigniers  ou hêtres.  Sur les
talus autour des champs, il y avait des vieux chênes aux
formes étranges, émondés tous les 9 ans, dont il ne reste
que des têtards.

En ville, peu d’arbres, sinon sur la place du bourg et dans
les  cours  d’école,  comme  les  marronniers  d’Inde  «  les
marrons de cochon », des munitions toutes trouvées pour
les combats entre gamins. Quelques pins autour du fort de
Keranroux et surtout à Larc’hantel un grand parc entourant
la station de pompage. 
Dans certaines rues, dans le jardin de maison particulière
on peut  voir  des arbres insolites comme un mimosa,  un
araucaria  ou  un  cèdre.  On pensait  que  les  propriétaires
avaient  «  fait  les  colonies  et  ramené  ces  plants.La
campagne a fait  place  à  beaucoup de lotissements.  Les
talus ont presque disparu, remplacés par des haies, et les
paysagistes ont modifié les essences des arbres. Avec les
oliviers d’Espagne ou d’Italie, les eucalyptus, les albizzias,
le paysage change constamment on se
croirait  sur  le  bord  de  la  Méditerranée.  Avec  le
réchauffement  climatique  verrons-  nous  l’arrivée  des
baobabs ? Faut pas rêver ! 

Jean Pochart

Massacre à la tronçonneuse

Avant de s’endormir chaque année à l’automne,
Les chênes revêtaient leur parure de fête.
Faut croire que dans leurs délires, des êtres sans 
vergogne,
N’en avaient que faire de leurs gracieuses courbettes.

Des personnages hideux, des paysans mercenaires,
La folie dans les yeux aux portes de l’hiver,
Habités soudain d’une rage guerrière
Arrivèrent un matin au bord de la rivière.

Ces arbres qui avaient défié plus d’un ouragan,
Je les entendais gémir jusqu’au fond de l’étang,
Avant de succomber dans un lugubre craquement,
Humiliés sous les rires des bourreaux triomphants.

Je ne verrai jamais leur beauté suprême,
Ces chênes décapités à la force de l’âge.
Qu’il est dur de tomber avant la cinquantaine
Sous les lames aiguisées d’avinés, de sauvages.

Que ces énergumènes, ces semeurs de misère,
Ne veulent plus me faire croire qu’ils adorent la terre.
Pour le coup de poignard qu’ils m’ont porté au coeur,
Je garde un chien de ma chienne à tous ces saboteurs.

Ces paysans mercenaires, je suis à peu prés sûr,
N’ont certainement que faire des générations futures.
Dans leur vie sans soleil, ces hommes sans foi ni loi,
Fantasment dans leur sommeil de quelques cordes de bois.

Quitte à me damner, je hurlerai au ciel.
Ces rustres m’ont affligé un bien triste Noël.
Je n’ai pour leur cœur de bois aucune amitié,
Et souhaite à ces goujats une mauvaise année.

Ne riez pas messieurs devant mes états d’âme,
Et craignez que des cieux, comme un retour de flamme,
Une tempête vienne freiner votre douce euphorie,
Jusqu’à la noyer dans un été pourri.

Jean Gourmelon
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Les jolies colonies de vacances
Je viens vous parler, un peu, des premières colonies de vacances des années cinquante, quand elles ont repris après la 
guerre. 

Au patronage de la «Légion» où nous étions une bande de gamins, 1 0 ans était l'âge minimum pour être accepté. Or 
mon frère Fernand n'en avait que huit. Notre mère a été voir le père Herry (responsable à l'époque en 1 950) pour le 
convaincre de le prendre aussi : c'était soit nous deux ou aucun. Le père Herry a cédé.

On dort sur la paille
Nous partions en car, et pour certains d'entre nous, c'était une vraie découverte. Autre chose qui nous marquait, nous les
plus jeunes, c'était de voir les grands monter leurs tentes de toile lourde « Marabout », surplus de stock américain. 
Nous étions un peu jaloux car ils campaient à l'écart  des écoles où nous dormions. De plus, ils avaient des lits picot (lits
pliants militaires). Ils n'avaient donc pas de paille qui les démangeait, et cela était plus facile à remettre en état le matin. 
Pour nous,  la  corvée du matin c'était  de rassembler  la  paille  éparpillée entre  les planches,  après avoir  roulé  notre
couverture (les duvets n'étaient pas encore connus). 
Dans le premier camp, à la Forest-Landerneau, nous campions dans l'école, les classes étaient transformées en dortoirs 
et en réfectoire. Le matin pour la toilette, c'était torse-nu et à l'eau froide du lavoir.
La deuxième année à Landunvez et la troisième à Sainte Anne la Palud, c'était avec le père Nicolas et les
adultes François Nicol ainsi que son frère et un des fils Renaud.

Jeux et baignades
Il ne fallait pas grand-chose pour nous contenter à cette époque-là. Ah ! Nous faisions des kilomètres pour aller nous 
baigner, car la mer était indispensable pour tous ces gamins.
Sur la plage, les jeux étaient organisés par les aînés : jeu de foulard, jeu du bonnet, ballon prisonnier, match de foot et 
j'en passe. Avant d'aller prendre notre bain, tout le monde à genoux ! car la prière était obligatoire avant de se précipiter à
l'eau.
Le souvenir le plus marquant était le "quatre-heures", souvent avec une immense tartine couverte d'une bonne couche de
compote ! C'était un vrai délice pour nous, surtout après les privations de la guerre.

Que de souvenirs !
Pour le retour, lors du passage sur le pont de Terénez, 
on pouvait profiter du beau paysage. Que de bons 
souvenirs avions-nous à raconter à nos parents au 
retour, car vous pensez bien qu'il n'y avait pas encore 
de portables !

Vacances des apprentis de l’arsenal
(promotion 55-58)

Avant les vacances, il fallait se rendre au fort de 
Quélern à Roscanvel, pour préparer les logements, les 
locaux cuisine et restauration ainsi que les ateliers 
d’activité (photo, bricolage, vannerie) pour les jours de 
pluie et de repos.
Divisés en équipes, encadrés par des "monos" 
également ouvriers de l’arsenal, nous partions camper
sur la presqu’île de Crozon, le Ménez Hom, Sainte 
Anne La Palud : à pied évidemment, avec sacs à dos et
matériel de camping stocké dans une charrette à bras. 
Facilement repérables car vêtus style militaire en 
boyscout

avec shorts et chemisettes kakis, nous avalions des kilomètres.
Certaines fois, nous faisions d’agréables rencontres. Celle dont je me souviens le plus c’est avec les filles du patronage 
"La Flamme" du Pilier Rouge de Brest. Nous avions de suite sympathiséZ et plus. Dommage, cela n’a duré que 24 
heures.
Sur la plage de Sainte Anne La Palud, nous avons essuyé un orage et il nous fut impossible de planter nos tentes. Par 
chance, les cultivateurs nous ont hébergés dans un grenier où ils mettaient leur blé à sécher. Les moments préférés 
étaient l’heure de la « popote corv » de pluches et celle de la préparation des repas. 

Dans notre promotion, nous avions une réelle amitié qui perdure et s'entretient au cours de rencontres régulières.
Michel Quillien
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LES COUTURIÈRES DE L'ARSENAL

"Le travail du quartier". C'est ainsi qu'on appelle le travail de couture à domicile pour l’Atelier du maître-tailleur,
entreprise de droit privé travaillant exclusivement pour la Marine Nationale. Cette entreprise était supervisée par
le  Commissaire  en  Chef  du  Service  HCC  (Habillement  Caserne  Couchage).  Depuis  des  décennies  elle
confectionne les uniformes des officiers et des marins.

Recrutement des couturières 
Le recrutement était réservé en priorité aux veuves de marins ou d’ouvriers de l’État dont le temps d’activités n’était pas
suffisant  pour  une  pension  complète.  Ce  recrutement  s'appliquait  également  aux  épouses  ou  filles  de  personnes
réformées  pour  cause  de  longues  maladies.  À  l’époque,  la  tuberculose  causait  beaucoup  de  ravages  et  plusieurs
épouses, même jeunes, se trouvaient seules avec des enfants à charge. Le travail à domicile leur permettait de subvenir
aux besoins et d’être présentes au foyer.

L'organisation
Des  ouvrières  travaillaient  à  l’atelier,  dans  l’arsenal,
pour calculer le temps de confection des vêtements et
pour  les  costumes  des  officiers.  Les  ouvrières  à
domicile  étaient  rémunérées  à  la  pièce  :  caban,
vareuse, pantalon, col bleu, béret, pompon, tenues de
travail.  Avant  la  mécanisation,  même  les  macarons,
portant  l’ancre  en  fil  doré,  étaient  confectionnés
manuellement  par  des  personnes  très  habiles.  Une
personne,  habitant  le  quartier  de  Kernabat,  en  a
fabriqué dans sa jeunesse.

La  délivrance  du  travail  terminé  se  faisait  par
roulement.  Chaque couturière  avait  un  jour  fixé  pour
cela. Leur travail était contrôlé et suivant l’importance,
le délai était plus ou moins long. L’achat du fil à coudre
était à leur charge, revendu à prix coûtant sans doute,
ceci pour éviter le gaspillage ou la revente ? À l’époque
l’État était prudent pour ses dépenses (hélas, pas dans
tous les cas). Le travail ne manquait pas ; il fallait vêtir
les  élèves  de  l’école  des  pupilles,  de  celle  des
mousses,  les  engagés,  les  appelés  et  inscrits
maritimes. Comme les marins conservaient leur tenue à
la fin de l’engagement ou du temps légal,  il  fallait en
confectionner  d’autres  pour  les  nouveaux  arrivants.
Travail absorbant, en plus du ménage et la préparation
des repas, délicat et minutieux pour les cols, les coiffes,

les boutonnières et jugulaires, parfois rude pour la couture des pantalons et cabans.

Les récompenses
Après les jours de labeur à domicile, une cérémonie de remise de décorations honore les couturières travaillant pour la
Marine. Ces dames ( 23 ) ont pris place autour du Commissaire, chef du service HCC et de M Ollivret Maître Tailleur
(Années 1 930). M Ollivret habitait dans sa propriété mitoyenne avec la Légion Saint-Pierre rue des 4 Pompes.
Toutes mettaient leur point d’honneur à effectuer un travail d’artiste, afin de s’éviter la honte suprême de se voir refuser
un travail mal fait. Ce travail cessera avec l’occupation allemande. Il reprendra peu à peu après la Libération dans un
baraquement à 1 00 mètres de la porte Tourville.

Le métier aujourd'hui
Avec la construction du bâtiment "Approvisionnement de la flotte" à la Grande Rivière, un atelier vaste et moderne sera
installé. À partir de ce moment toute la confection sera effectuée à l’atelier. Toutefois les anciennes ouvrières à domicile
continueront le travail jusqu’au moment de la retraite.
Avec la suppression du service militaire, la diminution des effectifs, la sortie des marins en civil, le travail diminuant, le
personnel deviendra moins nombreux. Selon un article de presse d’octobre 201 3 il y avait 250 ouvrières ; l'effectif a été
réduit à 48 actuellement. La fermeture de ce service est prévue en 201 7. Le même atelier existe à Toulon.
L’Armée très présente à Brest jusqu’en 1 940 avait ce genre de confection à domicile, mais géré par ses services.

 Yves Le Roy 
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Le siège de Brest

« Mémoire de Saint-Pierre » possède un document rare sur le siège de Brest : un journal tenu au jour le jour par
Marcel Tromelin, membre de la Défense Passive à l'Abri des Quatre-Moulins.
Nous lui avions rendu hommage à son décès, en 2002, et avions publié son récit de l'exode de la population à la 
mi-août 1 944 (Écho n°1 45).
Nous voulons aujourd'hui vous redonner un nouvel extrait de son journal : les premiers jours du siège, il y a un 
peu plus de 70 ans.

Lundi 7 août 1 944
Mouvements incessants de troupes 
allemandes dans l'artère principale de Brest 
Saint-Pierre.
1 2h30 : annonce de l'état de siège. On s'y 
attendait. Quelques instants auparavant les 
pièces de DCA à longue portée ont tiré par-
dessus la ville... 
Les Américains sont à Plabennec ! C'est ce qui
se dit, mais sans preuve naturellement.
Les voitures de pompiers passent annonçant «
l'état de siège ». La Mairie-annexe tout près de
mon domicile devient le lieu vers lequel 
convergent les gens du quartier. Presque au 
même moment, alerte, suivie, tout de suite, du 
bruit infernal d'éclatements de bombes et de 
tirs de DCA. Les gens accourent de tous côtés
vers l'abri (3 accès) situé sous la Mairie. La 
peur a été grande.
La Mairie-annexe devient centre d'accueil et 
PC des Docteurs Lucas et Bossard. Nous 
mangeons vers 1 4h avec le Dr Bossard et 

Monsieur Le Goff, directeur du service vicinal et deux dames du voisinage, Mesdames Hélary et Favé (débitante de 
tabac). 
Après-midi calme jusqu'à 1 9h. Nous vivons volets fermés selon les prescriptions. Dans la rue uniquement, circulation 
allemande moins intense que ce matin. Il fait très chaud. À 1 6h nous apprenons qu'un homme qui circulait dans la rue a 
été tué par une patrouille allemande. Monsieur Le Goff est chargé de son transport à l'hôpital par l'ambulance.
À son retour, il nous apporte des tracts américains, rédigés en langue allemande. Ils invitent les allemands à se rendre 
par petits groupes, en agitant ces papiers qui leur font connaître les conditions de vie qui seront les leurs après leur 
reddition. À Brest Saint-Martin il en est tombé énormément, pas à Saint-Pierre...
1 9h – 20h : feu nourri d'artillerie... À 20h alerte contre avions. Tout le pourtour afflue. L'abri se remplit rapidement, 
quelques coups de canon. Je fais connaissance avec les galeries souterraines dans lesquelles je n'étais jamais 
descendu. Leur résistance est à toute épreuve contre les obus d'artillerie et à peu près complet contre les bombes de 
moyen calibre... Nous dînons à 21 h et à 22h30 je rejoins la maison, située à 70 mètres de là, en rasant les murs. Au 
moment où je quitte l'abri, beaucoup de gens s'y organisent pour passer la nuit dans les meilleures conditions possibles...

Mardi 8 août
Après un sommeil non troublé, réveil vers 8h. Mes parents ayant émigré au Moulin du Grand Pont à Lannilis, je me 
charge de nourrir les lapins et les poules élevés par mon père et j'arrose les tomates. 
9h : les rues se remplissent de monde. La population pour l'instant demeurée dans la ville a la permission de sortir et de 
vaquer à ses occupations pendant deux heures (de 9h à 1 1 h). À 1 0h tir des batteries de DCA. Dispersion sensible des 
passants...

Mercredi 9 août
À 9 heures tout le monde est dehors comme la veille et c'est la quête aux nouvelles. Qui pourrait nous apprendre quelque
chose ? Personne...
Dans la cour de l'école communale, voisine de 80 mètres environ, des vaches parquées pendant la nuit beuglent et 
semblent trouver le temps long. Hier beaucoup de femmes, profitant d'une circonstance  analogue, étaient allées les 
traire. Mais aujourd'hui personne n'a osé de crainte des militaires allemands. Ce troupeau est gardé par eux et destiné à 
leur alimentation pour la durée du siège...

Marcel Tromelin
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Suzanne, la brodeuse d'or
Née en 1926, Suzanne qui habite Saint-Pierre, a passé sa vie à broder des ornements pour des costumes militaires à la 
demande (galons, écussons...) Elle utilisait des fils d'or, et nous raconte son métier.

Brodeuse d'or, quel nom ronflant ! C’est comme ça qu'on m'appelait. Cette vocation, si l’on peut dire, m’a été donnée par 
une vieille tante dont c’était le métier depuis la guerre 1 4-1 8. Cette bonne tante m’a donc enseigné l’art de la couture 
dans les années 44-45. Elle habitait le quartier des Quatre-Moulins où moi-même et ma famille étions réfugiés, à cette 
époque, car notre maison de Kernabat était durement sinistrée, proximité donc pour cet enseignement.

Oui ! Mais il fallait bien vivre
En effet, il fallait une activité reconnue pour pouvoir prétendre aux tickets d’alimentation, en usage jusqu’en 1 950 
environ. Je ne pouvais donc me contenter de cette situation, tout en étant chez mes parents. Me voici donc placée chez 
Dirou, tailleur aux Quatre-Moulins, en apprentissage non rémunéré, pendant une année. 

Pour mes vingt ans, j’étais brodeuse 
Le travail je l’ai obtenu par l’intermédiaire de ma tante 
également. Tout d’abord chez Hébert, puis à l’Élégant 
marin, à côté des Dames de France, puis encore chez le 
chapelier Yves (Marrec) très connu et apprécié. Mon 
travail : les écussons des casquettes militaires, officiers-
mariniers, officiers subalternes et supérieurs, tous les 
insignes de bras des spécialités y compris les matelots et 
quartiers-maîtres (fil rouge) et même les ancres de bérets^ 
toute la gamme quoi ! Un commissaire galonné qui allait se 
marier en a même profité (l’uniforme étant de mise pour la 
cérémonie). Le chapelier Bara fait ensuite appel à mes 
services. J’accepte... Par la suite, je me retrouve à 
Recouvrance, dans la boutique marine Col Bleu spécialisée
dans la vente de vêtements et autres articles pour la Marine
Nationale, la Marine Marchande, les Affaires Maritimes et 
les officiers du port ; je m'en souviens encore...

Le "métier" instrument de travail
Je  le  possède  toujours  car  il  me  servait  pour  le  travail  à
domicile. Anecdote, un officier syrien, de passage à Brest où
son  bateau  était  en  escale  ou  en  armement,  m’avait  même
honoré  d’une  commande  d’écusson  pour  sa  casquette.  J’ai
toujours l’ancien,  c’était  un cadeau.  Un tel  travail  demandait
trois heures de temps environ...
J’ai travaillé également pour la Marine Marchande, les
pompiers, les douaniers, la Ville de Brest et même pour le
Service océanographique de la Marine, en l’occurrence le
"Président Théodore Tissier". Et puis, pour clore, j'ai réalisé
cette casquette à feuilles de chêne pour l’ingénieur général du
Génie Maritime Morel.

Ainsi va la vie
Eh oui ! Mais si le travail est très prenant, il est mal rémunéré.
Heureusement  que  mes  parents  étaient  là  pour  m’épauler
financièrement. Voilà ! Je reste à votre disposition sinon pour le travail car ma vue a baissé, mais du moins pour le
souvenir de la minutie et de la patience obligées des ouvrières au fil d’or de ce qui fut une époque."

Aujourd'hui qu'en est-il ?
Comme il n'y a plus de Suzanne brodeuse sur Brest, la boutique Col Bleu doit s'approvisionner à l'étranger. Pour les 
pièces plus luxueuses, une brodeuse des Charentes est sollicitée. 
Dans le Finistère sud, il y a encore de la broderie, dont Pascal Jaouen, brodeur et styliste constitue le référent. Mais c'est 
dans un autre domaine : la tradition bretonne.

François Kergonou et Paul person
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Au fil de la guerre - la petite épicerie du Barullu
C’est l'épicerie de ma mère depuis 1 920M Dans cette boutique, la guerre aidant, les choses se compliquent à partir de
1 942. Il y a tout d’abord les tickets d’alimentation venus s’ajouter à l’achat. C’est comme ça ! Les restrictions sont là. Au
paiement s’ajoutent  les tickets de rationnement.  Ces mêmes tickets  serviront  ensuite  au réapprovisionnement de la
marchandise près de l’épicerie en gros.

La livraison
Jusqu’alors, les chariots hippomobiles (à quatre roues) apportaient la commande, suite à la visite du représentant. C’est
terminé. Il n'y a plus de déplacement même pour la fourgonnette grise de M Jestin, ce marchand de bonbons situé place
de la Médisance (Saint Louis). Pour le commerce, le problème est le réapprovisionnement. Les friandises ou la boisson
ne sont pas indispensables, mais comment faire pour le reste ?

La voiture à bras
C’est l’idée de mon père, en retraite depuis 1 924. Charpentier dans la marine et pour tout vous dire, ancien fusilier-marin
de la brigade Ronarc’h (Dixmude 1 91 4) il ne manque pas de dynamisme. Il va fabriquer une voiture à bras. Les roues
ont été trouvées et achetées à la Salle des Ventes, rue du Château à Brest. Le forgeron, Olivier Nicolas, réalisera les
fourches mécaniques d’adaptation. Et la volonté ? Mes parents l’ont, changement de programme en vue... 

De Saint Pierre à Saint Martin et retour
Mon père a alors 62 ans, fatigué certes, par la guerre de 1 4/1 8, mais 
heureux d’en être revenu. Après 25 ans de marine, il a toujours refusé 
les emplois qui lui étaient proposés. En ce temps là, l’espérance de vie 
était bien moindre. Soixante deux ans correspondent à quatre vingt ans 
aujourd’hui. Et la voiture dans tout ça ? Représentezvous le trajet pour 
aller là-bas en haut de la rue Jean Jaurès, au niveau du Celtic. Eh oui ! 
Aller et retour en une demi-journée, poussant ou retenant la voiture. 
Quelquefois, c'étaient les alertes, mais pas d’abri en vue, ou bien le pont
ouvert pour une heure et puis, encore cette côte du Grand Turc qui n’en 
finit pas de monter, sans oublier le tram et ses rails.
Dans la grande solidarité de l’époque, mon père prenait également la
commande, tout ou partie, de sa concurrente Mme Lescop, face à la
route du Cruguel. Elle avait un jeune enfant et ne pouvait se déplacer. Je
l’ai aidé bien sûr, le pauvre père. Que c’était dur la côte ! Le service de la
clientèle le voulait  :  mères de famille en détresse, mari  prisonnier ou
déporté et bien d’autres cas sociaux, dont il s’occupait également.

Les travailleurs forcés
La  base  sous-marine  s’achevait.  Des  files  de  prisonniers  passaient
matin  et  soir,  à  partir  de  Montbarey  ou  d’ailleurs,  encadrés  par  des
militaires de l’organisation TODT (groupe de génie civil  et militaire de
l'Allemagne  nationale-socialiste).  Mon  souvenir  va  surtout  vers  les
colonnes  de  Russes  en  guenilles,  au  pas  volontaire  et  très  lent.  Ils
allaient, comme ça, à la rencontre de leur destin. Quelle tristesse ! Puis,
tout d'un coup, la tête du cortège entonnait un chant de leur pays : chant
guttural repris en choeur. J’en ai encore le frisson. Que c’était beau et
triste. Parfois, défiant les gardiens, un homme s’échappait et pénétrait

dans la boutique pour se cacher derrière le comptoir. L’épicière, ma mère, avait un sang-froid à toute épreuve, le service
continuait. Puis le fuyard reprenait la route en remerciant du regard. Je me souviens également d’un Hollandais qui s’était
pris d’amitié pour notre famille. Travailleur réquisitionné, mais libre, il nous apportait parfois un sac de bois, le charbon
étant lui aussi contingenté. Ma mère, si affable, lui donnait un camembert, quitte à s’en priver elle-même. Il en raffolait 

Et pour finir...
Ajoutez à cela les alertes aériennes, les pannes de courant, le bruit des canons et des bombes et puis encore, ces gens 
qui viennent se réfugier dans la boutique. Voilà l’aspect de ces moments tragiques et les souffrances de notre population.
Une grande tristesse, pour Mme Lars, qui croyait entendre son fils Émile, quand les avions passaient au-dessus de nous.
Celui-ci avait été porté disparu, en 1940, lors des combats de Norvège sur le contre-torpilleur Bison. Cette admirable
maman l’attendait  toujours jusqu’à ce qu’elle disparaisse elle-même avec d’autres, lors du terrible bombardement du
vendredi 1 1 Août 1 944. Elle devait, dans ces derniers moments, entendre encore la voix de son fils.
Comme la « guinguette au bord de l’eau » la petite épicerie a elle aussi fermé ses volets. C’était en 1 945.

François Kergonou
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Histoire des cloches de l'église de Saint-Pierre

Jeanne Charlotte et Marie Barthélémy ne sont pas des Quilbignonnaises ordinaires qui s'étaient illustrées jadis
dans la vie du bourg ; ce sont les prénoms qui furent donnés à deux cloches de l'église de Saint-Pierre en 1892 ;
en effet, traditionnellement on attribue à ces objets des noms. Les anciennes coutumes considérant les cloches
d'églises comme des personnes, de fait on leur affectait un parrain ou une marraine... 

1939 : électrification des cloches
C'est en juin 1 939, sous le mandat du maire Victor Eusen, que le conseil municipal vota l'électrification du système
sonore et la remise en état de l'intérieur du clocher, mis à mal par les outrages du temps. 
L'intervention d'entreprises spécialisées s'imposait,  car le système à cordes de l'époque était  en mauvais état.  Cela
constituait un réel danger, en raison de l'ébranlement des pierres de la tour. Fort heureusement, aucun accident dû à la
chute de ciment n'avait jamais été déploré. 
L'entreprise Mamias de Gagny (93) pour l'électrification et la maison savoyarde Georges Paccard, fondée en 1 796, pour
la fourniture d'une nouvelle cloche, furent choisies.
Sept générations d'artisans fondeurs passionnés ont acquis une réputation internationale et fabriqué des cloches pour de
nombreux établissements religieux de France et d'ailleurs. Mamias, quant à elle, avait déjà équipé les lieux de culte de
Quimper (St-Corentin, St-Mathieu, Kerfeuteun), Plougastel, Le Relecq-Kerhuon, Taulé, St-Pol de Léon, Henvic, Roscoff,
Ploujean, Plouigneau, Morlaix ...
Mais pour la "petite" église de Saint-Pierre, tout cela ne s'est pas fait en une journée. Il aura fallu plus de deux ans de
négociations et d'échanges de vues entre les premiers contacts pris avec les entreprises et la livraison des travaux
(nombreuses études de terrain, rapports techniques, devis, délai d'attente, reports, augmentations des coûts [)

La technique
Ces cloches étaient au nombre de trois : la première avait un
diamètre  de  1  ,1  2  m  pour  850  kg,  avec  la  note  Mi.  La
deuxième avait un diamètre de 1 ,01 m pour un poids de 625
kg avec la note Fa dièse, et la troisième faisait 0,81 m pour
325 kg ; c'était cette dernière qui posait des problèmes : elle
était très médiocre et approximative en La dièse.
Il a fallu la remplacer en priorité car elle enlevait à la sonnerie
toute harmonie et de plus elle ne pouvait être "mise en volée".
Un  travail  d'harmonisation  de  la  sonnerie,  doublé  d'une
refonte totale de la cloche commença alors, ce qui permit par
la suite d'obtenir un accord avec l'ensemble, une cloche fixe
plus imposante en Sol dièse.
L'ingénieur  chargé  de  cette  recherche  proposa  une  cloche
dite "consonante",  c'est-à-dire donnant avec justesse le ton
fondamental,  avec  les  autres  tons  concomitants  (octave
inférieure, tierce, mineure, quinte et octave supérieure).
Quant  à  l'électrification,  elle  comprenait  aussi  la  fourniture
d'appareils  de volée,  d'appareils  de tintement,  de tintement
cadencé,  un  glas  automatique,  une  horloge  angélus,  un
dispositif de tocsin, enfin, un tableau de commande.
Avec  un  tel  équipement,  l'église  retrouvait  une  certaine
jeunesse, prête à accueillir les fidèles.
Mais il est une question qui n'a pas encore été abordée et qui
peut légitimement attiser la curiosité de chacun : combien les
travaux coûtèrent-ils ?
À l'époque, le total s'était élevé à 33 300 francs.

Que sont-elles devenues ?
La guerre est passée par là et le 31 août 1 944, les Allemands
ont  dynamité  le  haut  du  clocher.  Les  cloches  ont  été
refondues et  remises en place  début  1  950.  Elles  sonnent
toujours.

Élisa Le Bellec
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Évacuation de la population civile de Saint-Pierre
Certes, il y a eu le très gros bombardement du vendredi 1 1 août 1 944, de 1 6 à 1 8 heures, sur les quartiers sud du
bourg de Saint-Pierre. Toutes les maisons ont été touchées de près ou de loin. Pour la plupart, tremblement ou souffle, le
toit est tombé sur la rue ou au pied de l’édifice. En deux heures de temps, la route des Quatre-Pompes et ses alentours
sinistrés, ont beaucoup souffert. Les maisons sont inhabitables et les familles encore valides se replient sur le bourg.
C’est ainsi que mon père, ma mère et moi-même, sommes relogés par la Mairie, au 1 er  étage de la mercerie Morvan
(contiguë au CMB actuel).
Le dimanche 1 3,  au-delà  des bombardements,  est  marqué d’autres drames :  inhumation de soldats  allemands au
cimetière, avec pelles et pioches. Bref, arrive le lundi 1 4, à jamais gravé dans les mémoires. En début de matinée, une
trêve des combats ayant été négociée et obtenue par le maire Victor Eusen
(également président de la Délégation Spéciale du grand Brest) et les belligérants, la population reçoit l’ordre d’évacuer
la commune en direction de Saint- Renan (en passant par Guilers, c’est le parcours obligatoire).

Préparation au départ 
Ayant participé durant deux ans aux alertes de la Défense Passive, notre lieu de rencontre est la mairie, la belle salle de
mariage  du rez-de-chaussée où  les  beaux tableaux  de  Jim Sévellec  ornent  les  murs.  Ce  lundi  1  4,  au matin,  les
secouristes vont et viennent. Comme chaque jour, selon ses possibilités, notre maire est là, fidèle et impressionnant.
Opportunément je lui demande : "- Et nous, Monsieur le Maire ?
- Tu évacues François, comme tout le monde, tu ranges ton casque et ton brassard sur le tas à gauche". Exécution, j’ai le
coeur gros. C’était quelques heures avant le grand départ, à
1 0 heures, je crois.

La  foule  en  détresse  se  prépare.  Brouettes,  landaus,
poussettes  sont  de  la  partie,  ainsi  que  quelques  rares
voitures. J’ai mon vélo à la main, dans l’attente. Quelqu’un
me dit "laisse le", les Allemands vont te le prendre". Je le
remonte donc dans la chambre et le glisse sous le lit. Dans
la rue, le triste cortège s’ébranle, empruntant la rue François
Cordon. Un char à banc arrive à contre sens. Je ne connais
pas  le  conducteur,  mais  le  casque  dont  il  est  coiffé
m’interpelle (ancre de marine). Sans difficulté, ce monsieur
me rend mon casque. Je retourne le dissimuler sous le lit,
chez  Ninie  Morvan.  Une  petite  course  et  je  retrouve  les
miens.  Prenant la brouette des mains de mon père,  c’est
maintenant  le  vrai  départ.  Ralentissement  au  niveau  de
Kerourien, ce sont les soldats allemands, le visage noir, la
mitraillette au poing, qui  contrôlent la circulation.  Il  ne fait
pas beau de rencontrer leur regard...  Ça y est,  on passe
sans encombre, en contournant le fort de Keranroux, encore
bordé  de  grands  sapins.  Toute  une  population  en  file,
groupée par familles et par quartiers, s’étire vers son destin.
C’est bientôt la montée vers Guilers, quelques avions nous
survolent.

Arrivée à Saint-Renan
Vers 16 heures, petite halte avant Ty-Colo ; quelque temps après, c’est l’arrivée à Saint-Renan. L’accueil est très bien
organisé, nous sommes à treize.. Pas de problème, nous obtenons le garage particulier de la maison Le Velly sur la route
qui mène vers Le Conquet et Plouarzel. Ce n’est pas tout, de la paille pour le couchage et puis tout le reste, dont je ne
me souviens pas. Durant plus de 2 mois ( 1 7 octobre ) nous allions vivre dans ces conditions. Merci de grand coeur à la
ville de Saint-Renan pour son accueil et son aide. Nous avons vécu ensemble quelques bombardements (les batteries
allemandes de la Pointe Saint-Mathieu et Kéringar).
Pour  la  suite  de  l’histoire,  reprenez  donc  le  numéro  262  de  l’Écho  de  Saint-Pierre  sur  le  site  du  journal.  Vous  y
retrouverez l’excellent article de Françoise Taburet. Mais le vélo me direz- vous ? Je ne l’ai pas retrouvé, il s’est envolé,
ou plutôt, on l’a volé, tout simplement. Le casque est resté, je l’ai toujours à la maison avec les traces de son histoire. 
C’était il y a 70 ans et un peu plus, j’avais 1 9 ans et demi à l’époque. Faites le compte…..

François Kergonou
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Ma jeunesse à "Ma Grande Rivière"
Il y a quelques années, pour la  première fois, je m’étais exprimé en dernière page de l'Écho de Saint-Pierre et
comme disait Charles Aznavour : "Non, je n’ai rien oublié". Rien oublié de ma Grande Rivière. 

Je me présente. Je suis Georges Médina. J’habitais à l’époque, au 24 Grande Rivière, devenu par la suite 1 29 route de
la Corniche. J’habitais au quatrième étage de la belle habitation, propriété de la famille Salaün, côté Amiral Nicol. Les
propriétaires étaient très sympathiques. Mes voisins étaient la famille Tréguier. Le fils, Gilbert, est maintenant "patron" du
restaurant "Le GuilyGlas" à Port Launay. 

On s'amusait pendant l'été !

Lucien  Le  Fur-Berrehaili  était  aussi  un  de  mes
copains. Il nous a quittés le 7 octobre 201 3. Lucien,
appelé familièrement Lulu, descendait  la portion de
route de la Corniche depuis la maison de la famille
Nicolas. C’est sur son traîneau à roulettes (quelques
planches et des roulements à billes) qu’il dévalait la
forte  pente  dans  un  bruit  d’enfer,  souhaitant  qu’il
puisse s’arrêter sans trop de bosses !
L’été venu, c’était  les grandes vacances et parfois,
des incendies se manifestaient  sur les hauteurs du
Porzic  (sans  T  en  breton,  me  disait  Armand  de
Rodellec  du Porzic).  Notre  plaisir  était  de suivre  à
vélo, le vénérable GMC, camion citerne des Marins
Pompiers.  C’était  pittoresque  :  cet  engin  chargé  à
ras-bord, n’aimait pas beaucoup les parties pentues
de  la  route  de  la  Corniche,  ce  qui  nous  excitait
beaucoup.  Un vélo  plus  rapide  qu’un  GMC,  quelle
merveille et surtout arriver ensemble sur les lieux du
sinistre, agrémenté par nos "pin-pon" vocaux !
Ces garnements, que nous étions, aimaient tirer à la
"blette" (lance-pierres).  Nos cibles préférées étaient
les godets en verre supportant les fils électriques et
aussi  les vieilles boites de conserves qui  traînaient
par-ci, par-là.

Albert Cévaer, poète et chanteur connu sous le nom 
d’Albert Kerbonne, était le personnage 
incontournable de la Grande Rivière. 

Les ouvriers de l'arsenal
Par La porte de la Grande Rivière, entraient beaucoup d'ouvriers de la DCAN et un millier d’entre eux mangeaient à midi,
au restaurant de la Ninon (la Gueule d’or). Le printemps venu, plusieurs désertaient le restaurant pour aller manger aux
"oiseaux". Par groupes de 7 ou 8, ils demandaient au restaurant Hamon de leur préparer, une tête de cochon, ou mieux,
une tête de veau à la sauce gribiche. Avec la gamelle et quelques bouteilles, ils se rassemblaient dans les anciennes
carrières  désaffectées  en  contrebas  de  Mesdoun  et  là  c’était  la  fête,  agrémentée  par  le  chant  des  oiseaux  (d’où
l’appellation).

Quels souvenirs !
Que de bons moments j’ai passé avec toutes les personnes que j’ai énumérées, ainsi qu'avec les familles Hamon, Le
Fur, Marquilly, Guichou, Rheinboldt, Quéguiner, Kerouédan, que je n'oublie pas !
"Ma Grande Rivière" tu as tellement changéW Mais je t’aime encore ! De grands personnages, visibles ou invisibles sont
passés par là, dont Charles De Gaulle, incognito, route de la Corniche.

Georges
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Le rôle des femmes durant les deux guerres

Sujet délicat, ô combien oublié ! Ce sont des mères, des épouses, des sœurs, des voisines du quartier. Suis-je vraiment
apte à vous en parler ? Je suis un peu jeune, en effet, pour vous entretenir de la guerre 14-18. J'ai quelques faits à
raconter et un grand sentiment de reconnaissance à nos héroïnes de l’ombre !

La guerre 14-18
Tout d’abord, le témoignage feue ma belle-mère. Née en 1 901 (le 4 décembre) dans une ferme de la presqu’île de
Crozon ( Glassus). Elle avait moins de treize ans à la déclaration de la guerre 1 4. Il n’y avait plus d’hommes à la maison,
père et frères avaient été mobilisés. C’est la gamine de treize ans qui tenait la charrue, la maman étant à la tête du
cheval ! Il y avait beaucoup de cas analogues dans nos campagnes. Dans les ateliers du Plateau, à l’Arsenal et ailleurs,
les femmes de chez nous, au travail méconnu, alignaient les obus des combats et de la victoire, après les avoir fabriqués.
Les hommes, dans leur majorité, avaient rejoint le front. Grande admiration pour le rôle et la vaillance de ces femmes ! Il
faut  y  ajouter  l’inquiétude,  l’appréhension  de  l’arrivée  de  la  mauvaise  nouvelle,  l’éducation  des  enfants,
l’accompagnement des aïeux. Que de choses dans la vie d’un foyer ! Et les hommes, vont-ils revenir ?

Aux alentours de Brest
Dans les fermes et aux alentours de Brest, la mobilisation et le départ pour le front des hommes valides, ont posé de
nombreux problèmes.
Les travaux pénibles à assumer,  la direction et  les décisions à prendre...  Les femmes ont  dû suppléer au manque
d’effectif.  Pendant  les  4  ans,  en  l’absence  du mari,  beaucoup d'entre-elles,  timides et  timorées au départ,  se sont
révélées et ont acquis une forte personnalité. Elles durent tenir l’exploitation avec de jeunes enfants et du personnel très
âgé. Le retour du mari ne s’est pas toujours bien passé. Affaiblis et pour certains mutilés, difficile de retrouver sa situation
et de reprendre les rênes. Beaucoup d'entre-eux, sobres au départ, s’étaient mis à boire. L’alcool était parfois leur refuge.
Leur santé s’en est ressentie et plusieurs décéderont dans les dix années suivant l’Armistice. Des hommes, qui sans la
guerre, auraient été heureux et considérés à la tête de leur famille et de leur exploitation.

La guerre 39-45
J’ai connu une mère de famille qui habitait Saint-Pierre. Originaire de l’île de Sein, seule avec ses deux jeunes garçons,
Mme Richard était mariée à Louis. Marin de la Marine Nationale, il avait rejoint les FFL (Forces Françaises Libres) en
Angleterre. De ce fait, pas de solde à attendre à la fin du mois ! C’est leur famille qui a assumé la situation, aidée part des
amis. La guerre est terminée. Ouf ! Le marin est revenu et a retrouvé son foyer à Kernabat ! Il avait entre autres vécu
l’épopée du cuirassé "Richelieu" dans le Pacifique. Les liens de la guerre se sont transformés en une solide amitié. La
preuve :  tonton Louis,  "Papik",  m’associait  quelquefois  à  ses récits  comme étant  un ancien du "Rich" (diminutif  de
Richelieu). Quel honneur !  Éclats de rires. Nous n’avions qu’à écouter ! Les Richard, c’est la vie, ont disparu. Leur
souvenir demeure, vous pouvez y ajouter les vôtres\.
Plus dramatique, le cas de cette femme, outragée et humiliée à la Libération. Elle sera par la suite hautement réhabilitée 
et décorée de la Légion d’Honneur pour services éminents. Une héroïne elle aussi ! 
Le Soldat Inconnu, c’est bien pour la mémoire d’un peuple. Mais combien de soldates inconnues ? Je veux parler des 
mères, des épouses, des sœurs, qui ont offert le meilleur d’elles-mêmes, à nous et à la Patrie.
Honneur aux femmes et encore, merci !

François Kergonou

Ateliers Sauviou au Port de Commerce. Fabrication de matériaux pour les armes.
Photographie de 1917 : près de la moitié du personnel est composée de femmes.
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L'alimentation en eau potable, en 1928

Aussi loin que l'on puisse remonter dans le temps, Saint-Pierre n'a jamais connu de réel souci d'approvisionnement en
eau ; il y avait suffisamment de fontaines et puits publics pour alimenter la population. Le problème tenait plus à la qualité
de l'eau, qui était extrêmement médiocre.

Épidémies
Entre 1869 et 1903, sévirent des épidémies de variole, choléra et typhoïde. Par exemple, en 1883, le choléra fit 454
victimes au lieu des 300 environ, comptabilisées les années précédentes. Les eaux de Prat-Lédan et des Quatre-Moulins
étaient contaminées. En cause, la pratique suivie par les propriétaires d'habitations, habitués à creuser des trous dans
leur jardin, pour y enfouir ordures ménagères et déjections. Les fumiers ainsi constitués étaient ensuite répandus sur le
sol  des  jardins  et  les  trous  vite  comblés.  Le  service  d'hygiène  était  dans  l'impossibilité  d'agir  pour  supprimer  ces
pratiques. Pour protéger la population (environ 6000 habitants dans les années 1930) et lui offrir une eau saine et de
bonne qualité, il devenait urgent de créer un vrai réseau d'alimentation en eau potable. Cela fut décidé lors d'une séance
du conseil municipal, en 1928.

Analyses chimiques et bactériologiques favorables
Une  nappe  phréatique  abondante  existait  sous  le  territoire  communal.  Des  recherches  géologiques  permirent  de
découvrir 6 sources, dans le secteur du Fort Montbarey. Le débit n'était pas très élevé, mais leur pérennité semblait
assurée, ainsi que leur qualité. L'eau convenait parfaitement pour l'usage alimentaire et domestique.

La mise en place d'un service public
Pour  qu'il  soit  moderne,  cela  nécessitait  un minimum de 100 litres  par  jour  et  par  habitant.  Le projet  porté  par  la
municipalité de Saint-Pierre, comportait pas moins de 6 parties techniques : le captage, le réservoir d'adduction, l'usine
de traitement, les châteaux d'eau, la distribution, et enfin l'exploitation du réseau. Le captage ne posait aucun problème. Il
concernait les sources, la nappe souterraine et les nombreux filets d'eau alentours. Des drains longs de 1200 mètres
furent encastrés dans la roche massive. Le réservoir d'adduction en béton armé et d'une capacité de 500 m quotidiens,
était prévu pour une durée de pompage limitée à 8 heures. Un seul homme était
nécessaire pour le fonctionnement des machines, et cela permettait d'économiser
les ressources financières de la commune.
Des ingénieurs avaient décidé de construire l'usine élévatoire et de refoulement à
proximité du réservoir d'adduction. Un moteur de 40 ch, 2 pompes centrifuges, 2
moteurs électriques autonomes, capables d'élever 750 m3 en 8 heures, équipaient
le  bâtiment.  Quant  aux  2  réservoirs  de  distribution  (châteaux  d'eau),  ils  furent
placés sur un des points les plus élevés de la région. La capacité était de 500 m3

chacun,  et  pour  assurer  l'alimentation  en  eau  des  foyers,  ils  comportaient  4
conduites  principales,  auxquelles  venaient  se  greffer  des  branchements
secondaires, voire tertiaires.
Laninon, le Stiff, la Grande-Rivière, la Porte du Conquet, les rues Alsace-Lorraine,
de l'Yser, Docteur Gestin,  Kerangoff, Kerzudal, Pen-Ar-Valy, furent ainsi alimentés.

Exploitation du réseau et coût du projet
La commune de Saint-Pierre devait exploiter elle-même ses installations. Un
architecte voyer* en assurait la surveillance, assisté d'un mécanicien-fontainier, qui
pouvait être recruté parmi les retraités de la Marine. 
Le coût total du projet (2 150 000 francs en 1927), mettant à mal le budget
communal, le Conseil Municipal demanda à l'autorité préfectorale, des subventions
sur les fonds du "produit des jeux". Il autorisa aussi le maire à entrer en
pourparlers, afin d'obtenir cette somme par voie d'emprunt, d'une durée de 40 à 50
ans.
L'histoire ne dit pas si cette tâche fût plus aisée à l'époque, que maintenant...

Élisa Le Bellec

* Personne chargée de l'urbanisme et des chemins municipaux.
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La fontaine Sainte-Brigitte
Dans les années 1930 et au-delà, on disait Porsmeur, du nom de l'ancienne ferme, ce qui n'enlevait rien au site de
Sainte-Brigitte. Autrefois, une chapelle, et avant celle-là, une autre (XVe)...
La fontaine, complément du lieu de culte, est toujours là, bien plus ancienne, puisque avant d'être christianisée, elle était
liée au culte de Brigitte, déesse païenne de la fécondité. Le houx qui la surplombe ne veut
pas dire autre chose.
Voilà pour l'histoire. Le lavoir, quant à lui, avait été creusé bien plus tard. Pour ce qui est de la fécondité, Sainte-Brigitte
de Kildare (Irlande) devint la sainte de la fécondité, elle aussi, assurant le relais pour les femmes en attente d'un enfant...

Plus près de nous
Sainte-Brigitte,  en tant  que propriété,  faisait  partie  du domaine de la  ferme du Porsmeur.  En 1963,  cette  ferme et
dépendances étaient à vendre. Je signalais cette vente à mon frère aîné, me réservant le lavoir et la fontaine avec une
surface de cent mètres carrés. Le terrain potager, acquis par mon père en septembre 1931 , se trouvait juste audessus
de la fontaine. Les trois blanchisseuses allant encore au lavoir purent, selon leur gré, continuer à y venir. La dernière de
celles-ci, Hortense, dont c'était le gagne-pain, le fit jusqu'en 1977, je crois.
Ensuite, la côte du sentier s'est avérée trop pénible pour elle. C'est le temps qui passe !
 

Et le lavoir ? Et la fontaine ?
Après ce départ regretté, que faire ? Eh bien !
une  cressonnière,  en  aménageant  le  lavoir
pour  cette  culture,  sans  oublier  un  espace
d'eau  pour  les  poissons,  directement  sous
l'écoulement  de  la  fontaine  ;  beaucoup  de
satisfactions.  Endroit  de  rêve,  au  vent  léger,
accueillant aussi les oiseaux, sans oublier les
têtards,  sangsues  et  salamandres  vers  le
ruisseau,  après  le  lavoir  à  l'ancienne.  J'ai
même dû renvoyer un chasseur d'oiseaux qui
s'était autorisé à y mettre des pièges ! Merles,
grives,  fauvettes,  bergeronnettes,  bouvreuils,
pinsons,  rouge-gorges  et  roitelets  s'y
donnaient rendez-vous. Et moi ? Les années
sont venues s'ajouter aux années, et comme
Hortense  autrefois,  le  raidillon  du  retour  se
faisait  plus  dur.  Mais  alors,  le  terrain,  la
fontaine  et  le  lavoir,  comment  les  préserver
dans le futur ?

Un don à la Ville et à BMO
L'idée m'est venue en 2006. Quoi de mieux, en
accord avec ma famille,  que de proposer  ce
site  historique  à  la  municipalité  ?  Cette
démarche  va  aboutir  l'année  suivante,  en
2007...
Par personnes interposées, je suis au courant

de son entretien qui ne me satisfait pas toujours, loin de là. Des contacts ont été pris pour que ça s'améliore. Je veux y
croire... Sainte-Brigitte est le chemin de notre histoire, bien avant Saint-Pierre. Elle avait même son pardon, c'est tout
dire.
Rendez-lui visite pour qu'elle ne soit pas trop seule.
Je vous confie Sainte-Brigitte. 

                   F. Kergonou
***********************************************

Sainte-Brigitte, berceau de Saint-Pierre
Autrefois,  l'anse  des  Quatre-Pompes s'appelait  Porz-Berhed.  (Port-Brigitte  en  breton).  Brigitte  était  vénérée  par  les
Irlandais qui avaient fondé un monastère à Landévennec, d'où ils essaimaient des communautés tout autour de la rade ;
témoin la localité de Loperhet (lieu consacré à Berhed), près de Daoulas. Or, des actes notariés attestent l'existence d'un
lieu-dit Loperhet, près de la Chapelle Sainte-Brigitte. Nous avons tout lieu de penser que nos Irlandais de Landévennec
avaient  aussi  fondé une petite communauté à cet  endroit,  qui  serait  donc le berceau de Saint-Pierre.  Nos Irlandais
avaient coutume d'échouer leurs bateaux sur des criques, d'où ils remontaient le ruisseau jusqu'à la source, près de
laquelle ils s'installaient. 
Il est donc important de conserver la coulée verte en haut du Vallon de Sainte Brigitte.

Hervé Cadiou
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Témoignage de guerre
Lors de l’exposition photos sur la  vie en baraque à Kerangoff, j’ai rencontré M. Lievens qui m’a conté un événement
signalé dans la bande dessinée de Jocelyn Gille, aux Éditions de la Cité Le Télégramme. Il m’a fait remarquer que l’avion
abattu par la DCA allemande, n’était pas tombé rue Anatole le Braz, mais rue Brizeux, actuellement rue Béranger. Partant
de cet événement, voici le témoignage.

Les forteresses volantes
Le 24 Juillet 1941 , une formation de forteresses volantes venant d’Angleterre, lâche sur Brest plusieurs tonnes de
bombes. C’est le premier raid des forteresses, et un des plus importants.
M. Gélébart vivait au n°4 de la rue Anatole le Braz, installé dans la mansarde de son logement. Inconscient du danger
qu’il courten pleine alerte, il observe l’approche des avions. Il dit à M. Lievens père, son voisin : " Tiens, celui-là est
touché ! "
Quelques instants plus tard, l’avion s’écrase dans le jardin de M. Bizien, dont la maison se trouve juste à l’intersection
des rues Anatole le Braz et Brizeux. Malheureusement, un des réservoirs de l’avion se décroche, et vient percuter la
maison de M. Gélébart. C’est l’embrasement, il y perdra la vie.

La DCA
Les Allemands interviennent rapidement, car à Kerangoff, existent plusieurs batteries de DCA, canons quadruples de 20
mm et canon de 37mm. M. Victor Eusen, maire de Saint-Pierre, se rend également sur place. Les corps des membres de
l’équipage, enveloppés dans des draps prêtés par des voisins, sont enterrés au cimetière de Kerfautras. L’arrière de la
maison de M. Lievens donnait  sur le cinquième fort  de la plaine de Kerangoff,  où était  installé un canon de 37 mm
antiaérien. Pour dégager le secteur de tir de la batterie, les maisons côté mer de la rue Brizeux, ont été détruites par les
Allemands. Les poutres de ces maisons ont d’ailleurs servi à M. Lievens pour fabriquer un abri provisoire, mais une
bombe le pulvérise. Par chance, personne ne se trouvait à l'intérieur.

La nourriture... un casse tête !
La vie à Brest sous l’occupation n’était pas très facile, on s’en doute : bombardements, restrictions en tout genre, et
surtout manque de nourriture. Pour s’en procurer, M. Lievens allait  jusqu’à Milizac,  mais bien souvent,  faute d’avoir
quelque chose à échanger, il s’en revenait bredouille, et aussi sans manger.
Pour pallier le manque de nourriture, il élevait des lapins et allait dans le "champ maritime", leur couper de l’herbe ou des
pissenlits. Ce champ maritime se trouvait entre la route de la corniche et la falaise. On y accédait par un petit chemin et
un escalier de la rue Brizeux.

À 12 ans, il travaille à la base sous-marine
Il se souvient de sa communion en l’église de Kerbonne. La joie n’était pas au rendez-vous. Les écoles de Brest étaient 

fermées, et c’est à Lesneven qu’il passe son 
certificat d’études. A 1 2 ans, il travaille à la base 
sous marine, et donne un coup de main à son père,
qui fait des déménagements avec une voiture à 
bras, puis avec deux chevaux. La montée de la 
côte du gaz, en poussant la voiture à bras 
contenant une barrique de cidre qu’il
venait de prendre à la cidrerie, reste dans sa 
mémoire.

Il monnaye ses connaissances en maths,
contre du pain

Lors de l’évacuation de Brest, pendant le siège, il 
quitte précipitamment sa maison, laissant presque 
tout derrière lui. Il est hébergé avec sa famille à 
Plougastel, une quinzaine de jours. Son père est 
blessé au pied par un éclat d’obus. Lui, se fait 
mordre par son chien, et est obligé d’aller se faire 
soigner à Landerneau. Après s’être égaré sur la 
route, il retrouve son père à l'hôpital de Saint-
Sébastien. Il termine la guerre à Lesneven, où il 
monnaye ses connaissances en maths, contre du 
pain.

Ollivier Disarbois

Retour à la liste des articles                      285 / 324



ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 281,mars 2016

La laiterie à la ferme

Autrefois, dans chaque ferme on trouvait une laiterie. Un bien grand mot pour désigner ce local de dix mètres 
carrés environ ! Une fenêtre, garnie de trois barreaux, exposée plein nord, donnait à cette pièce une fraîcheur 
constante. 
On y trouvait l’écrémeuse, la baratte, une balance Roberval avec ses poids, un garde-manger grillagé et le saloir 
contenant la viande de porc bien immergée dans la saumure. Une grosse pierre empêchait le lard de remonter à la 
surface. Sur les étagères, on voyait parfois une morue fraiche côtoyant les saucissons ou une andouille bien fumée.

L'écrémeuse
L’écrémeuse "Alfa Laval" était actionnée à la force des bras. Après avoir bien observé le montage des différents éléments
avant de commencer, il fallait acquérir une certaine vitesse, sinon le signal sonore retentissait dans toute la maison !
Aux environs de Brest, beaucoup de citadins, sur le coup de cinq heures, allaient chercher le lait à la ferme la plus 
proche. Une occasion de sortie pour les enfants après l’école, surtout pendant la belle saison. Chacun avait son petit pot 
avec un couvercle. À Saint-Pierre, il y avait beaucoup de fermes près des habitations : par exemple, à la Cavale Blanche 
ou à l'ouest du bourg (Cruguel, Le Ru, Montbarey...)
Pour le lait livré aux commerces, il y avait deux appellations : le lait froid pour la traite de la veille au soir et le lait chaud 
pour celle du matin. Pour la réglementation, il y avait une bande bleue sur les pots du soir et une bande rouge pour la 
dernière traite du matin. Le restant encore tiède, était écrémé à la fin de la traite. Par la force centrifuge, la crème (1 0% 
environ) était récoltée pour la fabrication du beurre et le lait écrémé servait à la nourriture des porcs.

La baratte
La fabrication du beurre se faisait une ou deux fois par semaine, selon l’importance de l’exploitation. Il fallait cent litres de 
lait pour obtenir 4 à 5 kilos de beurre. Quand il y avait suffisamment de crème, celle-ci était versée dans une baratte. Il y 
avait différents modèles, mais chez nous à la Cavale Blanche, c’était un tonneau
avec un axe central. Le couvercle bien fixé, on tournait encore à la manivelle pendant ½ heure, parfois plus. On
savait quand le beurre était séparé du babeurre (le lait "ribot"), au bruit et par un oeilleton placé sur le couvercle.
Encore un peu de patience et il fallait sortir le beurre, le saler, le malaxer à nouveau pour enlever le peu de lait
restant.

Le beurre était ensuite mis en portions d’une livre. 
Certaines fermes avaient des moules représentant 
une vache ou une rose. Chez nous (comme sur la 
photo), la motte était ronde avec un X comme dessin,
fait avec la cuillère en bois. La motte était placée sur 
du papier sulfurisé pour être vendue. Le goût du 
beurre changeait selon les saisons, surtout quand les
vaches étaient nourries au colza. Les fermières de 
Plouzané et Locmaria prenaient "le car du beurre" 
tous les vendredis, pour proposer leurs marchandises
aux commerçants ou aux particuliers de Brest. Le 
beurre était entreposé dans de grands paniers plats 
en osier et recouvert de torchons à carreaux rouges 
et blancs.

Tout cela, c'était hier...
Les citadins ne viennent plus quérir le lait à la ferme. 
Le charme a disparu et maintenant on le trouve en 
briquettes dans les grandes surfaces. Le réfrigérateur
et le congélateur sont venus nous apporter le froid et 
les grandes laiteries de Ploudaniel et Plouvien ont 
pris le relais pour la collecte du lait et sa 
transformation.

Jean Pochart
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Témoignage de Pierre Crenn
Jusqu'en 1947, mes parents, nés à la Roche Maurice, habitaient Landerneau. Papa, outilleur à l'arsenal, œuvrait dans les
ateliers du plateau des Capucins. Matin et soir, il prenait le tr in pour aller et revenir du travail. En 1947, la cité marine de 
Keranroux en baraques, sort de terre. Toute la famille déménage pour venir à Brest. Nous resterons en baraques 
jusqu'en 1956.

À 3 ans, balayé par le souffle
Arrivés en mai, nous sommes accueillis par l'explosion de l'Océan Liberty, en juillet. Trop jeune, j'avais trois ans à 
l'époque, je n'ai pas souvenir de l’événement, l'histoire m'a été contée par Maman. Nous étions à la plage de Sainte-Anne
du Portzic quand l'explosion s'est produite. Je me suis retrouvé dans l'eau, balayé par le souffle. C'est ma tante qui m'a 
récupéré.

L'école
J'allais à l'école maternelle en haut du bourg à Saint-Pierre Quilbignon, puis en primaire, à toucher l'ancienne mairie rue 
Victor Eusen. J'ai poursuivi mon parcours scolaire aux cours complémentaires des Quatre-Moulins, avant de partir vers 
l'école maritime de Sète, en 1 959. J'embarquais sur un navire de ans.

Une cité en cercle*
On entrait et on sortait de la cité de Keranroux par la rue François Cordon. Une seule rue formait un cercle, au milieu d'un
rond-point. Quatre baraques de types différents y étaient implantées ; deux à trois logements, une à deux logements, une
à un logement, la nôtre. Nous étions une famille nombreuse : sept enfants et les parents. La baraque comprenait quatre 
pièces identiques de 4 mètres sur 4, et un couloir d'un mètre de large, qui séparait la baraque en deux. Les toilettes 
étaient situées au fond du couloir, l'entrée se faisant par l'autre côté. Sur la gauche, en sortant du lotissement, nous 
avions deux épiceries en baraques, familles Le Duff et Le Guen.

Pas besoin de berceuse pour nous endormir
Je garde un excellent souvenir de ma jeunesse en baraque. Nos jeux favoris consistaient à chercher des nids, afin de 
collectionner les oeufs de différentes couleurs. Le lance-pierres, bien qu'interdit, était utilisé par beaucoup d'entre nous. 
La pique aux pommes avait un piment d'aventure. Il ne fallait pas se faire prendre ! Nous allions aussi chercher du 
cresson, ou construire des cabanes. Nous ne restions pas enfermés, les jeux de pleinair étaient à la mode.

Les munitions
Nous avions à portée de jambes, un lieu d'aventures très apprécié : le fort de Keranroux. Bien que sérieusement 
endommagé durant les combats de la libération de Brest, il renfermait pour nous, des trésors. Il contenait encore 
beaucoup de munitions, balles de mitrailleuses ou obus que nous récupérions. Après avoir fait sauter les bagues de laiton
qui sertissaient certains obus, nous allions vendre les douilles préalablement délestées de leur poudre et de leurs ogives, 
chez le ferrailleur L'Héostic. L'entreprise était située sur le côté gauche de la route des Quatre-Pompes, un peu plus loin 

que le patronage de la Légion Saint-Pierre.
On passait aussi dans les champs quand les agriculteurs
charruaient, afin de récupérer les balles de mitrailleuses.
On récupérait de tout,  des pièces d’automitrailleuses et
d'autres  mécaniques  à  l'abandon.  Avec  l'argent,  nous
achetions des bonbons, le ticket de cinéma, ou la glace
double quand nous passions à Saint-Anne du Porzic.

La cité EDF
Dans les années 1 950, j'ai vu grandir la cité EDF, édifiée
pour  loger  les  employés  et  cadres  de  la  centrale  du
Portzic.  J'ai  joué  dans  les  immeubles  en  construction.
Certains  enfants  de  ces  maisons  étant  devenus  mes
copains,  nous  allions  ensemble  à  l'école  et  partagions
nos jeux. La cité a été construite à l'emplacement d'un
camp  allemand  de  réparation  de  camions.  Je  me
souviens de ces rampes de béton qu'il fallut faire sauter
avant de monter les fondations des maisons.

Témoignage recueilli parOllivier

* La cité de Keranroux, comprenait : 33 logements. Dans 
14 baraques.
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Les lieux bretons et leurs origines
Faute de documents concernant le passé lointain de notre commune, nous sommes amenés à nous interroger
sur ce qui peut nous en dire plus sur les anciens noms de lieux, tous en breton.

Pour les temps préhistoriques, nous n'avons trouvé que deux noms.D'abord, celui d'un arrêt de bus entre le Petit-Paris et
les Quatre-Moulins, "Castel-an-Daol" : la proximité, en face de l'ancien lieu-dit "la Pierre-du-Coq", nous porte à croire qu'il
y avait là autrefois, un dolmen et un menhir. Dans le secteur de Kernabat, nous trouvons le quartier et la rue du "Cruguel"
qui désigne généralement un tumulus. Ces deux lieux ont la particularité de se trouver à l'altitude où l'on pouvait voir la
rade de Brest.

Il en est de même du lieu-dit le "Cosquer", sur la hauteur, avant de descendre sur Sainte-Anne-du-Portzic, indiquant une
occupation humaine à l'époque romaine. "Questel", pluriel de kastel, remonte sans doute à la même époque, désignant
des ouvrages de défense qui dominaient la vallée de l'Allégoët.
La mer semble avoir joué un grand rôle dans le peuplement de notre territoire. Rien d'étonnant à cela, car avant la
construction des ponts qui nous relient à la rive Gauche de la Penfeld, notre territoire constituait une presqu'île.

Lorsque les immigrants d'outre-Manche ont débarqué en Armorique, ils ont fait échouer leurs bateaux dans des criques. I 
ls ont remonté le ruisseau qui y arrivait pour s'installer près d'une de ses sources. Nous en avons déjà parlé à propos du 
lavoir de Sainte-Brigitte (Écho de janvier 201 6). I l en était de même pour "Lanhouarnec" au-dessus de l'anse de la 
Maison-Blanche, qui s'appelait autrefois Porz-Houarnec. Nous trouvons ainsi toute une couronne de noms en "Lan-", qui 
désignait un lieu consacré, ou ermitage pour nos nouveaux arrivants d'outre-Manche du VIème au VIIIème siècles. En 
haut du vallon de la Grande Rivière nous avons "Lanildy", un peu plus loin vers l'est "Laninon", puis en remontant la 
Penfeld, "Langoulouarn" puis "Laninguer".

En quittant le bord de mer, ce sont les noms en "Ker-" que nous trouvons en grand nombre. "Kerargaouyat" par exemple,
que certains ont beaucoup de mal à prononcer, désignait la Maison de "Ar Gaouyat", nom de famille qui signifie "Le
Menteur". Ces noms de lieux témoignent de la densification du peuplement de notre territoire au moment du défrichement
de nos landes, et de nos forêts à partir du XIe-XIIe siècles... Nous ne nous étonnerons pas que la plupart de ces noms se
trouvent sur le versant sud, le plus approprié au développement de cultures, et donc à l'installation humaine.

Ce rapide survol nous appelle à être attentifs à la conservation des noms de nos anciens lieuxdits. Fort heureusement,
une vingtaine est déjà conservée dans des noms de rues.

Hervé Cadiou
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Recherche de témoignages mémoire 1 939-1 945

Gildas Saouzanet a consacré de nombreuses années à rechercher les traces des aéronefs alliés ou allemands tombés
en Finistère durant la Seconde Guerre mondiale. Il a ainsi rassemblé une impressionnante documentation, en a fait des
expositions, et en 2015 a publié un livre :
 "En leur mémoire 1940-1944" tome 1
Histoires d’aviateurs tombés sur le Finistère Mais il ne s'arrête pas là, et il demande aux habitants de Saint-Pierre 
Quilbignon de l'aider à compléter ses recherches par des témoignages d'évènements cités ci-dessous. 

Complément d’information au témoignage de M.
Lievens :

Ce bombardier  tombé  le  24  juillet  1  941  à  Kerangoff  rue
Anatole Le Braz était un Wellington IC du 40ème escadron de
la Royal Air Force. Il portait le numéro de série T2986, et était
codé BL-A.
L’équipage  était  composé  principalement  de  militaires
anglais, dont le sergent Mervyn EVANS (photo). Ils reposent
tous au cimetière de Brest-Kerfautras.
Photo  :  Mervyn  Evans.  Originaire  de  New  Plymouth  en
Nouvelle-  Zélande,  il  était  appelé le "le  vieil  homme" alors
qu’il  n’avait  que  25  ans,  car  tous  les  autres  membres  de
l’escadron d’origine avaient déjà disparu en juillet 1 941.

Lieu à rechercher
Le 1  6  novembre  1  940,  un  avion  de  transport  allemand  Ju-52,  surnommé "Tante  Ju",  probablement  victime  d’un
décrochage, est tombé verticalement sur un talus. Une archive allemande donne comme lieu de chute "près de Saint-
Pierre Quilbignon".  Un témoin ou un ancien peut-il préciser le lieu en reconnaissant le paysage sur la photo ci-contre ? 

Dates à rechercher
Un  bombardier  allié  est  tombé  pendant  les  combats  de  la
Libération  en  août-septembre  1  944  à  l’ouest  du  manoir  de
Kerbonne en Saint-Pierre Quilbignon, aujourd’hui près du n° 36
de  la  rue  Chateaurenault.  Son  équipage  fut  provisoirement
enterré  près  de  soldats  Allemands  dans  le  bas  du  jardin  du
manoir.

Un chasseur allié était tombé durant ce même été 1 944 derrière
le garage Renault de Saint-Pierre, au sud du 1 1 5 rue Anatole
France. Son pilote aurait été provisoirement enterré près de son
appareil.
Un autre chasseur, dans lequel des enfants ont joué après la
guerre, dans un bois au niveau de l’ancienne 7ème Batterie, à
l’Est du CIN.

Quelqu’un aurait-il connaissance des dates de chute, des noms
de ces aviateurs, du type d’avion, d’un document ?

Paul Person
Pour contacter Gildas Saouzanet,
Tél. 02 98 04 42 54 ou 06 35 1 9 30 09
Mail : gildassaou@hotmail.com
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La chapelle de Sainte-Anne du Portzic

Blottie sous les grands arbres, la  vieille chapelle est toujours là. Hâvre de paix, paradis des oiseaux, c'est le symbole
même du recueillement. La patronne en est Sainte-Anne...

Propriété de la famille de Rodellec du Portzic, elle a été érigée en 1615, en tant que dépendance du château tout proche
et possédée depuis le XVIème siècle, par les Rodellec. Le blason "Mad ha leal" (bon et loyal) et les deux flèches de son
écu, sur fond d'azur, rappellent que le sieur du Portzic servait comme archer à la garnison de Brest en 1503.
Cette chapelle, d'une longueur de 10 mètres pour largeur de 5 mètres, connut bien des vicissitudes. Au cours de la
Révolution de 1789, elle fut abattue. Le site, devenu "bien national",  fut acheté par M. Vacher, riche commerçant de
Brest. Quelques années passèrent, et c'est en 1808 que le nouveau propriétaire obtint l'autorisation de remonter l'édifice,
sur l'insistance du curé de la paroisse de Saint-Pierre et des paroissiens. La chapelle fut rouverte au culte en 1810.
Des années passèrent à nouveau. C'était l'escale des marins et des familles. Au cours de la promenade du dimanche, la
visite était de tradition, accompagnée par l'offrande d'un cierge aussitôt allumé. De nombreux ex-votos tapissaient les
murs à l'intérieur : es maquettes de bateaux, œuvres de marins-artistes, étaient suspendues, la première à droite en
entrant, datant de 1843. Des décorations, des bérets de marins, des rubans au nom du navire, des béquilles entassées
sur le confessionnal, s'ajoutaient aux nombreux signes de reconnaissance provenant de la chapelle Sainte Catherine de
Recouvrance. Forte empreinte du passé donc, à travers ces témoignages.

L'incendie
La pauvre chapelle n'avait pas fini de souffrir. Le 30 mars 1929, le samedi saint précédant la fête de Pâques, alors que 
les portes venaient d'être fermées, un incendie se déclara, anéantissant l'ensemble. Il ne restait que des pans de murs 
fumants et calcinés. Tout ce qui faisait l'originalité de la chapelle disparut dans ce sinistre.
Depuis  la  révolution  de 1789,  la  famille  de Rodellec  du Portzic  avait  été  rétablie  dans  ses  biens.  Elle  décida très
rapidement de la remise en état. C'est ainsi que la chapelle fut à nouveau ouverte au culte, à l'occasion de la fête de
Sainte-Anne, le 26 juillet, soit 4 mois après l'incendie.

Les années 30 et au-delà
Beaucoup de monde à Sainte-Anne. Les étés sont chauds et les promeneurs nombreux. La plage et la chapelle, sont le
but très prisé du dimanche après-midi, quelquefois de la journée. Après la rude côte, qu'il est bon de retrouver la chapelle
et les quelques chaises disponibles !
Mais le monde gronde. Bruits de guerre en 1938, déclaration de guerre en 1939, occupation du pays en 1940, pour 4

ans.  Il  se  trouve  alors  à  Sainte-Anne  un
chapelain  d'exception,  le  chanoine  Coëffeur,
tout un programme ! Les paroissiens de Sainte-
Anne et de Saint-Pierre ne vont pas s'ennuyer,
notamment  chaque  dimanche  après-midi  lors
des vêpres. On voit accourir des gens avides
d'entendre la bonne parole. C'est le cas, entre
autres,  de  notre  voisine  Jeannie  Le
Goff,couturière  au  Barullu,  qui  n'aurait  jamais
manqué cet office.
Bref,  le  chanoine  Coëffeur,  pour  en  revenir,
était  le  maître  à  penser  au-delà  du  discours
religieux.  Il  analysait  les  événements  et
redressait  les  courages.  Très  humble,  il
entretenait  la  chapelle  et  l'habitait,  couchant
dans  les  combles  de  la  sacristie.  Pouvait-il
seulement s'y mettre à genoux ? Pénitence là
encore...

Voilà une page de notre chère petite chapelle
de Sainte-Anne. Son histoire est un peu liée à la mienne, mais un peu seulement ! Lors de l'incendie, j'avais quatre ans,
le tocsin égrénait des coups répétés au clocher de Saint-Pierre. Autre tocsin, le jour de la déclaration de guerre, j'avais 14
ans, la voisine Mme Le Goff, mère de Jeannie de dire : "ça va être beaucoup plus grave qu'en 14". 
Avant de nous quitter, quand même, au coin des lèvres revient ce fameux cantique "Sainte Anne ô bonne mère"... À vous
la suite... J'écoute.

François Kergonou
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Historique du cimetière de Saint-Pierre Quibignon

Cimetière d’autrefois
Jusqu’en 1847, le cimetière communal entourait la vieille église paroissiale, bien qu’un décret de 1 804, donna comme
instruction aux communes, de déplacer les cimetières et de trouver un champ de repos en dehors de
l’agglomération. Ce n’est qu’en 1832, que les élus de la commune prennent conscience de ce problème d’hygiène et
commencent à faire des recherches pour un terrain adapté à cet usage. L’augmentation de la population justifiait ce
déplacement.
Le conseil municipal demande en 1842, l’expropriation du champ "Parc Bras", parcelle n° 913, d’une superficie de 4300
m². Un jugement rendu en 1845 ordonne l’expropriation du terrain et l’indemnisation du fermier.

Création d’un nouveau cimetière
L’année 1866 fut marquée par une grave épidémie de choléra, et compte tenu de l’augmentation de la population, la
capacité du cimetière était dépassée. Après 20 ans d’exploitation, la commune lance la procédure pour l’acquisition de la
parcelle n°914, d’une superficie de 5500 m², contiguë au nord de la précédente, pour agrandir le cimetière. L’achat est
réalisé en juillet 1847.
La superficie totale du cimetière a plus que doublé.
La grande croix actuellement en place et d’une hauteur de 9 m, a été érigée en 1869, à l’emplacement du talus qui
séparait  les  deux  parcelles.  Les  extrémités  des  bras  de  la  croix  de  granit  étaient  merveilleusement  sculptées.  Le
monument a été endommagé par les bombardements de 1 944, a été démonté en 1950, puis remonté en 1951 . Mais les
modifications apportées sont d’une grande simplicité de sculpture, par rapport à l’oeuvre originale.
Dès le mois de juillet 1945, débutent les travaux de clôture du cimetière. Le coût des travaux est important à cause du
dénivellement de la route. En août 1 946, les inhumations dans le nouveau cimetière sont réalisées. Une grande croix de
bois est érigée.

Reliques de l’ancien cimetière
Lors de la construction en 1 867, d’une nouvelle église paroissiale à la place de l’ancienne église et sur une partie de
l’ancien cimetière,  les restes d’anciennes sépultures sont  transférés dans un ossuaire communal situé à gauche de
l’entrée principale. Au cours des travaux de construction de l’église, d’autres reliques furent mises à jour et placées dans
un ossuaire construit sur le placître de l’église. Une croix est érigée au dessus. 

Création du monument aux morts
À la suite de la guerre 14-18, un monument aux morts est érigé au cimetière
de Saint-Pierre Quilbignon. Il  est  positionné au croisement de deux allées
principales, à l’ouest de la grande croix. Il est monté sur un socle en granit de
l’Aber  et  surmonté  d’une  stèle,  sur  laquelle  apparaît  le  relief  d’une  croix,
d’une palme et d’une croix de guerre. Sur le socle, se dégage un groupe fait
d’un  soldat  blessé  tenant  dans  ses  bras  le  drapeau et  d’un  marin  qui  le
soutient fraternellement.
(Sculpture réalisée par M. Kervévan, marbrier de la commune).
Le monument aux morts est inauguré le 20 novembre 1921, en présence des
hautes autorités politiques, militaires et religieuses de la ville de Brest, et de
la commune.
Lors  de  la  cérémonie  d’inauguration,  le  maire  de  Saint-Pierre  a  rendu
publique une liste de 323 victimes mortes pour la France. Les noms de ces
habitants  de  Saint-Pierre,  étaient  inscrits  sur  des  plaques  de  marbre  et
apposées dans l’église paroissiale.
Elles ont été détruites par les bombardements de 1944.

Derniers agrandissements du cimetière
Dès 1936, il  apparaît  que le cimetière  est  toujours trop étroit  à  cause de
l'augmentation de la population de la commune, qui a atteint environ 15000
habitants. Ce n’est qu’en décembre 1940, que l’acquisition d’un terrain d’une
superficie de 4700 m², situé à l’ouest des précédents, est réalisée. Ce terrain
permet de créer 900 emplacements supplémentaires.
Vers 1 970, le cimetière est agrandi par l’acquisition de parcelles de terre,
situées au nord des précédentes. 

Alain Cloarec
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"Allo Taxi", il y a 40 ans !

Rien de plus simple ! Un coup de téléphone, et une voiture vient vous chercher dans les minutes qui suivent. Ce ne fut
pas toujours le cas.

Il y a 60 ans
Dans les années cinquante, peu après guerre, les taxis étaient rares. On connaissait Jean Blons aux Quatre-Moulins,
Jean Bourhis à Kerbonne et Jean Lannon à Saint-Pierre. Peu de gens possédaient une automobile, les taxis étaient
sollicités pour les mariages et les baptêmes. Les véhicules n’avaient pas de taximètre et le prix était forfaitaire en fonction
des services demandés et des kilomètres parcourus. Pas non plus de lumineux sur le toit, une simple inscription sur le
pare-brise.

Les années 1970
En 1970, on distinguait à Brest, les taxis professionnels et les taxis de louage. Ceux-ci étaient gérés par les tenanciers de
bar. Par la suite, la mairie les a incorporés avec les Taxis brestois, pour former un groupe de 60 au total.
Le grand changement a été l’installation de téléphone mobile à bord de chaque véhicule, relié à un standard 
téléphonique, dans le haut de la rue Jean Jaurès. Il fallait avoir une parfaite connaissance des lieux, car le GPS n’était 
pas encore en circulation !
Il y avait plusieurs stations couvrant la totalité de la ville, la standardiste demandait au chauffeur le plus près de l’appel, 
de se rendre sur les lieux pour satisfaire le client au plus vite.
Les taximen se partageaient la journée, les "nuiteux" travaillant de 1 8h à 7h du matin, les autres de 5h30 à 18h. Les
passagers du matin (souvent des cadres de l’arsenal ou de la CSF) prenaient l’avion de 7h pour Paris. Il fallait donc aller
les chercher à domicile sur le coup de 6h. Pas de temps à perdre. Sitôt déposé les clients à Guipavas, direction la gare
pour l’arrivée des trains de Paris. On embarquait beaucoup de militaires, 3 ou 4 par voiture, destination le quai des
flottilles à Laninon ou Les Roches Douvres. Pour les sous-mariniers, c’était un va-et-vient incessant par la porte Cafarelli.
Le vendredi soir, rebelote, mais dans l’autre sens !

De l'hôpital, à Landévennec
Dans la journée, les appels venaient de toute part. Pour un service
demandé par l’hôpital Morvan, étant stationné à la gare, c’est moi qui y
vais : - " Bonjour, vous venez me chercher ? C’est bien, mais ce n’est
pas moi qui vous paierai la course, c'est le Père Abbé en arrivant à
Landévennec".
C'est un déplacement intéressant, et comme le moine était
communicatif, je lui dis : 
- "Quelle chance vous avez ! "
- Ah...
- Eh oui ! C’est Jean XXIII qui vous ramène à l’abbaye (je m'appelle
Jean, et mon numéro de taxi était le 23).
- Pas possible ! Les moines seront ravis quand je leur raconterai cela
au réfectoire, ce soir.

La naissance de Yannick
Une autre anecdote pas banale : c’est une maman qui a accouché dans mon taxi. Je vais chercher la cliente aux 
environs de Saint-Pierre pour l’amener à l’hôpital Morvan. Mais le bébé était pressé de naître, et c’est sur le pont entre 
Queliverzan et l’Harteloire qu’il est arrivé. "Yannick ou Brestois", pas facile de savoir ! Trois minutes après, les infirmières 
se sont occupées de la mère et de l’enfant qui a été déclaré "né à l’hôpital Morvan".

Quelques difficultés
À Brest, les difficultés de circulation dues au gel ou à la neige sont rares. Par contre rouler sur 10 centimètres de 
pommes de terre vite transformés en purée, c’est arrivé quelques fois après les manifestations paysannes. Inutile de 
mettre les pneus neige.
Comme vous le voyez, la profession de taxi est pleine d’anecdotes les plus variées. C’est un beau métier au contact des 
gens les plus divers.

Jean Pochart
PS : Jean XXIII fut le Pape de 1958 à 1 963. On l'appelait "Le bon Jean XXIII"

Retour à la liste des articles                      292 / 324



ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 288 dècembre 2016

Les "Castors" à Saint-Pierre
Les castors sont des petits rongeurs forts sympathiques, qui ont pour particularité de construire leur habitat dans un
milieu aquatique, à partir de morceaux de bois récoltés çà et là. Ils ne se contentent pas de les empiler ! Ils effectuent un
véritable travail de menuisier, en utilisant le bois aux dimensions requises.
L’association "Les Castors" regroupe non pas les castors des rivières, mais des autoconstructeurs de tous poils ! Dans
les années 1950, 60, 70, plusieurs quartiers ont été construits par les Castors, sur la Rive Droite : à Kergrach, Keranroux,
Kerourien, Cruguel, au bourg de Saint-Pierre... Cette page décrit l'organisation pour construire des maisons.

Les rosiers
Les Castors "Les Rosiers" se sont constitués en Société Anonyme Coopérative (SAC), le 15 décembre 1969, avec pour
objet social la construction de logements individuels, et achat de tous les terrains pour les 36 sociétaires, dans le quartier
de Keranroux.
  Le recrutement  des futurs  Castors était  purement  local.  Il  se  faisait  à partir  de listes de candidats  éventuels  qui
circulaient  dans les grandes entreprises brestoises :  l’Arsenal,  la  Thomson CSF, la  DP (Marine nationale),  les AFO
(réparation navale). Venaient s’y ajouter des ouvriers ou employés qui avaient appris par "le bouche à oreille", qu’un
groupe se préparait à se lancer dans l’aventure.
La SAC Castors "Les Rosiers" était née.

Tout restait à faire !
Il fallait d’abord la viabilisation du terrain avec tout ce que cela comporte : terrassement des voies et des emprises de
maisons, creusement des tranchées, pose de canalisations.. Il a fallu construire une baraque de chantier, acheter des
outils, un camion, une bétonnière, un tombereau "Sambron" pour transporter le béton.

 La participation des sociétaires 
Afin que chaque sociétaire sache dans quelles conditions il allait participer au chantier, des réunions se sont tenues.
Chacun était informé des modalités du bon déroulement de l'ouvrage.
Les Castors devaient fournir 5 journées de travail par mois, le samedi ou le dimanche.
Le  programme  des  travaux  était  préparé  par  un
bureau composé de 9 personnes : un président, un
vice-président responsable du chantier, un secrétaire,
un  trésorier,  un  commissaire  aux  comptes  et  4
responsables désignés en raison de leur qualification
pour  les  tâches  que  la  société  s’était  réservées  :
charpente  et  menuiseries,  électricité,  peinture  et
vitrerie,  branchement  des  réseaux,  travaux  de
cimenterie\
Les gros ouvrages ont été confiés à des entreprises
locales  :  gros  oeuvre,  toiture,  plâtrerie,  chauffage,
sanitaire, carrelage. Le chantier allait bon train, mais il
a  fallu  parfois,  faire  appel  à  des  tâcherons,  quand
certains  travaux  prenaient  du  retard  (pose  des
persiennes, revêtements de sol).

1971 , enfin les familles aménagent !
Au fur  et  à  mesure  de  la  finition  des  maisons,  les
familles ont pu aménager, jusqu’à l’été 1972.
La  construction  des  36  maisons  a  duré  presque  3
ans. En 1 973, les comptes de la construction étant
soldés,  chaque  sociétaire  reçut  les  détails  du
financement (un coût très proche du devis initial). En 1 980, la société des Castors "Les Rosiers" a été dissoute.
Cette aventure collective a créé des liens de solidarité entre voisins, et s’est prolongée pendant quelques années par des
activités de loisirs : repas en commun, sorties pique-nique, pratique du vélo, et constitution d’un groupe cyclotouriste.

Élisabeth Grannec
Merci à J.PIiton & D.Grannec

PS :
- La moyenne d’âge des adhérents des Castors en 1969, est de 31 ans.
- Le coût moyen de la construction d’un pavillon tout compris, est de 107 000 Frs avec un terrain de 310 m² de superficie 
moyenne (devis initial : 105 000 Frs)
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Les fêtes des "Yannick" à Recouvrance et Saint-Pierre
Jeannette, native de Recouvrance, avait  environ 15 ans en 1940. Elle a donc connu les fêtes de ce quartier avant la
terrible période d'occupation par l'armée allemande. Plusieurs mois avant qu'elle nous quitte, elle m'a confié quelques
lignes, témoignage des "fêtes des Yannick". Cette appellation était le titre de son petit texte :

Les "Yannick"
Jusqu'au milieu du 20e siècle, Recouvrance occupait un espace entre la Rive Droite de la Penfeld et les '"remparts",
fortifications entourant toute la Ville. C'était un quartier populaire et populeux (ouvriers du port, marins...) ayant peu de
contacts avec l'extérieur : ‘’Brest-même'' d'une part, de l'autre côté du Pont National, et d'autre part, la campagne, au-
delà de la porte du Conquet.
Les "Yannick" avaient leur fête fixée traditionnellement à Pâques. Elle durait trois jours, du samedi soir, au lundi soir.

Le samedi
Le soir, l'ouverture se faisait par une ''retraite aux flambeaux''.
Les  rues  étaient  décorées  de  guirlandes  et  d'ampoules
électriques de couleur.  La fanfare du PLR (Patronage Laïque
Recouvrance)  et  celle  de  2ème  RIC  (Régiment  d'Infanterie
Coloniale), animaient la déambulation. Derrière, suivait la foule,
en liesse, accompagnée de feux de Bengale et de lampions. 

Le dimanche
Le  réveil  en  fanfare  de  tout  le  quartier  s'imposait  !  Puis,
débutaient  les  animations  :  courses  de  cerceaux,  course  de
vélos, rouleurs de fûts dans la côte pavée de la rue Borda. Place
Dixmude, était organisé le jeu de "Quasimodo". Un câble était
tendu entre deux mâts et des pots en grès y étaient suspendus.
Ils contenaient diverses matières : soit de l'eau, de la suie, de la
farine ou du tabac à rouler. Armés d'un ''penn bazh'' (gourdin) les
concurrents essayaient de casser le bon pot, sous les éclats de
rire des spectateurs. Le grand événement avait lieu l'après midi.
Le défilé de chars, accompagné des "grosses têtes", des gens
costumés. Celui de la "Reine" passait d'abord en compagnie des

personnalités. Le plus attendu, celui du "Yannick" de l'année, suivait. C'était
un géant en carton pâte, représentant un personnage du quartier (vétéran,
marin, ouvrier du port...). Le défilé se déroulait sous les applaudissements
de la foule, qui se dirigeait ensuite vers les jeux et concours : mangeurs de
ficelle, mangeurs de bouillie, course aux oeufs, course en sacs, cyclo-cross
pédestre à travers les rues et escaliers (rue de la Fontaine et rue de la Tour).
La fête foraine, située du côté de la Pointe, battait son plein : chevaux de
bois, orgue de Barbarie, ''casse-gueules''. . . Le soir, on dansait sur quelques
places du quartier.

Le lundi
Cette  journée  était  sportive  :  combats  de  boxe  sur  la  place  Dixmude,
concours de tir et autres matches. La clôture de la fête consistait à brûler
"Yannick" sur la place publique, devant la foule. Il avait déambulé pendant
trois jours dans les rues, et les gens se séparaient en se disant, " À l'année
prochaine ! " 

Jeannette

À la Libération, la fête reprit son cours La première fête des "Yannick" a eu
lieu  en  1894,  et  la  dernière  en  2000.  Les  organisateurs  respectaient  la
tradition de brûler "Yannick" à l'issue de la fête, comme jadis. Cela se passait
souvent au bas de la rue de la Porte, à proximité des manèges, non loin de
l'entrée du défunt Pont National, ''Le Grand Pont''. On ne parlait pas alors du
pont tournant,  comme aujourd'hui.  Brûler  "Yannick"  attirait  la  foule venant
des quartiers populeux des baraques : le Landais, le Polygone, Kérangoff.
Ça criait joyeusement ! La foule était en liesse car elle appréciait beaucoup
cette fête après les années de guerre.

Nous avons contacté Serge Aubrée, qui nous a donné les photos de cet article. Avec l'aide des Amis de Recouvrance et
Saint-Pierre, il prépare un livre sur les fêtes des "Yannick", qui paraîtra dans peu de temps.

Joseph Roudaut
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Les talus dans nos campagne
Suivre et observer les talus, raconter leur histoire ?
La modernisation de l’agriculture et l’urbanisme sont passés par là... Beaucoup ont disparu. Certains ont été
construits pour se défendre. Quelques indices montrent des traces de talus de camp romain, et en d’autres
endroits, des fossés très anciens, à Saint-Pierre.

Les talus ont surtout été construits pour parquer les animaux, protéger les cultures, et délimiter les propriétés. Beaucoup
sont très anciens, plusieurs fois centenaires pour la plus grande partie. Leur tracé est visible sur le plan relief 1 81 0, ou le
cadastre 1830.

Le bois utile des talus
Le talus est un élément très important dans une ferme. Il est entretenu chaque année de façon ancestrale et indiqué dans
les titres de fermage. Le talus bien nettoyé est source de rapport pour certaines fermes. Pour d’autres, plus petites, le
bois est source de sécurité. C’est le seul combustible pour cuisiner dans la cheminée et plus tard dans le fourneau,
chauffer la maison, cuire la nourriture aux animaux, bouillir le linge au lavoir. C'est aussi un matériau indispensable pour
l’entretien du petit matériel et la construction d’abris.

"Les têtards"
Des chênes, plusieurs fois centenaires, que l’on voit dans le vallon du Vern, affichent une technique ancestrale, pour
produire régulièrement le bois de chauffage nécessaire pour les familles.  On peut encore voir  "Les têtards"  (arbres
écimés et  taillés pour favoriser la pousse des branches supérieures),  dans le vallon du Vern, sur les talus.  Ils  sont
espacés de plusieurs mètres. Ainsi les champs restent aérés et ensoleillés. Plusieurs autres occupent un endroit très
humide.  Le  chêne est  le  principal  témoin  de  cette  pratique.  Le  hêtre  et  le  frêne  ont  été  utiles  de  cette  façon  au
blanchiment du lin. Le saule a aussi été cultivé en "têtard". Sa pousse très rapide permettait de récolter régulièrement des
brindilles pour allumer le feu. On trouvait les "têtards" de saule près des lavoirs ou dans le jardin potager, soutenant le fil
à linge. Les différentes variétés d’osier étaient mis de la même façon dans un endroit très humide d’une prairie.
C’est sur les talus que l’on trouvait les liens (appelés "scodou" en breton), pour faire les fagots. Les amarres étaient de
préférence en chêne, mais aussi en orme ou en saule.
Sur le plan cadastral, on relève de petites flèches indiquant le
propriétaire  de  talus.  Selon  le  code  rural,  celui-ci  pouvait
prélever dans le champ du voisin de la terre, sur une largeur
de deux coups de bêche, pour rehausser le talus. Certains y
semaient de la lande pour la nourriture des chevaux.
Il  ne  faudrait  pas  négliger  le  "gouzel",  un  ensemble  de
fougères, ronces et herbes, qui étaient coupées à la faucille.
On  s’en  servait  comme  litière  pour  couvrir  le  tas  de
betteraves, pour les préserver du gel.

Après les années 50, moins de talus
Avant  les  années  cinquante,  les  talus  détruits  pendant  la
guerre,  ont  été reconstruits.  Ils  ont  été les premiers à être
arasés  quelques  années  plus  tard  !  Après  1955,  les
cuisinières  électriques  et  à  gaz,  apparaissent  dans  les
cuisines...  Le bois de chauffage perd son intérêt et devient
une charge de travail dans des fermes, où la main d’oeuvre
se restreint. La mécanisation s'avère nécessaire. De jeunes
entrepreneurs font le tour des communes avec leur bulldozer
pendant l’hiver,  quand les terres sont  libres.  Entre  1955 et
1970, chaque exploitation de 12 à 15 hectares, a abattu 500 à
700 mètres de talus !  Il  ne reste  à  ce jour,  que des talus
séparant les propriétés. Aujourd'hui, les administrations et les
agriculteurs continuent à entretenir talus et haies, mais avec
du matériel  mécanique. Le talus perd sa diversité,  le lierre
envahit les arbres et les branchages.

JP Nicol
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Une journée à Plouvien

Le fait de son attachement à "Mémoire de SaintPierre" n'exclut pas, pour autant, de s'intéresser aux travaux de
mémoire du passé réalisés en d"autres lieux. En effet, le résultat de ces travaux témoigne d'un vécu authentifié
sous différentes formes. Ces lieux qui évoquent le temps jadis, tel qu'on le vivait dans notre région, méritent
d'être connus et visités.

Le "Musée des traditions et du patrimoine léonard" à Plouvien
C'est le 26 octobre 201 6, en tout début de matinée, et à cet endroit  choisi  par "Mémoire de Saint-Pierre" que ses
adhérents se sont donnés rendez-vous, pour être accueillis par un guide qui nous accompagnera le long de la journée.
Un guide exceptionnel se révélant d'emblée, à notre égard, comme quelqu'un qui va s'adresser à nous, non pas comme
si nous étions des visiteurs anonymes, mais comme si on appartenait à une famille dont il se sentirait membre, en se
montrant curieux de faire la connaissance avec chacun d'entre nous. Nous avons en commun cette envie de partager la
souvenance de ce qui fut pour certains, un cadre de vie, et pour tous, le souci de ne pas laisser tomber dans l'oubli un
mode de vie raconté par ceux qui nous ont précédés.

Le programme de la visite commence par un commentaire de notre guide sur l'historique du musée. On apprend ainsi
que son aménagement s'est fait dans un ancien presbytère voué à la destruction. Son sauvetage et sa rénovation sont
l'œuvre d'Anna-Vari Arzur. Un sacré personnage de Plouvien qui a réussi à faire aboutir son ambitieux projet de créer le
centre culturel breton "Skolig-al-Louarn". Une entité pédagogique où le musée a trouvé toute sa place. Chapeau la dame
l

Puis chacun s'est trouvé libre de découvrir les différents thèmes exposés, ce qui lui a offert une constante excitation à sa
curiosité, en passant par cette première impression de trouver une certaine ressemblance avec la caverne d'Ali Baba.
Mais avec ces mille et une vieilles choses exposées, nous nous sentons amenés, non sans émotion, sur les traces de
notre propre passé, et finalement elles nous donnent l'effet de prendre un bain de jouvence. Cette visite s'est faite en
matinée.

La vallée des moulins
Le programme de l'après-midi s'est déroulé, en première
période, par un parcours dans la vallée des moulins. Ils
sont  pléthores et  doivent  avoir  en commun,  en faisant
référer à l'un d'entre eux que nous avons visités, de se
trouver dans des sites admirables. C'est l'avantage des
moulins  hydrauliques,  servis  par  des  rivières  faisant
couler  leur  eau  vive  qui  nous  enchantent  par  leurs
murmures, et nous font entendre la puissance de leurs
cascades. Un bémol, hélas, à notre engouement, c'est de
constater avec tristesse des plans d'eau à l'abandon, des
moulins  en  péril.  Ceux-ci  sont  encore  équipés
d'installations suffisamment complètes ; cela nous laisse
imaginer combien la conduite de leurs machineries par
les meuniers, qui ne manquaient pas d'ingéniosité, n'était
pas  une sinécure,  contrairement  et  injustement  chanté
dans une fameuse comptine.

La chapelle de Saint-Jaoua
Le  programme  s'achève  sur  le  lieu  de  la  chapelle  de

Saint-Jaoua. Ce dernier, par son influence sur la région, représente bien le cultuel et le culturel bretons. À noter que si
Saint-Jaoua a son gisant sur ce site, il a aussi sa statue sur celui de la vallée des Saints, à Carnoët. 

Si les bons moments passés entre amis ont une fin, certains ont un bel avenir, entretenus par leurs souvenirs portés par
ceux qui étaient ensemble. ll y a désormais, pour nous qui étions là, cette journée à Plouvien avec  toutes ces visites
organisées et commentées par Michel, que nous remercions vivement.

Félix Pilven
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L'électricité à la campagne

Comment  s’éclairait-on  à  la  campagne,  avant  la  venue  de  la  fée  électricité  ?  On  connaissait  la  bougie  avec  son
chandelier, les lampes à pétrole, dont la lampe tempête, pour aller soigner les bêtes à l’étable, avec en permanence, la
peur de l’incendie.  Il  fallait  puiser  l’eau au fond du puits,  où la  nappe d’eau était  parfois  à plus de dix  mètres de
profondeur. C’était pénible, vu la quantité qu’il fallait pour abreuver les animaux. Une vache consomme en moyenne 70 à
80 litres au quotidien, sans compter les besoins de la maison.
Le rythme de vie était fonction des saisons. La pendule était réglée sur le soleil. En plein été, le lever c’était 5h, et le
coucher vers 22h. Par contre, en hiver, c’était de 7h à 20h.

1931 : on décide d'électrifier

Le 3 Juillet 1 931 , le conseil municipal, réuni sous l’autorité de Victor Eusen, maire de Saint-Pierre Quilbignon, propose
l’électrification de la zone rurale. Pour cela, il décide d’accorder une subvention dont le montant sera au maximum égal
au 1/5 de la dépense (621 000 Fr). Les travaux sont prévus pour 4 ans.

Quelle révolution !

Les  fermes  sont  alimentées  en  110  et  220  volts  (appelé  courant  force  à
l'époque). Les bâtiments et les maisons sont éclairées, la radio TSF fait son
apparition. Les fers à repasser électriques remplacent les anciens, au charbon
de bois. Le courant force permet d'alimenter les maisons en eau, ainsi que les
abreuvoirs. Des ensembles montés sur chariot, font tourner la pompe à purin, la
scie à bois et le coupe-betteraves. EDF fait des essais de battage avec des
moteurs plus puissants à Kerorven chez Mr Omnès, mais les résultats ne sont
pas  à  la  hauteur  des  espérances.  La  première  machine  à  traire  fait  son
apparition, chez Charles Marc à Penmesmadec.

L’arrivée de l’électricité permet en 1 932, la mise en fonction des pompes à eau
à L’Arc‘hantel, pour le prélèvement et le refoulement dans les châteaux d’eau
de Kerourien, sous la conduite de MM. Mescoff et Gagin. 

Les bombardements cassent tout

 La  guerre  39/45  va  bouleverser  cela,  surtout  pendant  le  siège  d’août  et
septembre 1944. Les poteaux, les lignes électriques, les transformateurs, tout
est détruit. Il faudra 2 années pour remettre les lignes en état. Je me souviens
d’un mariage, au mois d’octobre 1 946, chez Mistrius à Sainte Anne, où le soir,
la salle était encore éclairée par des lampes à carbure. Les premiers temps, les
électriciens, par manque de matière première, devaient faire des épissures pour
raccorder les bouts de câble, mais à la première tempête, rupture de ligne ! Les
responsables de l’EDF avaient leur siège à Castel an Daol.  Une panne leur
étant signalée, les 4 ou 5 employés venaient sur place à travers champs, à
vélo. Ils étaient suivis par deux hommes tirant une petite charrette à bras, avec
les échelles et les câbles neufs. Au retour, ils passaient voir si tout fonctionnait
et avaient droit à un petit réconfort !

J’ai oublié de vous parler des isolateurs. Ceux-ci étaient la cible préférée des
gamins  et  ne  s’envolaient  pas  comme  les  oiseaux.  Les  munitions  ne
manquaient pas, car les cantonniers avaient disposé des tas de petits cailloux
le long des routes, pour mettre sous le passage des roues. Notre hantise, c’était
d’être  pris  ou reconnu par  l’un  des garde-champêtres.  Ils  étaient  six  :  MM.
Floc’h, Ouarné, Rioual, Renault, Foll et Capucin. Bientôt tous les câbles seront
enterrés, fini le jeu de la "blette" (lance-pierres).
C’était hier !

Jean Pochart
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LE NAUFRAGE DU CONTRE-TORPILLEUR CHACAL (1 )

Un naufrage, c'est une catastrophe. Tout d'abord matérielle, car un navire et sa cargaison sont perdus, mais surtout 
humaine. De nombreux marins disparaissent à jamais. Les paroles d'une chanson citent au sujet d'un tel désastre : "Le 
navire se jette sur les brisants, on entend les mâts qui craquent. Quelle horreur" ! Quel plaisir peut-on éprouver à chanter 
de tels malheurs ?
André a vécu une mésaventure également très affreuse, il y a plusieurs dizaines d'années. J'ai fait appel à mes lointains
souvenirs pour la raconter. 

André Pommet
André, âgé de 24 ans en 1 940, résidait rue Jean Jaurès, aujourd'hui rue Victor Eusen, à Saint-Pierre Quilbignon. Je l'ai 
connu au cours des années 50. Ensemble, nous travaillions dans l'équipe des "Papous" à l'atelier Chaudronnerie, au 
Plateau (des Capucins, comme on l'appelle aujourd'hui). Il était mon "matelot" et moi, le jeune, j'étais le sien, 
chaudronniers-fer. Nos travaux concernaient la tôlerie de moyenne épaisseur ainsi que les chaudières et leurs éléments : 
tuyautages en particulier. À un moment où notre charge de travail baissait, notre chef nous a confié une opération de 
contrôle, effectuée habituellement par les "Guignards" (malchanceux), autre équipe de l'atelier, concernée aussi par les 
hélices de bateaux, les réfrigérants, etc... Cela consistait à réaliser la visite périodique des éléments étanches des 
radeaux de sauvetage d'un bâtiment en carénage.

Les radeaux de sauvetage
Les anciens se souviennent de ces engins rectangulaires, colorés en bleu et orange et placés au-dessus du pont des 
navires de guerre. Ces radeaux étaient composés de bidons en laiton, de fine épaisseur, parallélépipédiques à base 
carrée, de dimensions d'environ 50x25x25 cm. Ils étaient soudés à l'étain et selon mes souvenirs, comportaient une valve
par laquelle on injectait de l'air comprimé à très basse pression, pour vérifier l'étanchéité des soudures. Pour cela on les 
badigeonnait d'eau savonneuse, et si des bulles apparaissaient, on ressoudait. On utilisait des petits boulons en laiton 
pour assembler ces bidons. L'atelier des gréements, pilote dans ce domaine, caparaçonnait l'ensemble d'une épaisseur 
de quelques centimètres de liège, et d'une forte toile, sans doute amiantée et peinte aux couleurs précitées. On y ajoutait 
un filet à larges mailles et on entourait le tout d'un cordage équipé d'un certain nombre de poignées que saisissaient les 
naufragés.

Comment utiliser les radeaux
Eh oui, les victimes nageaient autour du radeau. Un seul d'entre eux, un blessé en priorité, prenait place dans le filet, le 
corps à demi immergé. André m'avait dit : "je dois la vie à un tel engin ; qu'on ne vienne pas me dire que je passe trop de 
temps à contrôler l'étanchéité des bidons" ! C'est à ce moment qu'il m'a raconté sa mésaventure. Il y a quelques jours, 
son fils, Christian Pommet, m'a confirmé qu'au cours de celle-ci, son père séjourna six heures dans l'eau de la Manche, 
de longues heures sans doute, avec en plus, l'angoisse, la crainte d'être mitraillé, de lâcher prise. Il m'a aussi confié 
quelques documents qui témoignent de la violence des combats de 1 940.L. la photo du "Chacal" était jointe.

Le naufrage
Rappelé après la déclaration de guerre, il embarqua sur le Chacal, un contre-torpilleur de 21 26 tonnes et d'un équipage 
de 233 hommes. Ce bâtiment a quitté Brest le 21 mai 1 940, pour Cherbourg, avec pour mission de livrer du matériel 
destiné à la démolition des ports de Boulogne et Calais. Cette opération a été accomplie avec succès.
Le 24 mai, vers 8h20, face au cap Gris-Nez. il fut bombardé par des Stukas et reçut 4 bombes, puis il fut mitraillé et enfin,
canonné avec précision, par des batteries côtières prises par l'ennemi...

Joseph Roudaut

Lire la suite au prochain numéro de l'Écho
de Saint-Pierre : que devient André

Pommet ?
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LE NAUFRAGE DU CONTRE-TORPILLEUR CHACAL (2)

suite de l'Écho du mois dernier 
Le naufrage 

André Pommet, âgé de 24 ans en 1940, résidait rue Jean Jaurès, aujourd'hui rue Victor Eusen à Saint-Pierre Quilbignon,.
Rappelé après la déclaration de guerre, il embarqua sur le Chacal, un contre-torpilleur de 2126 tonnes et d'un équipage 
de 233 hommes. Face au cap Gris-Nez, il fut attaqué par des Stukas (avions bombardiers en piqué) et reçut 4 bombes. 
puis il fut mitraillé et enfin canonné avec précision, par des batteries côtières prises par l'ennemi.  
Sa machine étant inutilisable et son avant en flammes, il dérivait vers la côte. L'ordre d'évacuation avait été donné ; il 
s'agissait de faire vite car les soutes à munitions de l'avant n'avaient pu être noyées. André avait prévu d'utiliser un 
madrier pour l'aider lorsqu'il se serait jeté à l'eau ; hélas celui-ci, gorgé d'eau a aussitôt coulé. Gardant son calme, il a 
plongé et nagé vers un radeau que poussaient quelques hommes pour s'éloigner de l'épave ; ouf ! Il les rattrapa et saisit 
une poignée libre. Voyant qu'il s'y prenait mal, un ancien lui prit la main de sorte que le cordage entoure celle-ci avant de 
saisir la poignée, une mesure de sécurité. Et l'attente commença dans le bruit d'explosions des munitions et de la 
canonnade provenant de la côte. À tour de rôle, un naufragé prenait place dans le radeau. Quand son tour arriva, il 
refusa de s'y installer, se sentant bien physiquement ; un autre a donc pris sa place. Cela s'est reproduit plusieurs fois, 
mais, au bout d'un moment, fatigué, il a demandé à se reposer ; un autre infortuné attendait cet instant et a montré sa 
désapprobation. Il a fallu que l'Ancien intervienne pour qu'André, enfin, fasse son rétablissement pour s'asseoir dans le 
filet. C'est alors qu'il aperçut le Sauveur ; il n'eut que le temps de dire : "un bateau" et il s'évanouit.

 Le sauvetage 
On lui a raconté la suite, la voici : le Messidor approchait, c'était un chalutier armé par la Marine Nationale Il a manœuvré 
pour que le radeau vienne se mettre à couple sous l'effet du courant ; ensuite, les gabiers ont passé un filet sous le 
radeau et le mât de charge a remonté la palanquée de bonshommes, en grappe, et le radeau pour affaler le tout sur le 
pont. Il convenait d'aller vite car l'ennemi tirait. André a repris ses esprits alors que le cuistot du bord, un quart à la main, 
allait lui faire boire une bonne rasade de cambusard ; il en a bu, a vomi, rebu et revomi ; c'était pour qu'il régurgite le 
mazout et autres saletés qu'il avait absorbées. En effet, lorsque le radeau tossait contre la coque du Messidor, la couche 
d'impuretés s'est épaissie et les naufragés en ont bu. Assis dans le filet, André a été un peu épargné. Ce fut une chance, 
tous n'en eurent pas. 

Le retour 
Le retour André s'est remis sur pieds, en titubant et le cuistot s'est occupé d'un autre infortuné. Par la claire-voie 
surplombant la machine il vit un marin, la burette d'huile à la main, qui s'activait ; et "oh, la belle rouge ! " André l'a 
aspergé de cambusard et de mazout qu'il avait toujours dans l'estomac. Il s'est excusé, évidemment, et le mécanicien lui 
a fait un signe amical prouvant qu'il ne lui tenait pas rancune ; ce type de bombardement, bien que peu agréable, était 
quand même moins violent que celui des Stukas qu'on craignait sans arrêt. Le Messidor, qui recueillit 120 hommes, dont 
28 blessés, fit alors route vers Le Havre, où furent débarqués les blessés, comme l'attestent les documents que m'a 
remis Christian, puis vers Cherbourg. Christian me dit qu'André fut débarqué à Bordeaux. S'il était sauf, beaucoup 
périrent dans cette tragédie ou encore, décédèrent des suites de leurs blessures. Le bombardement, le mitraillage, 
l'épuisement, le froid, la noyade et, enfin, le mazout absorbé, quelle poisse ! 

La fin de la mésaventure
 André, démobilisé, a repris le travail à l'Arsenal.
Auparavant, il suivait activement. les cours du soir
afin d'améliorer sa condition par le biais de la
promotion sociale. Hélas, ses livres, cahiers, tout son
matériel se trouvaient à bord du Chacal. Il n'a jamais
eu le courage, après ces épreuves, de reprendre ses
études ; on le comprend : c'était l'occupation et tous
les tourments qu'elle apportait. La preuve : il a été
même obligé de quitter Brest pour l'Allemagne car il
fut désigné pour le STO (Service du Travail
Obligatoire imposé par l'occupant).

Joseph Roudaut
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L'École des "arpètes"

Élisabeth nous décrit comment elle a vécu sa formation aux arpètes (apprentis de l’Arsenal)
L’école de formation technique a fermé en 2002. Beaucoup de travailleurs à l'Arsenal de Brest y ont été formés. On ne 
rentre plus à DCNS comme ouvrier d’état, les personnes sont recrutées comme salariées en droit privé.
L’apprentissage dans l’entreprise DCN se faisait sur le long terme, d’abord à l’école de formation technique et ensuite 
dans les ateliers ou les chantiers. Les nouveaux ouvriers étaient "amatelotés", ce qui signifie encadrés par un ouvrier plus
ancien.

 Les bâtiments
En 1 947, le centre d’apprentissage se trouve au niveau du terrain de sport, dans 7 baraquements. Cette même année 
débute la construction des ateliers sur le plateau de Quéliverzan (2 nefs). En 1 949, quatre nefs ont été rajoutées : coque,
usinage, électricité, mécanique hydraulique. En 1 958, les baraques ont été détruites et le bâtiment école fut construit. En
1 964, le terrain de sport, et en 1 985, le gymnase ont été installés.

Accès à l'école
J’ai passé le concours des arpètes le samedi 5 mai 1 984. Nous étions 1 047 jeunes, répartis entre les deux restaurants 
de "La gueule d’or" de Quéliverzan et de Laninon. Le concours comprenait des mathématiques et du français coefficient 
2, niveau 3ème et seconde.
Le 30 mai, j’ai reçu les résultats des écrits (120ème sur 1 047). Suivent les tests psychotechniques et la visite médicale. La 
réponse définitive est arrivée mi-août. J’étais admise à l’école de formation technique dans la spécialité "charpentier 
tôlier".

La formation
Nous étions 84 admis dont 30 charpentiers tôliers (7 filles et 23 garçons), et avions 39 heures de cours par semaine. La 
formation comprenait des cours généraux, techniques théoriques et pratiques à l’atelier : soudure oxyacéthylénique, 
soudure à l’arc, oxycoupage, utilisation des machines-outils, cintreuse, plieuseW.
Le 6 septembre 1 984, c’est le grand jour ! J’étais très stressée, avais-je pris la bonne décision ?
Nous rentrions par la porte du Carpon. Les cours débutaient à 8 heures et finissaient à 1 7 heures avec une pause d’une 
heure, à midi. Tous les élèves mangeaient au restaurant "La gueule d’or" avec les ouvriers. Chaque jour nous passions 
entre 3 à 4 heures à l’atelier, les professeurs de formation technique étaient tous d’anciens ouvriers de la DCAN. Ces 
cours étaient beaucoup moins scolaires et se passaient dans la bonne humeur. Les petits "bobos" que tout jeune apprenti
peut avoir, n'étaient jamais très graves !
À la fin de la 2ème année, nous passions notre examen de fin de formation. J’ai obtenu mon DFT (Diplôme de Formation 
Technique).
Aux Arpètes, nous devions aller en camp pendant les 3 premières semaines d’été. C’était l’effervescence ! La première 
année, nous restions en Bretagne et la seconde dans 3 régions Françaises. Que de merveilleux souvenirs passés en 
compagnie des élèves de DCN Indret !

La fin de l'apprentissage
Mais tout a une fin. Après le DFT, j’attendais avec une grande impatience et aussi une certaine appréhension, mon 
affectation. Ce fut le chantier N (chantier des constructions neuves). Je rentrais dans la vie active à 1 7 ans et demi. C‘est
avec un gros pincement au cœur que j’ai vu la démolition de l’école, mais c’est un très beau défi de réhabiliter ce lieu 
remarquable.
J'y jette toujours un petit "coup d’œil" en traversant le pont de l’Harteloire et les souvenirs reviennent.

Élisabeth Grannec

Au premier plan, le restaurant
de Quéliverzan ("L'avenir des
travailleurs",surnommé "La

gueule d'or") ; 
sur la gauche, les ateliers des

apprentis ; au milieu, les salles
de classes 

; sur la droite, le terrain de sport
et le gymnase. À gauche, on

aperçoit une partie du pont de
l'Harteloire.
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Le "Bar du Patro" de Pontaniou"

 Un petit bistrot
Seul commerce donnant place Victor Rossel, le "Bar du Patro", discret, semblait vouloir se soustraire aux yeux des 

passants. ll voisinait avec la boucherie Labbé. Sa devanture était bien modeste, son enseigne tracée sur une simple 

plaque de bois. La patronne, Mme Jeanne Ollivier, originaire du "Petit Paris", avait succédé a Mme Goasduff et exploité le

commerce de la fin des années 20, jusqu’en 1944. Au depart, elle fut aidée par son mari, puis a la disparition de

celui-ci, elle prendra courageusement les rénes de |’affaire. Cette femme, née Le Bloas, a passe sa jeunesse dans le 

quartier du "Petit Paris".

Du multi-services

Des l’entrée, on découvrait un espace fort réduit en raison des marchandises entreposées. En effet, outre le bistrot, ii y 

avait épicerie, mercerie, dépôt e pain et la presse locale.

Les clients du matin

Des que Jeanne ouvrait sa boutique a 7 heures, la clientèle défilait dans un ordre quasi immuable. Le matin, les 

ménagères se présentaient les unes après les autres. Elles pouvaient y faire une bonne partie de leur marché, dont le lait

et le beurre apportés de Plouzané, en voiture a cheval.

Avec professionnalisme, Jeanne servait au comptoir, pesait une livre de sucre ou encaissait le prix d‘un journal. Les 

additions se faisaient de tête. Les consommateurs, souvent retraités, entamaient la journée vers 10 heures, par un coup 

de rouge, ou encore un champagne breton.

Le dimanche matin, d’autres clients, que l'on ne voyait pas de toute la semaine, passaient au cran supérieur en 

commandant une Cressonnée, un Pernod, un Byrrh, un Dubonnet.

C’était la, une clientèle essentiellement masculine. Peu de femmes accompagnaient leur mari, encore moins, venaient 

seules...

Vers une heure de l’après-midi, les enfants, avant de prendre le chemin de l’école, ne manquaient pas d’entrer acheter 

des bonbons.

Jeanne était aux anges. Les “mon mignon, ma jolie" fusaient. Les filles avaient un "régime de faveur"...

Les clients de I‘après midi

Le commerce connaissait quelques heures de calme après le déjeuner. C’était le moment pour Jeanne, de s’occuper de 

ses affaires personnelles, des taches ménageres et du repassage du linge. Le lavage était assure par une blanchisseuse.

L’opération se passait dans la salle du café, sur une table, a cote du billard russe.

M. Spagnol figurait parmi les habitués de |’après-midi.

Tailleur de métier, il invitait un client de passage ou prenait sa pause-café sous forme d‘un verre de vin.

Parfois, arrivaient |‘Alsace et la Lorraine, deux braves femmes qui ne se quittaient pas d’une semelle. Elles étaient 

sujettes à des pulsions qui les incitaient a boire du madère. Pour cacher le péché, elles l’achetaient dans une bouteille de

sirop pharmaceutique qu’e|les apportaient. Elles ne manquaient pas de préciser "c’est pour faire du lapin !". La 

commerçante ajoutait alors : "vous mangez souvent du lapin ces jours-ci l"

Le père Nédélec, doyen des clients, trouvait auprès de Jeanne, une confidente. Presque aveugle, il lui confiait son 

courrier a écrire. Elle jouait la un rôle d’assistante sociale, d'écrivain public. Dotée d’une intelligence au-dessus de la 

moyenne et d’une bonne mémoire, elle avait accumulé un grand nombre de connaissances. Une autodidacte !
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Une demi-journée par semaine, dans le quartier de Pontaniou, une agréable

odeur de café grillé se répandait dans

l'atmosphère. Chacun savait que Mme Ollivier n‘était alors pas dans son

commerce, une connaissance assurait l'intérim. Dans la cour voisine, on lui

avait aménagé un abri et sur un feu de charbon de bois, elle posait un grilloir

sphérique rempli de café vert. Elle le tournait sans cesse, durant une bonne

heure. C’était un moment de détente, car elle en profitait pour

s‘adonner a la lecture, ce dont elle était privée par manque de temps.

A cinq heures, la cloche de l‘arsenal annonçait l'arrivée des ouvriers. Seul, à

deux ou à trois, ils venaient pour “|e coup de rouge".

Des jours pas comme les autres !

Les jours de la "Sainte-Touche“, qui deux fois par mois suivent la "Sainte-

Espérance“, la clientèle était plus importante. Certains remplaçaient l’ordinaire

par un apéritif, mais d’une manière générale, on se cantonnait a la boisson traditionnelle. Un client, seul au fond de la 

salle, commandait un litron.

Les sujets de conversation traitaient beaucoup du travail, des ingénieurs, des chances d’avancement... On échangeait 

aussi d'éventuels tuyaux pour “faire du rab sur la paye"...

C'est-à-dire soustraire un peu d‘argent au budget du ménage... Parfois on s‘attardait, en consommant plus qu’à 

l'accoutumée. Le depart pouvait se révéler pénible. On allait de bâbord à tribord. Si d’aventure, l’homme devenait 

agressif, Jeanne le prenait gentiment par le bras et le conduisait jusqu’à la porte.

"Demain vous reviendrez, ça ira mieux", lui disait-elle d’une voix douce.

Orage passager...

Pour certains, l'arrivée au domicile conjugal ne s‘effectuait pas dans la joie. La situation pouvait dégénérer en "soupe à la 

grimace" pour une période indéterminée l Madame traduisait sa mauvaise humeur par un mutisme total ! "Le silence 

radio".

Pour revenir a un climat plus serein, le fautif se devait d’user de stratagèmes et il trouvait toujours !

Et blablabla...

Chaque jour vers huit heures du soir une équipe de célibataires se retrouvait au "bar du Patro“. Autour des années 30, ils 

étaient âges de la cinquantaine, tous enfants du quartier. Plantés devant le comptoir et buvant un rouge, parfois deux, 

parfois trois... Invariablement, les conversations tournaient autour de l‘arsenal.

Par une curieuse coïncidence, ils étaient tous charpentiers, tôliers, des bouffeurs de ferraille. Leur lieu de travail était les

Bâtiments en Fer, "les BF". Les histoires se répétaient souvent, mais chacun écoutait comme s’il s’agissait de la première

édition ! L‘état d‘avancement des navires était examine à Ia loupe, on pariait sur le succès d’un prochain lancement aux 

cales du Point du Jour, qui, par ailleurs, leur donnait a chaque fois un jour de congé.

Des revendications et des gréves

Lorsque la soudure électrique remplaça les rivets pour l'assemblage des tôles, ce fut des discussions sans fin. C‘était

une révolution dans le monde de la métallurgie l Mais de graves événements allaient toucher le monde du travail.Une 

grève de grande ampleur fut décidée a Brest. Des affrontements mirent face a face gendarmes maritimes et ouvriers. 
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L’un d’entre eux sera tue et nombreux seront les blesses de part et d’autre. Les revendications aboutiront finalement au 

niveau national, ce sera l’obtention de la semaine de 40 heures, rien que ça.

La déclaration de guerre

Pendant ce temps, les ambitions d’Hitler inquiètent les pessimistes, Ies plus clairvoyants. Le 2 septembre 1939, la

guerre est déclarée et la mobilisation générale décrétée.

L’état de guerre est présent a Pontaniou, avec les soldats écossais en kilt, qui occupent le patronage laïque.

La cohabitation se fait aisément. Ils boivent la bière dans des bocks, car ici pas de bière pression comme chez eux.

Puis, malheureusement, vient le temps ou débarquent les premiers soldats allemands. Ils remplacent Ies britanniques au

patronage. ici Ies rapports sont différents.

Et Jeanne et son bistrot ?

Jeanne avait décide de résister des la première heure. Elle refuse de servir les allemands, et parviendra, non sans mal, à

ne pas être inquiétée. De plus, lorsque la Résistance se constitua, la salle servit parfois de lieu de réunion.

Le 14 août 1944 marque le début de l’exode local. La population brestoise doit quitter la place. Jeanne Ollivier s’incline. 

Pour la dernière fois, elle ferme son commerce, son bistrot, son épicerie, sa mercerie.

En compagnie de sa sœur Joséphine, elle prend le chemin de Saint-Renan. Leur calvaire n‘est pas plus pénible que celui

de milliers d‘autres. Les Américains prennent position à Brest, un mois plus tard. Le “Bar du Patro" sera alors mis en 

vente pour une bouchée de pain. ll perdurera et ne fermera définitivement sa porte qu’en 1992.

Paul Coat — Jean-Luc Coat

* Sainte-Touche

C'est un terme d'il y a un siècle. On disait également la Sainte-Paye. La Sainte-Touche, c‘est le jour de la paye !

* Sainte-Espérance

Convertissez-nous !
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1917 - La guerre sous-marine à outrance

Dans le cadre de la célébration du centenaire de la Grande Guerre,  Mémoire de Saint-Pierre, organisera, le 18 
novembre, une conférence sur la guerre sous-marine qui atteignit son paroxysme en avril 1917. Comment en sommes-
nous arrives la, alors que l’arme sous-marine n’existait pas en 914?

 Les marines occidentales ont commencé à s’intéresser au rôle militaire des sous-marins vers 1913. En août 1914, la 
France en avait 50 et l'Allemagne 30. Leur rôle envisage était la défense des ports et l’attaque des flottes adverses. La 
première attaque allemande, le 12 août, par 9 U-boots se solda par 2 pertes mais, le 22 septembre, en 1 heure, l'U9 
coula 3 vieux croiseurs anglais faisant 1500 morts.

La Royal Navy établit un blocus de la mer du Nord, non pas à proximité des côtes allemandes mais au niveau de 
l’Écosse et du Pas-de-Calais. De ce fait, la flotte allemande aurait dû s‘avancer loin de ses bases pour livrer bataille, ce 
qu‘elle n’osa pas (sauf au Jutland). Seuls les sous-marins se montrèrent

agressifs. La Royal Navy quitta sa base de Scapa Flow, pas assez sûre, pour se réfugier en Irlande du Nord. Elle n‘avait 
pas d'armes pour combattre les sous-marins. Déjà, fin octobre, ils faisaient le tour de la Grande-Bretagne.

Les escadres réfugiées dans des ports très protégés, les Allemands cherchèrent un moyen de contrer le blocus anglais. 
Avant-guerre, ils n’avaient pas envisage de s‘attaquer aux navires civils. Le 20 octobre, un premier vapeur est coule en 
respectant la “Déclaration de Londres“ de 1909 (coup de semonce, débarquement des passagers et de l’équipage). Le 4 
février 1915, l‘Empereur annonce que, dans une zone autour du Royaume-Uni (et en Méditerranée), les navires civils 
seront détruits. Les navires neutres y pénétreront à leurs risques et périls, sans que la vie des équipages puisse être 
garantie. 7' ;

Devant |’échec des combats terrestres, la marine allemande recherche les
moyens de gagner la guerre. Elle estime que si elle met le Royaume-Uni a
genoux, la France et l’Italie ne pourront pas continuer la guerre. L’Angleterre
importe une grande partie de sa nourriture et est obligée de faire venir du blé
d'Australie. ll faut couler toujours davantage de cargos, ce qui, par
l’augmentation des tarifs d’assurance, incitera les bateaux neutres à rester au
port.

Seule une guerre a outrance, contre tous les navires alliés ou neutres, sans
sommation, est capable d'obtenir ce résultat. L‘Empereur accepte, le 1er
février 1917, cette nouvelle stratégie qui doit garantir la fin de la guerre dans 6
mois. L‘Allemagne prend le risque de l’entrée en guerre des États-Unis, mais
ceux- ci sont considérés comme mal préparés et incapables d’intervenir avant
un an.

 Les résultats obtenus au printemps 1917 sont spectaculaires, mais ne durent
pas. Les Anglais organisent des convois et l‘arrivée des renforts américains
est rapide ainsi que la construction de nouveaux navires. Les Allemands
perdent 10% de leurs sous-marins chaque mois et les nouveaux équipages
sont mal formés et moins agressifs.

La guerre sous-marine coûta 30.000 morts à la Grande Bretagne et 10.000
morts a la France, principalement des matelots et des soldats. 31 marins de
Saint-Pierre périrent. Ils représentent 30% des marins Quilbignonnais morts pour la France et 10 % de tous les Morts 
pour la France de la commune (323). Dix Quilbignonnais (dont 2 frères Kermorvant) périrent à bord du croiseur-cuirassé 
Amiral Charner, lorsqu’il fut torpille par l'U21 au large de Beyrouth, le 8 février 1916 (1 seul survivant).

Sur la durée de la guerre, la France perdit, du fait des sous-marins, cinquante et un navires de guerre, vingt-cinq 
chalutiers armes, trente-neuf paquebots/transports de troupe, trois pétroliers, deux-cent-quatorze vapeurs, trois-cent-
trente-huit voiliers et cent-vingt-deux navires de pêche. Les deux plus grandes catastrophes navales françaises furent le 
torpillage des transports de troupe Gallia (Sicile, 4 ctobre 1916, 1338 morts) et La Provence (Grece, 26 fevrier 1916, 990 
morts).

Yves Hubert
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Les neutres, en particulier les Américains,
réagissent vivernent, encore plus après le
torpillage du Lusitania, le 7 mal 1915. Le
26 août 1915, les Allemands promettent
que /es navires de passagers ne seront

plus attaques sans sommation,
compliquant la tâche des sous-marins. La
promesse ne sera pas tenue longtemps.
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LE GROUPE MÉMOIRE DE SAINT-PIERRE A 30 ANS !

Quel chemin parcouru, et toujours là ! Le cheminement a
débuté en réalité il y a plus de 30 ans. Cela a germé au sein
du groupe de la Confédération Syndicale des Familles
(CSF). Cette organisation était très présente sur le quartier
sous la direction d'Yvonne Toscer. C'était surtout un groupe
de femmes. Elles faisaient un travail important sur le thème
de la consommation, du soutien scolaire, des transports...
Son travail était reconnu, et la CSF était présente, au titre de
membre de droit au sein du conseil d'administration du collège
public Saint Pol Roux et de celui de la "Maison de Quartier"
(MdQ) devenue depuis "Maison Pour Tous" (MPT). Celle-ci
venait de vivre des problèmes au sein de son CA, et il fallait
relancer l'animation. Quelques adultes et la CSF s'y emploient.

1985 : création d'un groupe mémoire
Lors d'une réunion interne de la CSF, il fut décidé de proposer à
la MdQ des actions comme la création d'un journal de quartier
et d'engager un travail sur la "mémoire collective du quartier".
Cela fut fait le 6 décembre 1985. Le directeur Gilbert Guéné
aidera à monter le projet.Le 21 janvier 1986, le CA de la MdQ
décide de créer une commission pour élaborer la création d'un groupe Mémoire de Saint-Pierre. 
Le 5 février 1986 la commission commence à travailler sur les différents problèmes posés, par la place d'une nouvelle 
activité au sein de la MdQ. D'autres réunions suivent pour structurer un groupe : ses activités, son implantation 
géographique, ses moyens d'expression...
Le groupe se constitue, avec comme responsable Hervé Cadiou, professeur au collège Saint Pol Roux qui a mené un 
travail avec ses élèves sur l'histoire de Saint-Pierre. Gilbert Guéné l'a contacté, il accepte.
D'autres personnes nous rejoignent au fil du temps : F. Lullien, M. Floch, F. Kergonou, Y. Le Roy, J. Pochart, P. Floch, H. 
Le Turquais, A. Boite... Nous avons un support remarquable : l'accès aux archives de Michel Floch surnommé l'historien 
de Saint-Pierre que son fils Michel met à notre disposition.

1987 : création d'un journal de quartier
Autre élément décisif : la MdQ décide de créer un journal de quartier "l'Écho de Saint-Pierre" dont la première version sort
en février 1987, puis "l'Écho de Saint-Pierre spécial magasine" en mai 1987, mensuel jusqu'à la fin de l'année. Nous y 
publions notre premier article "Pourquoi Quilbignon", reprenant le texte de Michel Floch. Puis l'Écho prendra la forme 
actuelle avec le N° 1 en janvier 1988 dans lequel on raconte le témoignage sur le passé de St Pierre d'Yves Le Roux né 
en 1892.

Le groupe s'organise
Réunion mensuelle très amicale d'un groupe qui s'élargit, qui établit un programme de travail : un plan de parution 
d'articles dans l'Écho de Saint-Pierre, apparitions publiques, expositions, conférences, édition de plaquettes, de livres, 
interventions dans les écoles...
Si l'on fait le bilan de tout ce travail, de l'expression de différentes sources relatives à l'histoire de Saint-Pierre, quelle 
richesse ! Le terme mémoire collective garde toute sa valeur. Une mine pour les historiens à venir.
Cela a aussi été possible grâce à notre insertion au sein de la MdQ (MPT). Celle-ci nous a donné les moyens de nous 
exprimer, nous a aidé à nos réalisations au long de ces 30 ans qui ont été fructueuses, surtout par l'Écho de Saint-Pierre.
Au début de la parution de l'Ého sous sa forme actuelle, j'accompagne Gilbert Guéné pour une rencontre avec le 
conseiller général de l'époque, Marcel Floch. Il nous a félicité pour la réalisation de l'Écho en précisant l'intérêt du lecteur,
surtout à la page mémoire, et nous annonce une subvention pour nos publications. Cela fait plaisir.
Il est certain que le lien qui unit l'Écho et le groupe de Mémoire de Saint-Pierre est indispensable et très porteur. Le 
groupe aurait-il duré si nous n'aurions pas eu la motivation pour fournir mensuellement un article aux rédacteurs du 
journal ? Ce n'est pas certain.

2002 : association
En octobre 2002, le groupe est devenu une association "Mémoire de Saint-Pierre", avec comme président Alain Cloarec, 
aujourd'hui remplacé par Nelly Ménez. Elle se réunit tous les 2 èmes vendredis du mois à la MPT. Ceux qui veulent y 
adhérer sont les bienvenus.

En conclusion nous souhaitons une longue vie au groupe Mémoire de Saint-Pierre et l'Écho de Saint-Pierre, bravo et 
merci à tous ceux qui ont participé au travail d'histoire locale.

Jean Pierre Madec
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Le groupe lors d'une sortie au bois de Keroual
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Le parcours d'un arpète

L'apprentissage,  
Paul entre à l'école des arpètes en septembre 1954, et suit

des  cours  sur  trois  mois  dans  des  spécialités  diverses,  avant
d'opter  pour  une  spécialité  définitive.  Il  choisit  la  tôlerie,  qui
associe : la chaudronnerie fer, la chaudronnerie des métaux légers,
la chaudronnerie cuivre… Cela le prépare à différents CAP et au
¹DAM de fin de cours.

Travail et formation
Il sort de l'école des apprentis muni des diplômes, et à 17

ans,  est  affecté  aux  bâtiments  fer  (BF).   Il  commence  par  le
découpage des tôles, puis est désigné pour  la salle à tracer. « Je
trace toute la coque en vrai grandeur sur le plancher, y compris
l'étrave de l'Esso 227. » me dit-il.  

En 1958, il rejoint la salle de dessin au groupe coque . 
En 1960, il présente le concours interne de technicien à

statut ouvrier, T2 dessinateur détaillant. Pendant cette période de
jeune ouvrier, il suit  les cours du soir.

Après le service militaire, il reprend les cours du soir, et est
affecté au bureau de la codification OTAN et ce, jusqu'à l'entrée à
l'école préparatoire.  Cette  nouvelle scolarité s'effectue sur deux
ans. Dans le courant de la deuxième année il passe le concours de
technicien projeteur T4. 

L'école technique
  Une centaine d'élèves entre à l'école technique pour trois

ans.  Une  partie  viennent  des  arsenaux,  d'autres  de l'extérieur,
ayant suivi l'école préparatoire. Ils suivent un cursus commun de
trois  mois,  à  l'issue  duquel  ils  sont  répartis  par  spécialité.  Les
cinquante premiers, poursuivent  une formation d'ingénieur et  les
autres d'agent technique. Paul sort de l'école avec un doctorat en construction navale (charpente métallique). Après sa
formation en 1968, il est nommé chef de production aux bâtiments fer.

Des BF, à l'entretien programmé des sous marins nucléaires
Après les BF, il est contacté pour rejoindre le service informatique de l'arsenal qui se créait, et y restera jusqu'en

1972. En 1969 il obtient un diplôme d'informatique de gestion (master), devient l'adjoint du responsable et s'occupe de la
gestion automatique des ateliers de production. Par la suite il est nommé responsable de l'entretien programmé des
sous-marins nucléaires à Brest.

Le service d'hydrographie
 L'établissement  principal  du service d'hydrographie vient d'être décentralisé de Paris à Brest.  C'est pour lui

l'opportunité de rester sur la région. Il prend un poste au service informatique pour gérer les commandes de cartes et
ouvrages, et devient responsable de la gestion des ventes jusqu'en 1975. Puis il demande à être affecté à la section
cartographie. Il devient le chef du bureau de l'informatisation, des travaux qui venait de démarrer ; il y avait tout à faire. 

De l'entrée à l'ENSTA, à directeur des études au SHOM
En 1979,  on lui  propose d'entrer  dans le corps des ingénieurs de l'armement.  De 1981 à 1983, il  suit  une

formation à l'ENSTA. Il avait quelques acquis : une maîtrise de cartographie marine et un master en informatique. 
Durant cette période de formation, Il est également « expert en délimitations maritimes » auprès du Ministre des

Affaires Étrangères pour la détermination de la Zone Économique Exclusive Française.
En 1983, au sortir de cette formation à l'École Nationale Supérieure des Techniques Avancées, il  est affecté

comme directeur adjoint de la mission océanographique de la Méditerranée ( MOM ), et embarque  sur le navire « La
Recherche », pour effectuer des sondages sur les côtes sud de la France, y compris la Corse. 

Ses connaissances en cartes marines sont également sollicitées pour réaliser une couverture cartographique du
Liban,  dans  le  cadre  du  soutien  au  conflit  armé,  en  collaboration  avec  les  unités  embarquées sur  le  porte-avions
Clémenceau.

En 1985 il rejoint  Brest comme directeur de la Mission Hydrographique de l'Atlantique ( MHA ).  De 1985 à 1987,
il navigue sur « L'espérance » et « l'Astrolabe », de la frontière Belge à la frontière Espagnole  et effectue des campagnes
en atlantique nord.

Après avoir occupé différents postes dans plusieurs services, il termine comme directeur des études au SHOM,
dans le bâtiment principal. 

Une carrière rondement menée.

DAM :   Diplôme d'Apprentissage Marine.
Pont de la direction = Pont Tréouhart

   Ollivier Disarbois
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FRANÇOIS KERGONOU NOUS A QUITTÉS

François est décédé le 11 janvier 2018, à 7 jours de ses 93 ans. 
C'est  un grand vide pour le  groupe Mémoire de Saint-Pierre dont il  a  été  un membre particulièrement actif
pendant plus de trente ans.
C'était une personnalité de Saint-Pierre. Il parlait à tous, sympathique, jovial. 
Mais il savait aussi être tenace face aux autorités. 
Avec son sens de l'intérêt général, il avait fait donation à la collectivité de la fontaine du Barullu et de son lavoir
dont  il  était  propriétaire  pour  que  ces  vestiges  de  notre  passé  soient  préservés.  Mais  il  en  surveillait
attentivement l'entretien et savait rappeler à l'ordre nos élus à la moindre négligence.

Son parcours

Dès l'âge de 17 ans il s'était engagé dans la Défense Passive, la DP, dont il avait gardé le casque. Celui-ci.  portait
encore les marques du bombardement du 11 août 1944. Ce terrible bombardement l'avait profondément marqué et il en
reparlait chaque année lors de la journée des abris, près de l'entrée du principal abri de Saint-Pierre, derrière l'église. Ce
n'est  que sur l'insistance de Victor Eusen qu'il  quitta  Saint-Pierre en direction de Saint-Renan, le 15 août,  jour de
l'évacuation générale des civils, lors d'un bref cessez-le-feu.
Au lendemain de la guerre il s'engagera dans la Marine et partira pour l'Indochine. Il démissionnera deux ans plus tard
mais ne tardera pas à retrouver La Marine pour entrer à la Division du Port, une autre DP. Il y fera le reste de sa carrière.
Peu de temps avant son décès il avait d'ailleurs le projet d'écrire un livre sur cette DP qui lui tenait tant à cœur.
La retraite venue, il s'éclatera, avec sa femme, Annick, à l'ORPAB (Office des Retraités de la Région Brestoise). Son
mariage avec Annick avait été célébré dans l'église en baraque installée provisoire- ment sur la Place Quilbignon (ex
Champ de Bataille). Hélas Annick devait décéder en 2001. 
C'est au Groupe Mémoire de Saint-Pierre que François va donner toute la mesure de son talent. Il s'y était engagé dès la
création du Groupe en 1987. Il  y est resté jusqu'au bout et en
assuré longtemps la présidence.

Doté  d'une  mémoire  prodigieuse  il  aimait  témoigner  dans  les
écoles,  à  l'Abri  Sadi  Carnot,  à  la  chapelle  Sainte  Anne,  pour
transmettre aux nouvelles générations ce pan de notre histoire.

Son énergie était telle qu'à 83 ans il s'était mis à l'accordéon, ce
qui lui permettait d'accompagner ses chansons, de sa voix forte
et  claire,  "les  roses  d'Ouessant",  "Fanny  de  Lanninon",  "Jean
Quéméneur" ...
Bref  une  vie  bien  remplie,  puisque  la  veille  de  sa  dernière
hospitalisation il témoignait encore dans une école.

L'écrivain

Nous avons aussi publié deux de ses ouvrages, « La vallée des
lavoirs » et « Barullu de mon enfance ». Il y relatait ses souvenirs
du temps où notre quartier n'était encore qu'un petit bourg. Il y
déployait ses talents d'écriture, caractérisés par un style fleuri et
des clins d'œil au lecteur .
Il se mettait à sa table d'écriture, de bonne heure. ses souvenirs lui venaient en chapelet, l'un en entraînant un autre.

l'Écho de Saint-Pierre

Une page Mémoire parait tous les mois dans l'Écho. Sur les 300 articles, le groupe Mémoire en a rédigé 270 dont 60 par
François. Il avait une parfaite souvenance de ce qu'il a vécu, et nous l'a bien raconté. Il nous a fait connaître la vie au
XXème siècle : la manière de vivre, les métiers, les difficultés pendant la guerre, le patrimoine (l'église, la chapelle Sainte
Anne...), les jeunes dans les années 30, parfois avec humour comme lorsqu'il parle de la pique aux pommes... 

Cela laisse un grand vide dans notre groupe, mais nous aurons à cœur de poursuivre son œuvre. Nous ne demandons
pas mieux que de vous accueillir à cet effet, le deuxième vendredi de chaque mois à la Maison Pour Tous.
Encore merci, François.

Hervé Cadiou
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LE DÉBIT VERT EST FERMÉ ! 

 Situé à l'angle des rues du Valy-Hir et Émile Rousse le Débit Vert va être rasé pour faire place a un grand
immeuble.  Avec  cette  disparition  c’est  encore
une trace de Saint-Pierre Quibignon qui s’en va.
Voici son histoire. 

Au  départ,  quand  Guillaume  Autret,  natif  de
Plouzané, a épousé, en 1925, Jeanne Rosalie Léon
de Kerourien, ils  se sont installés dans une petite
ferme située à l’angle de la route du Valy-Hir et du
chemin de Kerzudal.  Dans les  premiers  temps ils
exercent le métier de maraîcher, sur les six hectares
de l’exploitation, avec un cheval et quelques vaches
(le  traintrain).  Mais  Rosalie,  pleine  d’initiatives
décide d’ouvrir un  café.

Le café devient aussi restaurant 
Les portes et volets de celui-ci, sont peints en vert et
voilà la naissance du "Débit  Vert". Avant la guerre
39/45  à  la  demande  de  plusieurs  clients,  vient
s’ajouter  un  petit  restaurant,  fréquenté  par  les
retraités qui après le repas s’attardaient au jeu de
boules1 ou jouaient aux cartes ou dominos. Au pignon de la maison, étaient fixés quelques anneaux pour attacher les
chevaux, le temps pour les paysans de passage, de se désaltérer. À cette époque, la Légion Saint-Pierre disposait d’un
terrain de football  longeant le Valy-Hir,  mais sans local,  et c’est dans une chambre du Débit  Vert  qu’ils  venaient se
changer. Pour se laver il n’y avait que l’auge servant au lavage des légumes, mais on faisait avec les moyens du bord.
En 1942 les Allemands vont installer une batterie de DCA (défense contre les avions) dans les environs. La Résistance
va sectionner des câbles de transmission passant à proximité du Débit Vert, et en représailles les Allemands obligeront
des otages français à garder la ligne nuit et jour pendant plus d’un mois.

Le quartier évolue 
 En 1946, les alentours changent : la construction des baraques au Polygone Point du Jour, l'arrivée de l’entreprise du
bâtiment  l’Union,  avec  Mr  Jézéquel  et  Les  frères  Falchier,  puis  viendront  ensuite  la  BVO  de  Mr  Chélimi,
Danone ,Promocash. La salle du restaurant est trop petite, cela nécessite la construction d’un nouveau local. C’est chose
faite en 1955. Désormais on sert jusqu'à 160 repas à midi et une vingtaine le soir. Il est même arrivé de dresser quelques
tables  supplémentaires  dans  l’allée  de  boules  pour  satisfaire  tous  les  clients.  À  midi  il  est  difficile  de  se  garer,
heureusement que la rue Émile Rousse est ouverte. La majorité des clients travaille dans les chantiers de reconstruction,
se mêlant aux habitués comme l’abbé Pellen, ou son successeur l’abbé Iliou, curé à la chapelle du Polygone.
Jean Autret  et  son épouse prendront  le relais.  Le Débit  Vert  sera un des premiers bar-restaurant  à se doter  d’une
machine à laver la vaisselle et d’un lave-verres, quel gain de temps et d’hygiène. Entre-temps les enfants du couple ont
grandi et Michel, l’aîné s’en va en apprentissage chez Mr Millet, tenant une charcuterie à Recouvrance. Il fera plusieurs
stages en cuisine dans différents hôtel, le dernier dans les environs de Toulouse.
De retour au Débit Vert, il exerce ses talents en cuisine
près des fourneaux, et ses deux sœurs Annick et Marie-
Françoise dirigent le bar et le service en salle durant une
vingtaine d’années.
Dans l’environnement , il n’y a plus de terre cultivable, la
Légion a son stade avec tribune et vestiaire, Super-Ouest
(Correfour  actuellement)  a  remplacé  les  baraques,  les
HLM ont été construits à Kerourien et au Valy- Hir.
2017  :  la  famille  Autret,  en  trois  générations,  aura
perpétué l’œuvre si bien commencée par Rosalie.

Jean Pochart 

1 Allée de boules : à Saint-Pierre dans les années 50
on dénombrait plusieurs jeux de boules en plus du
Débit  Vert,  chez  DIDOU  aux  4  Moulins  et  chez
Gourvennec au Petit Paris.
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1910 : Recouvrance / Saint-Pierre "La guerre des boutons"

On dit qu'un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. C‘est en tout cas un précieux recours pour compenser
un manque d'information et garantir la véracité d'un récit. C‘est le cas quand on s'engage a évoquer un petit pan
de |'ancien temps de notre Rive Droite.

Justement,  dans son passé mal connu, un ensemble de ces récits pourrait  s'intituler "Guerre entre boutonneux aux
remparts de Recouvrance". C’est grâce aux remarquables croquis qui illustrent le présent article qu'on reconnait bien les
lieux d‘antan, aujourd'hui disparus, où se déroulaient de réels affrontements dans ces p'tites guerres passées de mode
entre les deux vraies grandes guerres.  Serge Aubrée,  dessinateur  de ces affrontements,  tient  son inspiration à des
commentaires qui s‘ébruitaient à leurs sujets datant de 1910. Depuis, ils ont toujours été relatés oralement dans son
milieu familial, et conservés jusqu'à nos jours. C‘est donc une époque ou des gamins bagarreurs d'un quartier rêvaient
d‘en découdre avec ceux d'un quartier voisin, avant de se regrouper pour un grand rendez-vous. Toutes ces bandes
étaient animées par mes mêmes envies. 

Guéguerre de part et d'autre des remparts
Tout ce petit monde ignorait le roman de Louis Pergaud, publié en 1912 sous le titre de "La guerre des boutons". Cela
veut dire que nos jeunes Bretons n'ont rien inventé dans ce domaine. Les petits citoyens de ce vieux bourg appelé
Kerber et Ies Yannicks de Recouvrance, séparés par les remparts, ne faisaient que pratiquer ce qui se faisait ailleurs où
des mioches ne se sentaient pas l’âme d‘enfants de chœur. Sans doute s'assimilaient-ils à un clan, dont le seul but était
d'entrer  en  conflit,  dans  un  esprit  de  compétition.  Dès  lors,  ils  adhéraient  tacitement  à  une  véritable  organisation
hiérarchisée, structurée et surtout en marge des interdits du monde des adultes, jusqu‘à imaginer de la cadrer aux codes
de l'honneur. Les moyens exhibés pour ces combats laissent supposer que les affrontements étaient très violents.Jugez-
en :
- Pour les combats à distance : fronde, lance-pierre.
- Rapprochés : bâtons, lancé de pierres.
- Pour la castagne : les poings nus.
Rien a voir donc avec cette sympathique et folklorique comédie-culte, portée a l'écran par Yves Robert en 1962, à part les
joutes verbales, parfois en breton.
Dans ces affrontements, pas d'arbitre, donc ni vainqueur ni vaincu déclaré. Finalement les combats cessaient quand les

derniers  combattants  suivaient  ceux  qui
avaient  déjà  déserté  les  lieux,  pressentant
qu'ils avaient tout intérêt à filer dare-dare à la
maison, avec plaies et bosses.

Retour à la maison
On imagine nos petits guerriers au retour de
leurs  expéditions,  écoper  sous  leur  air
apparemment  contrit,  une  bonne  leçon
parentale de morale. On peut aussi imaginer
que  certains  parents,  sous  leur  air
réprobateur,  préféraient  se  rassurer  en
pensant que les escapades musclées de leur
progéniture  ne  dureraient  que  le  temps des
poussées d'acné. Ils se persuadaient que ces
ardeurs juvéniles entraient dans une forme de
culture traditionnelle.  D‘autres,  dépassés par
la  conduite  éhontée  de  leur  rejeton,  leur
prédisaient sur un ton sentencieux un avenir
misérable, dans le bagne de Pontaniou.
Quand  un  garnement  reçoit  un  bon  savon
mérité, allez donc savoir ce qui se passe dans
sa caboche. Cela l‘incitera peut-être à devenir
un respectable père de famille.

Félix Pill/en et Paul Person. 
Dessins .: Serge Aubrée

    Voir les autres dessins page suivante
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Les "Kerbériens" sont au combat sur /es glacis. À 
leurs pieds, les tas de pierres‘.
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Sur les remparts le chef des
Yannicks donne des ordres..

Le combat rapproché sur les
glacis, suite à une ruse des Yannicks



ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 303 MAI 2018

Être écolier (ére) à Saint-Pierre pendant l'occupation (1940-44).

L’armée allemande occupe Brest dès le 19 juin 1940, exposant les écoliers de Saint-Pierre à d’extrêmes dangers, et les
soumettant à des contraintes quotidiennes. Cette situation de guerre n’empêche pas l’ouverture de toutes les écoles de
Saint-Pierre afin d'accueillir les élèves pour la première grande rentrée sous |’occupation.

La rentrée des classes pendant
l'occupation

 De  retour  dans  leurs  établissements
scolaires,  les  écoliers  remarquent  sans
surprise  que  certains  locaux  servent  de
cantonnement  aux  soldats  allemands.  Ils
savent bien que cette omniprésence est la
conséquence d’une défaite à plate couture,
infligée à la France par un ennemi combattu
a  travers  bien  des  époques.  Certains
regards le toisent avec rage et mépris. Les
grandes  rentrées  des  trois  années
suivantes  seront  marquées  par  les
absences  de  nombreux  camarades  de
classe  partis  se  réfugier  dans  des
communes  épargnées  par  les
bombardements.  Les  années d‘occupation
se  passent  sans  que  les  programmes
scolaires  et  les  méthodes  d‘enseignement
soient modifiés de façon significative.
Mais  sur  |es  murs  des  classes  pend  le
portrait du Maréchal Pétain. On apprend de nouveaux chants et en chœur on reprend celui de "Maréchal nous voilà... "
On chuchote sur les faits de la résistance.

Les commentaires à la récré
 Au  moment  où  sonne  la  récréation  du  matin,  on  distribue  deux  gâteaux  vitaminés  à  chacun,  c'est  une  petite
compensation aux restrictions alimentaires. Les privations sont bien réelles, mais on sait qu‘on ne mourra pas de faim.
Dans la cour on retrouve nos jeux préférés. La nouvelle mode est de collectionner et d‘échanger des éclats d'obus
trouvés dans la nature, y compris sur les routes. On parle parfois du bombardement qui s'est passé pendant la dernière
nuit. ll nous arrive aussi de commenter les informations captées clandestinement et sous fond de brouillage, en famille ou
entre voisins, oreille collée au poste de la TSF. Elles sont émises par la BBC de Londres, au cours d'un programme en
français. Entre élèves on parodie les mystérieux messages adressés aux différents groupes de résistants. Mais pour ces
derniers on craint le pire pour leur mode de vie, traqué par la Gestapo et ses infâmes bourreaux. Cependant, le temps
passant, des bulletins de la radio de la France libre (BBC) ne manquent pas d'informer ses auditeurs des déboires de
l’armée du Grand Reich. Il n’en faut pas plus pour que les géopoliticiens en herbe s'en réjouissent ouvertement en les
célébrant avec complicité, par toutes formes d‘expressions qui évoquent la lettre "V" de victoire. Cela devient un jeu
patriotique, pratiqué bien sûr, en cachette du "Fridolin ". 

Le parler des "boches"
En envahissant nos campagnes, le "Schleu" s’est vu affublé d'un nouveau surnom,celui de doryphore. Ce qu'il  a en
commun avec cet insecte, c'est d‘avoir  créé simultanément dans nos régions,des foyers d'infestation et aussi de se
montrer très friand de la pomme de terre. Alors, dans un propre intérêt alimentaire, le "fritz" pour chasser ses  concurrents
réquisitionne les écoliers qui se voient contraints au ramassage manuel du ravageur.  Du doryphore,  les écoliers se
souviendront surtout d'une récolte malodorante à amasser dans une boite métallique grouillant d‘adultes, de larves, de
ponte et aussi de trouver une motivation à son astreinte en marmonnant patriotiquement "mort aux doryphores ! "

Les bombardements
Pour l'écolier, être présent à l‘école, c’est surtout d'être occupé a préparer son propre avenir, combien même, en ces
temps incertains de guerre, bien des choses se brouillent dans sa tête. Heureusement l'écolier par son jeune âge a le
pouvoir de faire confiance au temps, ce qui le rend prêt à devoir supporter des contraintes qu’il n'aurait pas connues en
temps de paix. C‘est le cas par exemple quand soudain pendant les cours, retentit avec insistance, la sirène annonçant
un raid aérien. ll faut alors rejoindre au plus vite mais avec discipline, un abri de fortune pour se protéger des bombes et
de la retombée des éclats d'obus de la DCA. Ensuite, pour ressortir, il faut attendre le signal de fin d‘alerte entendu avec
soulagement.

Suite page suivante
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Le bourg de Saint-Pierre Quilbignon. À droite, on y voit la mairie et l'école 
publique.
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Être écolier (ère) in Saint-Pierre pendant l'occupation (1940-44)
Suite de I'articIe paru dans l'Écho de mai

Des salles de classe provisoires
Ces envahisseurs sont partout même jusque dans nos foyers, dont certaines pièces sont réquisitionnées pour les grades.
En même temps, certains établissements scolaires se voient davantage prives de salle de classe et doivent trouver à
installer leurs élèves dans des maisons ou appartements privés dénichés dans le quartier. Le pire est à venir quand les
familles se verront  chassées de leur logement,  l'effectif  des troupes ne cessant d'augmenter,  pour atteindre 60 000
militaires au moment du siège de Brest.

Les bombardements : évacuation
Dans les salles de classe apparaissent peu a peu des rangs clairsemés. En cause, les départs définitifs des écoliers,
partis se réfugier à la campagne. Il est vrai que
l‘arrivée à  quai  de prestigieux croiseurs de la  Kriegsmarine attise  la  fréquence des bombardements des alliés.  Par
ailleurs, ceux-ci ont aussi dans leurs viseurs, la base sous-marine de Laninon. Hélas, elle se révèle être un abri hyper
efficace pour les U-boots (sous-marins), aux missions ravageuses dans l’Atlantique Nord. Alors les bombardements sur
cette base navale s‘effectuent avec un acharnement inouï, mais demeurent vains.
Par  la  suite  cet  échec conduit  les  alliés  à  varier  leur  tactique  de  destruction,  en  ciblant  des  objectifs  vulnérables.
Malheureusement cela aggrave la situation déjà périlleuse des civils.
C’est le moment (9 février 1943) pour les autorités, d‘ordonner la fermeture de tous les établissements scolaires de Brest
et de son agglomération et donc l'évacuation de tous leurs élèves, vers différents lieux d‘accueil dans le Finistère, ou
dans d‘autres départements. Cette séparation familiale est une nouvelle épreuve pour chaque membre de la famille,
parce qu’elle s‘ajoute à l'absence d’un parent, d’un proche qui, végétant en captivité dans un stalag (Camp de sous-
officiers et d'hommes de troupe prisonniers de
guerre en Allemagne), ou retenu en prison pour raisons politiques, ou parti on ne sait où, mais on sait très bien pourquoi,
ou porte disparu. Certains écoliers ne pourront revoir leur famille qu'après la reddition de la garnison allemande de Brest.
Entre-temps Brest a brûlé et l’incendie s'est propagé jusqu‘à Saint-Pierre. C’est un vrai désastre.

Les jeunes s'amusent comme ils peuvent
À Saint-Pierre  se  trouve  un  espace  vert,  aménage
pour les jeux de plein air, appelé "jardin de Kerzudal".
Il est planté de deux blockhaus, autour desquels des
jeunes  sans  faire  grand  cas  de  ces  monuments
rappelant une occupation étrangère disparue, trouvent
du bonheur dans leurs besoins de jeux. Si un bonheur
est dans les jeux ou dans d‘autres moments fastes,
alors les écoliers sous l’occupation ont su eux aussi
naturellement, apanage de leur âge, prendre leur part
de  bonheur.   Et  ce  n‘est  pas  ces  blockhaus,  ces
vestiges de malheur, qui viendront gâcher les quand
même  bons  souvenirs  que  les  écoliers  gardent.de
cette "drôle de guerre".

La peur persiste
Par contre, ce qui pèse encore sur son esprit, même
si aujourd’hui d’une façon atténuée, c'est ce malaise,
cette  inquiétude,  quand  se  produit  au  cours  de  la
journée,  un  fait  innocent,  comme  d’entendre  le  bref
essai d‘une sirène d‘alerte d’une mairie, d‘apercevoir,
en pleine nuit, ces pinceaux lumineux des phares d’une
voiture  roulant  sur  une route sinueuse,  comme s’il  s’agissait  des projecteurs fouillant  le  ciel  pour  localiser  des vols
d’avions, ou encore pendant la journée entendre ce vrombissement croissant d’un moteur d’avion quelque part dans le
ciel.  Le jeune écolier qui dans ce ciel  s’habituait  à voir  en vrai  des avions, aurait  fini  par croire que ces engins ne
servaient qu’à détruire. Mais son espoir dans un meilleur futur lui a donné raison parce qu’en grandissant il s‘est trouvé
concerné par le développement de l'usage pacifique du transport aérien.
L'écolier et I'écolière de l‘occupation peuvent aussi se réjouir de voir que malgré un fond de rejet instinctif entre la France
et |‘Allemagne, ces deux nations sont capables de liens cordiaux et durables.
Je remercie les personnes qui m’ont apporté leur témoignage en me faisant part de leurs propres souvenirs qui leur
rappellent ces moments de scolarité marquée par | occupation.

Felix Pilven
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Le jardin de Kerzudal peu après Ia guerre. On y voit les 
blockhaus.

En 2016, il a été aménage en terrain de jeux pour les enfants
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L'HISTOIRE DE KEROURIEN
Jusque  dans  les  années  1960,  Kerourien  etait  occupé  par  des  agriculteurs  :  Le  Meur,  Tournellec,  Léon,  dont  les
habitations étaient du côté de la rue de Kerourien actuelle. Mais suite au besoin urgent de logements dû à la destruction
de Brest pendant la guerre 39/45, il a fallu construire beaucoup de HLM dans les quartiers. À Saint-Pierre, ce fut le cas a
Kerbonne, Kerargaouyat, Ie Valy-Hir, Kerourien...

Les baraques du Polygone
La cité du Polygone Butte voit le jour en 1946. Elle est située entre la grande butte derrière Ker Gwenn et la petite butte
qui se trouvait entre le terrain du magasin Carrefour et du parking de l’Aréna. La cité occupe 65000 m’ sur un terrain de la
marine.
Elle comprend 220 baraques pour 327 logements et 1244 habitants. Accolée au Polygone Butte, une deuxième cité, celle
du Point du Jour, sort de terre. Elle occupe une surface un peu plus importante que sa voisine, mais cette fois-ci sur des
terres agricoles réquisitionnées. Ce sont 268 baraques qui occuperont cet espace, soit 402 logements et 1516 habitants,
chiffres de 1958. À cette époque, la construction en dur bat son plein et la municipalité pousse les locataires à venir
profiter du confort des HLM ou autres constructions adaptées aux revenus des habitants. Devant le peu d'enthousiasme
de ces derniers, les responsables n‘assurent plus l'entretien des baraques, afin de les inciter a quitter ces logements ou
ils se trouvent si bien.

On déménage vers les HLM
En 1965, des familles furent relogées en HLM à Kerargaouyat, Kergoat et Keredern. Pour Kerourien 596 logements
étaient prevus.
En 1967, un Brestois sur sept vivait en HLM. Mais les habitants des baraques voulaient rester dans leurs villages. La
réalisation de Kerourien donnait à penser que "l'homme se révolterait un jour contre ces forêts de cubes ou l'on prétend
l'enfermer..."
En 1970, la Direction Départementale de l'Équipement pense avoir résolu le problème du relogement, grâce à un rythme
de livraison de logements sociaux. L‘office municipal d‘HLM se plaignait que des logements demeuraient vacants. Les
locataires ne voulaient pas quitter leurs baraques, au prétexte qu'ils voulaient rester proche de leur ancienne cité. En
1971, le Polygone après avoir été cité rejet, devenait cité repoussoir.
Le maire de Brest, M. Georges Lombard avait menacé les habitants qui refusaient de quitter leurs baraques, “de prendre
à leur égard tous les moyens, pour les contraindre à obtempérer".

Construction des HLM
La construction du quartier de Kerourien a débuté en 1966 pour être inauguré en 1972 par Georges Lombard. Les
bâtiments ont été réhabilités en 2004. ll y a aujourd‘hui environ 700 logements, gérés par Brest Métropole Habitat.
Ces immeubles montrent une concentration de population, mais sont “aérés" par des espaces de verdure.
Les habitants sont des familles d’origine étrangère, mais aussi bretonne. Ce mélange de générations, de couleurs de
peau, de religions fait  la richesse du métissage
de la population.

La vie dans le quartier
En plus des habitations, Kerourien a été équipé
de structures pour développer les liens sociaux et
lutter contre l'isolement :
-  Le centre social,  devenu "Couleur Quartier" a
été crée par la CAF. Dans ce cadre, il propose un
soutien  à  la  valorisation  des  initiatives  et
compétences  des  habitants,  et  favorise  l'accès
aux loisirs et à la culture.
- L‘association Don Bosco intervient auprès des
groupes  de  jeunes  et  de  personnes  qui  se
trouvent  en  marge  des  circuits  économiques,
sociaux et culturels.
- L‘école maternelle et primaire a été créée rue
de Kerourien.
- Le GPAS (Groupe de Pédagogie et d'Animation
Sociale) s'0ccupe d‘animations pour les enfants.
-  La  CSF  (Confédeéation  Syndicate  des
Familles),  une  association  qui  agit  et  partage
avec les familles des valeurs de solidarité.

Toponymie de Kerourien
En 1505, le lieu-dit s'appelait Kergouzian, le nom viendrait donc de Ker (lieu habité en breton) et Gouzian (nom d‘un
humain).
ll est devenu "Kerourien" en 1669.

Paul Person
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Robert Tindal Gestin, maire républicain de Saint-Pierre

La rue face à la médiathèque des  Quatre-Moulins porte le nom de rue du L Docteur Gestin. Qui était ce Docteur
Gestin ? Robert Tindal Gestin est né en 1832 a Brest, où son père était capitaine au long cours. Devenu Médecin
Principal de la Marine, il prit sa retraite en 1877 et entama aussitôt une carrière politique.

Maire de Saint-Pierre en 1881
Dès novembre 1877, il est élu conseiller d'arrondissement du troisième canton de Recouvrance. En janvier 1878, il est
conseiller municipal de notre ancienne commune de Saint-Pierre-Quilbignon. ll en deviendra le maire en janvier 1881 et
sera réélu en mai 1884.
C‘était un républicain convaincu, comme la plupart des employés de l‘État à l‘époque. À ce titre, il était attaché a la
gratuité et la laïcité de l'école qui restait souvent chez nous sous le contrôle de l‘Église Catholique. Ainsi dès son entrée
au Conseil Municipal, il contribue a faire voter la laïcisation de l'école communale du bourg, jusque-là confiée aux frères
des écoles chrétiennes. La décision fut prise, par 11 voix contre 6, malgré l'opposition du maire de l'époque.
ll confirma ses sentiments républicains en faisant planter un "Arbre de la Liberté“ sur la place du bourg, le 14 juillet 1881.
L'arbre a grandi et étend largement sa ramure sur la place Quilbignon.

Le quartier des Quatre-Moulins se développe
La population de notre ancienne commune se modifiait  profondément à l‘époque : le quartier des Quatre-Moulins se
développait bien plus rapidement que celui du bourg. En une vingtaine d‘années, le nombre d'habitants de la commune
avait doublé. Cette population nouvelle se composait essentiellement d'ouvriers et d‘employés, dont très peu s'installaient
dans l'agglomération du bourg.

Création d'une école publique
La création d'une nouvelle école s'est avérée nécessaire aux Quatre-Moulins en 1873, et le maire bien qu‘hostile, avait
été contraint de la prendre en charge. Élu maire en 1881, Robert Tindal Gestin manifesta sa volonté de doter cette école
de bâtiments dignes de l'école de la République, Un nouveau groupe scolaire fut donc mis en chantier au milieu des
années 1880. Hélas, le Maire, R.T. Gestin, ne pourra pas l‘inaugurer, car il décédera en 1888, deux ans avant la mise en
service de l'école.
Le bâtiment porte toujours son nom qui figure sur une plaque, à son fronton.

1945 : agrandissement de l'école
Un cours complémentaire s'adjoindra à l'école primaire, à la Libération. ll fallut construire des locaux supplémentaires et
installer des baraques sur les espaces disponibles, y compris sur des terrains près du champ de tir du Polygone. En
1960, un nouveau bâtiment sera construit à proximité pour le cours complémentaire.
En 1976, les élèves de l'école primaire quitteront les lieux. Ils iront dans les locaux que le cours complémentaire vient de

libérer  pour  fusionner  avec  l'ancien
premier cycle du lycée. Celui-ci devient
alors, le collège des Quatre-Moulins.
Le second cycle s‘installera a la Cavale
Blanche  sous  l'appellation  de  lycée
Amiral Ronarc'h.

Le bâtiment de l'école devient la
Médiathèque

La Municipalité va aménager le bâtiment
principal  devenu  disponible,  pour  y
installer  la  bibliothèque  des  Quatre-
Moulins, qui s‘ouvrira en 1986.
C‘est aujourd‘hui notre médiathèque, la
plus  belle  de  Brest,  après  celle  des
Capucins.
Les  classes  qui  existaient  derrière  ont
été rasées.
À  leur  place  et  à  l‘emplacement  des
anciennes  cours  de  récréation,  est
construit l‘EHPAD des Quatre-Moulins.

Hervé Cadlou
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Photo ancienne de l'école des Quatre Moulins
où la bibliothèque a été transférée en 1886
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1944 : lncendies et réparations

À Saint-Pierre, après 4 ans de bombardements, l'immobilier n'a pas trop  souffert. Devant l'avance américaine en
Bretagne, un bataillon allemand de parachutistes de 5000 hommes, ne  pouvant rejoindre la Normandie et située
a  Carhaix,  reçut  |'ordre  de  se  replier  sur  Brest  sous  le  commandement  du  général  Ramcké.  Ces   jeunes
parachutistes avaient tous fait partie de la jeunesse hitlérienne. Ils avaient reçu |‘ordre nazi de se considérer
"race supérieure". Fanatisés et prêts à se sacrifier pour leur idole Hitler, ils lutteront jusqu'à la fin du siège.

On brûle
Se trouvant acculés, pour se venger, ils  commencèrent par incendier les fermes, des maisons isolées, et pour terminer,
les maisons depuis le bourg jusqu'au Prat" Ledan (environ trois cents).
Comme les parquets et escaliers étaient en bois, ils répandaient des produits inflammables dans les couloirs, toutes les
deux maisons. Le feu gagne la voisine par la suite. Vingt maisons ne seront pas incendiées grâce a l'épaisseur des murs
et à l'arrivée de la pluie. Toutefois, elle n'étaient pas intactes, les toitures en zinc percées par les éclats d'obus ou parfois
abîmées par eux.
Comme au centre-ville, les autorités décidèrent de dynamiter les maisons en ruine par crainte des effondrements. Les
caves furent comblées par les éboulis. Manque de dynamite ?
Toutes les maisons ne furent pas abattues. La reconstruction sera facilitée et plus rapide par la suite. Les dernières
reconstructions dites "d'office“, se terminèrent en 1956.

Les maisons rescapées après les dégâts
ll  n‘y avait  que trois maisons côté pair (à gauche direction Brest) dans le quartier Beg-Avel Petit-Paris : une devant
l'ancienne boulangerie Léostic, une devant la route de Keroudot, et l‘autre à l'angle de la rue Jean-Jaurès (devenue
Anatole France) et de Pen-ar-Valy, une autre à Castel-an-Daol en retrait dans un jardin.
En juin 1945, il n'y avait qu'une boulangerie au Beg-Avel, celle de M. Léostic, dont la maison avait été incendiée, mais
son  fournil indépendant dans la cour fonctionnait. Une seule fournée par jour suffisait.
ll y avait aussi une épicerie au Petit-Paris (Docks de l'Ouest), la pharmacie Daniel avenue du Polygone, ainsi que le
cabinet du docteur Lucas. Celui-ci, avec les gens de la défense passive, était resté aux Quatre-Moulins pendant tout le
siège.
Pas d‘électricité pendant des mois, ni d'eau pendant longtemps… Comme autrefois, il faudra la puiser aux fontaines de
Kerarros ou du bourg. Le réseau ne sera rétabli qu'après la construction de Kerourien en remplacement des réservoirs
détruits par les obus.

La vie revient
La  vie  reprendra  très  lentement.  Quelques
familles de Keroudot avenue de l‘École Navale, et
les personnes sinistrées se trouvent. éparpillées
après avoir perdu meubles, vêtements et tous |es
souvenirs‘.  Quelques familles réfugiées en 1941
ne reviendront à saint-Pierre qu'en 1956, lorsque
|es  maisons  qu'elles  habitaient  furent
reconstruites.
M Le Bigot,‘ photographe au Petit-Paris acheta 
une baraque qu'il monta dans son jardin. Cela 
apporta un peu d‘animation dans le quartier avec 
les jeunes mariés qui venaient pour la 
photographie. 
Mme Leizour de Penmesmadec venait chaque 
jour apporter du lait dans le quartier et à 
Kerbonne.
Hélas, d‘autres gens souffrent des mêmes 
guerres et destructions dans d‘autres pays.
Le fanatisme politique, religieux, racial et autres, 
a semé au long des siècles et encore aujourd‘hui,
la haine, les guerres et le malheur des 
populations. Nous oublions trop souvent que nous
sommes tous des êtres humains.

Yves Le Roy
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Certaines personnes et pavés ont résisté
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Quatre enfants, qui jouaient dans un abri souterrain, 
tués par une explosion

Le 19 mai 1975 en fin d’après midi rue de l'Amiral
Vallon, une violente  explosion a provoqué la mort de
4 enfants. Peu après cet évènement les bruits les
plus divers ont couru : le sinistre serait-il dû à
l’explosion d’un dépôt de munitions issues de la
dernière guerre ? Difficile de penser que les enfants,
pour jouer, aient accumulé, dans l’abri une telle
quantité de poudre ! L'explosion était si violente que
le corps de l'un des enfants a même été projeté par-
dessus la résidence Anatole France de 4 étages.
Les médecins n’ont constaté aucun éclat métallique
sur le corps des victimes, il reste l’hypothèse dans
ces conditions une explosion de gaz.

Mais ce gaz d’où provient-il ?

À priori les techniciens du Gaz de France n’ont décelé
aucune fuite dans les canalisations qui desservent les
habitations voisines. Ils étendent leurs recherches dans tout le quartier. Parmi les nombreuses suppositions faites au 
sujet d’une poche de gaz : il aurait suffi  que l’un des enfants craque une allumette, afin de s’éclairer dans l’abri 
particulièrement sombre, pour provoquer l’explosion.

Les pompiers découvrent du gaz chez Wittersheim
Dans les jours qui ont suivi, une enquête dans les puits du quartier, notamment à l’entreprise Wittersheim, a décelé du 
gaz de ville au dessus du niveau d’eau. L’hypothèse retenue est la présence de gaz au-dessus d’une nappe phréatique 
formant un petit lac. À l’origine, une fuite de gaz, qui s’infiltre dans le sol et se retrouve confiné dans la partie vide au-
dessus de l’eau. Les mois d’avril et de mai sont pluvieux et le niveau de l’eau remonte. Le gaz comprimé s’enfuit dans les
veines du sol et se retrouve au plus bas dans les puits et l’abri de Keroudot.

Quelle solution ?
Pour y remédier des forages ont lieu dans le quartier, notamment rue Guépin. Des torchères sont mises en place et on 
voit le gaz brûler à l’air libre, éclairant la nuit. Le gaz épuisé, les travaux vont être effectués pour colmater les fuites, et le 
quartier retrouvera son rythme de vie. Les entrées des abris et des blockhaus seront murés pour raison de sécurité, 30 
ans après la fin des hostilités.

Les obsèques
Le jeudi  22 mai les obsèques, des 4 enfants 
Ronan Paugam  9 ans, Roger Autret 12 ans,  
Frédéric Thomas 13 ans, et Christophe Hamon 9 
ans, ont été célébrées en présence d’une 
assistance considérable en l’église paroissiale. 
Tout l’ancien bourg de Saint Pierre était en deuil 
et les petits cercueils disparaissaient sous  un 
amoncellement de fleurs et de couronnes. Mais 
les esprits resteront marqués, pendant des 
années, par ce deuil.
En 1942 à l'initiative de Victor Eusen, des abris 
identique à celui de Keroudot ont été réalisés au 
Quatre Moulins sous la mairie, à Kerbonne sous 
l'église comme à Saint-Pierre, au Ruisan. 
Chaque abri avait trois entrées, et pouvait abriter 
250 à 300 personnes.

Jean Pochart
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Rue Stendhal, à Kerargaouyat derrière le centre omnisports de la 
Résistance, on peut voir, une plaque commémorative  avec les 

prénoms des 4 enfants de Kerargaouyat
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L'origine du quartier de Kerbonne 

Dès la seconde moitié du XIXe siècle, la population se sent à l'étroit derrière les remparts de Recouvrance. Des 
quartiers nouveaux se développent sur le territoire de notre ancienne commune de Saint-Pierre-Quilbignon : le 
Prat Lédan, le Rouisan, Kerangoff, les Quatre-Moulins.

 Le quartier se peuple
À partir de 1898, date de la mise en service du premier tramway électrique, des constructions vont s'ériger le long de la 
rue empruntée par ce tramway qui reliait le bourg de Saint-Pierre à l'Octroi. Sur la Rive Droite, elle passait par "notre" rue 
Jean Jaurès qui fut nommée rue Anatole France après notre rattachement à Brest.
Après avoir grimpé la côte du Grand Turc, le tramway traversait le quartier des Quatre-Moulins. C'est dans ce quartier 
que vont s'installer désormais de plus en plus de familles ouvrières. D'un peu plus de 4500 habitants en 1856 la 
population de Saint-Pierre-Quilbignon va passer à 12000 en 1911 ! 
Cet accroissement profitera peu à l'agglomération du bourg, qui conservera longtemps encore, ses caractéristiques de 
bourg rural. Lors de la dernière conférence de notre groupe "Mémoire de Saint-Pierre", Gérard Cissé nous a fait un 
exposé particulièrement documenté sur le quartier de Kerbonne aux Quatre-Moulins. Nous allons en rappeler les grandes
lignes.

Le quartier devient Kerbonne
En 1830, Joseph-Marie Kerros, négociant en bois à 
Recouvrance, fait édifier une maison de campagne au sud des 
Quatre-Moulins, en pleins champs, dans le quartier de 
Kervillerm sur des terrains appartenant à son épouse. 
Celle-ci s'appelait Bonne Désirée Quéméneur et Joseph-Marie 
va donner à la maison, le prénom de sa femme, précédé du 
préfixe "Ker" qui sert à désigner des lieux d'habitation en 
breton, d'où le nom de Kerbonne. Il ne pensait sans doute pas, 
à l'époque, qu'il baptisait ce jour-là, un futur nouveau quartier 
de Saint-Pierre, et aujourd'hui de Brest !

La famille Kerros
Le nouveau quartier devra beaucoup à la famille Kerros pour 
son développement. À la fin du XIXe siècle, Barthélémy, le 
petit-fils de Joseph-Marie, construira le "Manoir de Kerbonne" à
l'emplacement de l'ancienne maison de campagne.
La famille avait aussi établi une corderie le long de leur terrain. 
Hélas, cette corderie incendiée en 1880.
En 1898, une chapelle fut édifiée au nord de la corderie 
détruite. Un prêtre de Saint-Pierre venait y dire la messe le 
dimanche, car beaucoup de paroissiens des Quatre-Moulins 
trouvaient l'église du bourg trop éloignée.
Peu de temps après, il donna le reste de l'espace à des 
religieuses, pour y ouvrir une école.

1907 : Kerbonne devient une paroisse autonome
Une avenue de grande largeur est ouverte pour relier la rue 
principale à Kerbonne, l'avenue de Kerbonne . Elle fut pavée 
en 1911. Cette avenue allait favoriser la construction de 
nouvelles maisons. Elle allait aussi faciliter l'accès à l'église 
mise en chantier en 1909. Elle sera achevée en 1923, sans 
clocher, car les fonds manquaient.
L'appellation avenue de Kerbonne répondait à une demande 
des donateurs, de même que l'appellation Notre-Dame de 
Kerbonne pour l'église.
Le nom de Kervillerm qui était celui de maisons du quartier 
auparavant, finit par s'oublier : il fut un temps donné à une rue 
qui y menait.
Mais cette rue fut ensuite dénommée rue Ampère.
Aujourd'hui, plus personne ne connaît le quartier autrement 
que sous le nom de Kerbonne !

Hervé Cadiou
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Histoires de Kervallon 

"Une anse paisible et arborée où flotte comme un parfum d'aventures. Si vous êtes en quête d'un tel endroit, 
vous pourrez y accéder à partir du plateau des Capucins ou prendre la longue descente qui démarre à la route de
Guilers."

Le bâtisseur, l'entrepreneur
Jusqu'en 1788, le domaine de Kervallon appartient au marquis Jean-Baptiste de Fayet de Liversan (c'est l'origine 
probable du nom de Quéliverzan).
Elle fut précédemment la propriété de la famille Ollivier. C'est une belle bastide agrémentée de jardins et disposant d'un 
lieu de culte, la chapelle-Jésus, dont on se rappelle notamment pour son pardon. 
Jean-François Riou-Kerhallet fait alors l'acquisition de l'endroit, contre 15000 livres. Fils de marchand de vin du centre 
Finistère, il en hérite peut-être un talent pour l'entreprise et le négoce. En effet, il fait évoluer Kervallon en un site 
industriel doublé d'un petit port de commerce, pour lequel cales et quais sont construits. On y trouve une tannerie à 
l'architecture circulaire remarquable ; les peaux de bœufs y sont traitées, mais aussi, moins courant, celles de chiens. Le 
tan nécessaire est fourni par les chênes et châtaigniers, abondants dans la vallée. Les commandes sont nombreuses 
pour confectionner les cirés des marins.
Deux moulins se dressent sur la hauteur et une papeterie est mise en oeuvre. La construction navale est aussi présente 
et enfin, l'homme devient armateur, notamment pour la guerre de course ; c'est à dire qu'il revêt l'habit de corsaire (à 
terre), contre l'Anglais. Toutes ces entreprises connurent le succès et firent de lui un grand bourgeois considéré et 
richissime.

Les temps militaires
Vers 1830, la guerre de course périclite, elle sera abolie en 1856. La Marine Nationale ne souhaite plus autoriser les 
navires de Riou-Kerhallet à traverser le port militaire pour rejoindre la rade. De plus, le site l'intéresse. Afin de se 
l'approprier sans bourse délier, elle intente un procès au négociant, arguant que les berges à ce niveau de la Penfeld, 
pouvaient être vues comme étant "le rivage de la mer" ; et qu'en conséquence elles relevaient du domaine public. Bien 
qu'ayant gagné en 1ère instance, la Marine fut déboutée en cassation, le tribunal ayant estimé que "la Penfeld n'est pas 
un bras de mer". La Marine fut donc contrainte d'acquérir le domaine en 1835 contre une belle somme. Elle l'utilise 
quelque temps pour divers usages, puis l'abandonne progressivement. Lors de la première guerre mondiale, les 
bâtiments firent provisoirement office d'hôpital. En 1940, le lieutenant Perrigault s'y installe avec une centaine de 
travailleurs marocains qui constituent un renfort de main d'oeuvre pour l'arsenal. Les hommes s'attellent tout d'abord à la 
remise en ordre du site, encombré de ferrailles ; du mâchefer est étendu pour stabiliser le terrain boueux. On y ouvre une
mosquée (dépourvue de minaret) et un café maure où le p'tit rouge n'a pas sa place. On remet en activité les jardins à la 
française d'antan, sous une forme plus potagère. Certains perdurent toujours. Ils sont maintenant dits "partagés" et sont 
gérés par l'Association des Jardins Familiaux.

Traverser
L'endroit est propice au franchissement du fleuve. C'est pourquoi un bac y a longtemps été actif, en plus de celui de la 
Digue, en amont. En 1930, est construit le pont de Kervallon. C'est un ouvrage en béton armé et il est levant au niveau 
de sa partie centrale pour permettre le passage des remorqueurs.

Son utilité fut grande durant les 10 ans séparant la 
destruction du pont National par les alliés et l'édification 
du nouveau pont de Recouvrance. Il sera démoli en 1987 
pour faire place à l'actuel barrage régulateur.

S'abreuver
Dans les années 60/70, Mariette tenait buvette à "La 
descente de Kervallon". Les ouvriers pouvaient s'en 
envoyer un ou deux avant l'embauche ou après le mail. 
En plus de se désaltérer, on pouvait y jouer à la pétanque
dans une atmosphère presque champêtre. Les Brestois 
en profiteront jusqu'en 1978. 
Les ruines du troquet existent toujours et son nom est 
encore partiellement visible. Son toit, lui, s'est envolé au 
paradis des guinguettes. Les graffeurs et autres taggeurs,
avec un bonheur inégal, se sont appropriés la vieille 
bâtisse, comme d'ailleurs tous les alentours. 
"C'est un trou de verdure où chante une rivière …"

Jean-Luc Coat
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N° 311 mars 2019

SAINT-PIERRE QUILBIGNON ENTRE VILLE ET CAMPAGNE

Notre ancienne commune est longtemps restée une commune rurale, même si la Ville a vite commencé à la grignoter 

petit à petit. Nous en avons parlé récemment dans un article sur l'évolution du quartier de Kerbonne. Mémoire de Saint-

Pierre a publié il y a vingt-cinq ans un bel ouvrage qui relate la vie dans nos campagne entre 1920 et 1940. Il s'agit de 

« Paysans de Saint-Pierre-Quilbignon » de Jean Kervennic. L'auteur était né, en 1909, à la ferme de Kerstéria qui était 

située là où se trouve aujourd'hui l'usine Thalès, ex-Thomson-CSF.

Jean avait donc vécu la vie de fils de paysan au début du XXè siècle. Il savait ce que c'était que de se rendre à pied à 

l'école, tous les matins, avant que le jour ne se lève l'hiver. Et encore Jean avait-il la chance de disposer d'une route 

empierrée, la route du Conquet. Mais tous n'avaient pas cette chance : beaucoup devaient  marcher dans le noir par des 

chemins boueux. Mais lisez son livre et vous en saurez un peu plus…

Même si la vie sociale, dominée par l'Église Catholique, était peu différente de ce qu'elle était dans les autres communes 

rurales du Nord-Finistère, la proximité de la ville de Brest allait peu à peu imposer son empreinte. La pratique religieuse 

commença à reculer, la pratique de la langue bretonne également.

Yves Le Roux décédé, lui aussi à 100 ans, comme Jean Kervennic, nous disait avoir appris le breton à 14 ans avec les 

ouvriers agricoles de la ferme de ses parents à Sainte-Anne-du-Portzic.

Les relations avec les gens de la ville étaient fréquentes. Les chars-à-bancs se rendaient quotidiennement en ville livrer 

le lait et des légumes. On se côtoyait sur les bancs de l'école…

La modernisation

La proximité de Brest eut aussi pour conséquence une modernisation rapide de la commune. Victor Eusen en fut l'un des 

principaux artisans. Élu maire en 1929, il s'attela dès 1930 à l'électrification de tout le secteur rural de la commune. 

Toutes les fermes, même isolées, bénéficiaient désormais d'un éclairage et de l'énergie électrique.

La mécanisation de l'agriculture était aussi en avance sur la plupart des communes du Nord-Finistère. La commune 

demeurait cependant à dominante rurale, même si quelques nouvelles rues s'ouvraient aux Quatre-Moulins.

L'urbanisation allait peu progresser jusqu'à la seconde guerre mondiale.À la Libération, le centre-ville de Brest détruit, il 

fallait reloger d'urgence la population.

Les grands immeubles

C'est au début des années 1950 que va commencer l'édification de grands ensembles de logements.

Au plus près de Recouvrance d'abord. Ce sont les tours de Quéliverzan qui sortiront les premières de terre, en 1952, peu

après l'achèvement du pont de l'Harteloire. Ce pont permettait à nouveau la liaison entre la Rive Gauche de Brest et la 

Rive Droite, nouvelle appellation. Le trolleybus allait l'emprunter et remplacer notre ancien tramway.

Au début des années 1950, c'est la plaine de Kérangoff qui verra s'édifier sa cité HLM. Au milieu des années 1960 

viendra le tour des "cités" du quartier de l'École Navale, Keroudot et Kerargaouyat. Ça y est, l'urbanisation s'étend 

vraiment à l'ouest de notre territoire. Les terres agricoles disparaissent les unes après les autres. L'implantation de 

nouvelles cités va se poursuivre à un rythme soutenu : Kerourien, Kerber, Le Valy Hir, pour ne citer que les principaux 

ensembles de HLM.

Dans les espaces libres d'autres types de constructions vont s'ériger, y compris les

maisons  « castors ».

C'est de cette transformation de notre « terroir », où une zone presque

entièrement agricole devient la Rive Droite de la Ville de Brest, dont nous

parlerons à notre prochaine conférence. 

Mais à Saint-Pierre on continue d'aller au Bourg !

Hervé Cadiou
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ÉCHO DE SAINT-PIERRE N°312, avril  2019

Les enfants de paysans à Saint-Pierre dans les années 30
Dans son livre "Paysans de St-Pierre Quilbignon" (1920-1940) édité par Mémoire de Saint-Pierre en 1994, Jean 
Kervennic, né en 1909, nous raconte la vie des "ruraux" de l'entre-deux guerres. Il y avait à l'époque environ 130 
fermes, il n'en reste que 3 en 2019 :  Traon-Bihan, Kerivin-Vao, Lac'hantel. Nous avons choisi d'en mettre ci-
dessous un extrait qui raconte la vie des enfants de paysans :

Le travail des enfants
"Foire les commissions, c'est Ie travail de tous les enfants dans tous les pays du monde. Mais dans nos campagnes, dès 
l'âge de 10-12 ans, selon sa stature, un garçon rendait en outre de multiples services autour de la ferme. Quels travaux ?
Eh bien : tourner l'écrémeuse au retour de l'école, la baratte le jeudi matin, chauffer la grande marmite du "manger pour 
les bêtes". Ramasser les pommes de terre au champ. Conduire le cheval qui vous portait sur le dos en tirant la herse, le 
rouleau, conduire les chevaux à la petite charrue, à la faucheuse, au manège : mais là il fallait avoir 13 ans.
Mener le cheval ou bourg à ferrer dans l'une ou l'autre des deux forges : quelle gloire en croisant des copains citadins qui
eux n'avaient que des chevaux de bois ! Bien entendu, pour une telle mission, on ne confiait à  un garçon que des 
chevaux âgés, remplis de sagesse, qui n'étaient pas effrayés par ces engins bruyants et bizarres : auto, camion, 
tramway.

Le métier de cow-boy
Enfin le lot de tous les enfants, garçons ou filles, à la campagne, un travail détesté de tous, à l'unanimité, même des 
petits Américains qui (du moins, je le suppose) aiment tant le métier de cow-boy au cinéma, vous l'avez deviné,cette 
ennuyeuse corvée c'est de mener le troupeau de vaches : au champ, ou point d'eau, leur changer de champ, les garder 
et surveiller, les ramener à l'étable. Quelle barbe ! Mais personne ne demandait à l'enfant son avis.
Vous connaissez la vieille chanson bretonne. Je traduis :

”Yann, as-tu trouvé les vaches ?
Oui, les as-tu trouvées ?
- Je n'ai pas, je n'ai pas
Mois j ‘ai trouvé mieux

- Alors, qu‘as-tu trouvé, Yann
Qu'est ce que tu as trouvé ?

- Un nid de pies, un d'corbeaux
Un p'tit  nid de roitelets”.

\/oilà ce qui intéressait ce petit paysan il y a 2 ou 300 ans et non pas le troupeau de vaches. Comme quoi la nature 
humaine ne change pas. Mais les points de vue changent avec l'âge !

Formation professionnelle
À 12 ans on passait le certificat d'études. Aux reçus, l‘Académie remettait un diplôme qui vous remplissait de gloire, que 
certains encadraient. Désormais on savait lire, écrire et compter. "ll sait assez pour faire un paysan" disaient les parents, 
d'accord en cela avec leur fils. Mais la loi c'est la loi, l'école était obligatoire jusqu'à 14 ans. Une loi plus ou moins 
respectée. Il y a tant à faire à la ferme se disait le père. Les bons frères de Ploermel pour encourager les petits 
campagnards à venir à l'école avaient inventé le certificat d‘études libres : premier degré à 13 ans, 2ème degré à 14 ans. 
"Oui, mais ce n'était pas pareil, ce certificat n'était pas considéré, que vaudrait-il pour l‘administration ou à la caserne ?".
Bref on manquait facilement l'école. Cependant sous l'influence des exemples de la ville et aussi l'expérience et la 
réflexion aidant, peu à peu les parents prenaient conscience de l'importance d'une bonne instruction. D'autres 
objectaient : attention, il vaut mieux ne pas attendre trop tard pour atteler les jeunes chevaux. Des écoles 

professionnelles d'agriculture attiraient bien des élèves : au 
Nivot en Lopérec, à Bréhoulou en Fouesnant.
À mon avis les deux opinions étaient vraies en même 
Temps. La bonne solution a été trouvée mais 25 ans plus 
tard : les Maisons Familiales rurales avec alternance, 15 
jours en pension à l'école familiale pour l'étude théorique et 
15 jours à la ferme chez ses parents pour l'application, avec
à la clef un travail de recherche. ll est certain qu'un jeune 
de 14-15 ans, au moment ou il est en pleine croissance, est
expose à la ferme à porter des fardeaux trop lourds, il est 
aux prises avec des travaux trop durs, et cela peut nuire à 
sa santé, à son développement physique, ces efforts qu‘il 
risque de payer cher plus tard. Un régime en alternance 
plus doux, avec gymnastique, éducation physique était 
sagesse et prudence. Et une instruction plus poussée ne 
peut que rendre service tout au long de la vie."

Texte retransmis par Paul Person
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Écho de Saint-Pierre n°313, mai 2019

HENRI LE TURQUAIS 

"Mémoire de Saint-Pierre" vient de perdre l'un de ses "anciens". Henri Le Turquais est décédé le 2 avril dernier à 
l'âge de 89 ans. C'était un pur Quilbignonnais. Il était né en 1930 dans le quartier du Petit-Paris. La plus grande 
partie de sa vie se passera rue de Kerzudal, où ses parents s'étaient fait construire une maison en bénéficiant de 
l'aide de la Loi Loucheur en 1936-37.

  Sa jeunesse

Il a commencé sa scolarité à l'école maternelle du Petit-Paris, près de
chez lui et a poursuivi ses études à l'école du bourg avec tous les aléas
de la Seconde Guerre Mondiale : les écoles fermées puis rouvertes
pour être fermées pour de bon en 1943.
"De septembre 1941 à juillet 1942 j'étais en pension à Plougonven
avec plusieurs garçons et filles de Saint-Pierre. Nos parents venaient, à
tour de rôle, une fois par mois environ, nous voir et déjeuner
ensemble…
Pendant les vacances, en août, j'allais dans une ferme à Locmaria-
Plouzané où j'aidais à la moisson.
En septembre 1942, j'étais de retour à Kerzudal. Tous les jours, j'allais
en tramway à l'école, au collège moderne de Brest, place Wilson,
jusqu'à la fermeture de celui-ci, début février 1943". (Extrait d'un article
d'Henri dans l'Écho de Saint-Pierre de 2003).
Hélas, en mars 1943, grand malheur pour Henri, sa mère décède !
Le collège moderne fermé à Brest, sera transféré dans un château du département de la Sarthe. Pas la vie de château 
pour autant : ils dormaient sur des lits de camp, dans les communs ! L'été 1944, les classes finies, il leur faudra attendre 
que Brest soit libérée pour pouvoir y revenir. Le retour ne se fera que fin octobre 1944. 
Henri nous avait raconté ce retour dans un article de l'Écho de 1994 : "sans savoir ce que nous allions trouver, nous 
avons pris le train à la gare du Mans, et nous sommes arrivés à Landerneau. Le train ne pouvait pas aller plus loin, le 
viaduc de Kerhuon était détruit. Avec un camarade, qui venait aussi sur Saint-Pierre, nous avons trouvé un car qui partait 
sur Saint-Renan. Le chauffeur nous a fait descendre à Pont-Cabioch et nous avons continué la route à pieds".
Après des vacances prolongées, il quittera à nouveau Brest pour rejoindre l'école des apprentis de la DCAN repliée à 
Pont-de-Buis, où il vient d'être admis. 

Sa vie professionnelle
Sa carrière est donc toute tracée : il sera ouvrier de l'arsenal. C'était un jeune homme imaginatif. Alors que les kayaks 
étaient pratiquement inconnus à Saint-Pierre, Henri en avait construit un, avec une armature en bois et de la toile. Du 
coup, d'autres jeunes s'y sont mis et ils ont créé un club de kayak.
Henri restera à Brest jusqu'au service militaire qu'il effectuera près de Rennes, du 25 avril au 1er juillet 1950 et sera 
affecté ensuite au bâtiment Richelieu, basé à Brest, du 2 juillet 1950 au 25 octobre 1951. 
Libéré de ses obligations militaires, il va alors entamer une longue carrière de charpentier-tôlier et travaillera dans 
l'immense salle du bâtiment-fer (BF). Lorsque l'ancien procédé de découpe des tôles fut abandonné, Henri deviendra 
technicien. 

Il a beaucoup aidé Mémoire de Saint-Pierre
Son ami Yves Le Roy le connaissait depuis l'école maternelle. Ils avaient tous deux fréquenté le Patronage de la Légion, 
en bons Quilbignonnais.
Henri ne pratiquait pas le football, mais la gymnastique.
Parti en retraite en 1990, il rejoint notre groupe "Mémoire de Saint-Pierre", constitué peu auparavant. Yves et lui nous ont 
beaucoup enrichis de leurs souvenirs, toujours vivaces.
Henri avait une certaine maîtrise de l'informatique. Il manipulait parfaitement les photos et nous avait constitué une belle 
collection de photos anciennes. 
Voici comment Yves décrit la personnalité d'Henri.
"C'était un garçon calme. Toujours aimable, je ne l'ai jamais vu se disputer avec quelqu'un. Henri était toujours serein et 
plutôt gai. Malgré le décès de sa maman, de son épouse, celui de deux enfants plus récemment et des difficultés 
visuelles ces dernières années, il fut toujours un bon camarade, apprécié de tous".
Oui, ses amis de Mémoire de Saint-Pierre viennent de perdre un très bon camarade.

Hervé Cadiou

Nb : l'article de l'Écho n°314, de mai 2019, est une copie de 'Écho d'av,ril 2001 de Henri, qui raconte son quartier de

Kerzudal, on peut le lire ci-dessus (Écho n° 137)
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Écho de Saint-Pierre n° 315, septembre 2019

L'Ancienne gare du tramway à Saint-Pierre
un patrimoine en "léthargie" 

Cette gare, on la surnommait ”La gare du train du Conquet”, mais elle portait sur sa singulière façade, 
l’inscription “Saint-Pierre”.
Ce lieu, réputé pour ses rencontres ne manquant pas de vitalité, a contribué au succès populaire du tramway. À 
l’inverse, aujourd’hui, ce bâtiment désaffecté semble être mis au rebut, avec ses portes et ses fenêtres obturées. 
C’est comme s’il était condamné à rester abandonné à un triste sort.
Jusqu’à quand cela va-t-il durer

 Attachement au passé
Cette gare, après avoir servi au transport en commun,
s’est reconvertie dans d’autres activités du bourg
(bureau de poste, commerce d’alimentation) et a donc
continué à favoriser des liens sociaux, ou à donner lieu
à des souvenirs personnels. Elle a en tant que
patrimoine historique du quartier, sa part de ce qui
nous attache à un Saint-Pierre d’autrefois. 
On peut alors imaginer que rester attaché à son passé,
c’est comme si on possédait un cahier qui raconte sa
propre histoire. On l’a rangé précieusement dans un
coin de sa mémoire ; il arrive qu’il s’ouvre inopinément
sur une page et on se laisse prendre au souvenir
qu’elle porte et que le temps n’a cessé d’adoucir. Il
s’ouvre aussi par une envie de relecture de ces
ouvrages, la plupart illustrés d’anciennes photos, de
documents d’archives, qui tous concernent notre région. Une région qui nous touche particulièrement parce que là se 
trouvent nos racines familiales qui nous sont proches ou éloignées. Sinon, c’est que nous nous y sommes délibérément 
attachés, confortés par un sentiment d’appartenance assumée. Dans tous les cas, s’agissant de Saint-Pierre Quilbignon, 
l’ensemble de ces œuvres écrites pourrait s’apparenter à la biographie d’une grande commune rurale devenue grand 
quartier urbain de la “Rive Droite de Brest”. Ceci nous invite à faire corps avec son grand passé, pour qu’il puisse encore 
être raconté. Pour continuer à le faire, il faut sauvegarder les lieux de mémoire qui le concerne.

La gare de 1903 à 1932
Parmi les nombreux auteurs des ouvrages concernant Saint-Pierre, notre regretté François Kergonou est une référence. 
Voici un extrait de l'un de ses articles parus dans l'Écho intitulé "La gare vers Le Conquet" :
"Mais la gare, cette aïeule, est toujours là, faisant partie de notre bourg depuis plus de 100 ans. Certes, elle a vu passer 
bien du monde et a participé à l'histoire de toute une population... Marchandes de beurre de Plouzané et d'ailleurs, 
venant vers la ville écouler les produits de leur exploitation. C'était principalement le vendredi ou encore, le dimanche. 
L'appel du large pour une partie de la population ouvrière et commerçante !
Que deviendra-t-elle ? Cette vénérable a frémi sous les bombardements et a assisté aux durs combats de la Libération. 
Par chance, elle est restée debout.
Et alors ? Eh bien, elle nous regarde et nous questionne. Serons-nous des ingrats ?
Cette gare était le point de départ du tramway pour Le Conquet, et plus tard, vers Recouvrance. On l’appelait “le train 
électrique” pour sa capacité à s’équiper jusqu’à 2 remorques. Celles-ci, suivant la météo, étaient fermées ou ouvertes. Ce
tram, il ne fallait pas non plus le confondre avec celui de Brest, appelé, lui, “le péril jaune”. C'est en premier lieu une 
diligence surnommée "l'hirondelle".
Elle assurait les voyages entre le bourg et Le Conquet. Elle a été remplacée en 1903 par le tramway, qui en 1932 céda 
ce service au profit du car. Ces différents modes de transport en commun ont par leurs évolutions fait changer les 
habitudes de leurs usagers jusqu’à ce que ceux-ci deviennent tout à fait autonomes sous l’avènement du règne de 
l’automobile. Mais la gare avait depuis longtemps déjà abandonné ses activités d'origine.

 Serons-nous des ingrats ?
Il y a 13 ans, François Kergonou dans son article, nous posait déjà cette question. En tout cas, le plus fort témoignage de
notre gratitude envers cette gare, qui fut elle-même à ses heures un lieu de passage animé, serait de lui rendre son 
identité, en faisant de cet édifice anonyme au bord d'une banale allée, un lieu de nouveaux liens sociaux. Ce souhait 
implique une restauration complète de la gare.
Pour le réaliser, il faudrait d'abord trouver à ce bâtiment une utilité dédiée à un lieu d'activités associatives ou l'aménager 
en logement social. Alors, pourquoi pas une nouvelle histoire pour l’ancienne gare de Saint-Pierre ?

Félix Pilven
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Écho de Saint-Pierre n° 316, octobre 2019

L’atelier CHAUDRONNERIE de la DCAN

"La Chaud", nous la nommions ainsi, était située à l’endroit où arrive actuellement le téléphérique, sur la rive droite de la 
Penfeld Elle comportait trois nefs. Plusieurs équipes composaient cet atelier vers 1950/60 : 
- les ‘’artistes‘’ qui  formaient des tuyautages remplis au préalable de brai ou de sable
- les ‘’manchots’’qui confectionnaient des manches de ventilation pour les bâtiments en construction
- les ‘’guignards’’ qui réparaient les réfrigérants, les caissons des radeaux de sauvetage (voir Écho n°293 et n° 294) et 
autres matériels. Ils écrouissaient également les pales des hélices provenant de la Fonderie)
- l’équipe des ‘’papous’’, les chaudronniers fer.

Les papous
Leur charge principale se rapportait surtout aux chaudières et leurs tubes : il s’agissait de tubes en acier zingué. Tout un 
pan de mur de l’atelier était orné de panoplies de modèles des tubes des chaudières équipant les bâtiments en service.

Les chaudières multitubulaires
Elles étaient équipées de plusieurs centaines de tubes où circulait l’eau se transformant en vapeur.
.Le cintrage de ces tubes était réalisé au moyen de presses hydrauliques, un travail à la chaîne fastidieux et fatigant.

Le montage des tubes et le rivetage des collerettes
Il fallait au préalable démonter les collerettes des collecteurs; ensuite les tubes neufs étaient  mis en place. À l’intérieur 
des collecteurs, les opérateurs devaient ajuster chaque tube. Le montage des tubes étant achevé, on pouvait river les 
collerettes. Cette opération provoquait un vacarme infernal à tel point que les personnels de la nef voisine avaient obtenu 
que le rivetage se fasse le samedi. Les chaudronniers subissaient ce bruit par habitude... 

L’importance de la chaudière
Les collecteurs obturés, la chaudière était soumise à des essais d’étanchéité ; ceux-ci étant validés, elle recevait les 
équipements démontés à son arrivée en atelier ; elle était ensuite prise en charge par les équipes travaillant à bord du 

bâtiment pour être embarquée. Cette 
opération de retubage en atelier était 
exceptionnelle et n’avait lieu qu’après 
une grosse avarie. Le retubage partiel 
par suite d’incidents mineurs était 
opéré, à bord, au cours de travaux de 
remise en état du bâtiment. La 
disponibilité d’une chaudière à bord 
était extrêmement importante, 
primordiale ; en effet, sans la vapeur 
qu’elle produisait, la machine n’aurait 
pas pu fonctionner (ni les turbines, ni 
le réducteur, ni la ligne d’arbre, donc 
l’hélice) et  la navigation du  bâtiment 
aurait été  impossible ; ce dernier 
aurait fait partie des "RESTE À 
TERRE".

Le Plateau des Capucins
Aujourd’hui, la Chaud' a disparu ; cet 
atelier et ses voisins accueillent des 
animations divertissantes, ce n’était 
pas le cas jadis. Beaucoup d’ouvriers 
qui y ont travaillé, dont les 
chaudronniers, souffrent d’infections 
dues à l’amiante ; ces derniers, pour la
plupart, sont atteints de surdité 
provoquée par le bruit, maladie 
professionnelle non prise en compte 
par l’État,

Joseph Roudaut
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Certaines pièces confectionnées par l’atelier Chaudronnerie devaient 
parfois subir un  traitement thermique pour faire disparaître les tensions 

dues aux soudures. Pour ce faire, la sole (table) du four que l'on peut voir 
aujourd'hui aux Capucins (photo) était translatée sur des rails et les 

éléments lourds déposés à l’aide du pont-roulant.



Écho de Saint-Pierre n° 317, novembre 2019

Du Polygone à l’Arena et au Parc Eole.. 1861-2019

Pourquoi le Parc Eole est il tout en hauteur ? Qu'y avait-il à l’emplacement de l’Arena ? Ce secteur de Saint
Pierre a été, pendant près de 2 siècles le territoire réservé à la Marine.

Un grand terrain d’entraînement de l’artillerie
En 1861 la Marine décide de créer un polygone de tir sur le versant nord-est de Saint-Pierre Quilbignon. Les terrains 
choisis sont situés entre Tremillau et Mesnoz, la route du Valy-Hir et le chemin de Recouvrance à St Renan qui couvrait 
une zone allant aujourd’hui du Parc Eole au cimetière de Recouvrance. C’est une superficie de 30 hectares de terre 
labourable, qui sera prélevée sur les fermes environnantes, soit d’environ 1,5 kilomètre sur 200 m de large. 
L’implantation de ce champ de tir prévoit alors de couper 3 voies existantes : à l’ouest de la zone : celle reliant  Keronoc, 
Kerorven, et  La Chapelle Jésus au bourg de St Pierre, et à l’est celles venant de Kergrac’h et  Kervallon et celle venant 
du Ruisan, Landedoc vers les Quatre Moulins.
La municipalité tente de s’y opposer, mais ne peut que se soumettre. En dédommagement, elle percevra  une indemnité 
de 3086 francs.
Combien d’années pour réaliser le terrassement ? Quelle main d’œuvre ? Il n’y a plus de bagnard à Brest. C'est un vrai 
travail de fourmis avec pelles, pioches, brouettes et tombereaux. Plus de 50 000m3 seront déplacés pour aplanir, combler
les lieux les plus bas et l’édification de deux buttes : la grande butte à l’ouest et une plus petite au centre pour 
réceptionner les tirs d’entraînement.

Les travaux terminés, le Polygone sera entouré d’une haie d’aubépine
Après quelques tractations, la Marine autorisera en dehors des heures de tir, le passage sur les deux chemins restants. À
l’est, deux barrières blanches seront installées entre la rue Jean-Marie Gélébart et la route du Valy-Hir. À l’autre extrémité
entre le Kroaszionoc et Kerfeunteun, la sécurité sera assurée par deux sentinelles. Pendant les tirs, seules restent  deux 
possibilités de contournement par Mesnoz ou par le chemin bordant le cimetière de Recouvrance.

Une zone militaire évolutive
Le premier meeting aérien aura lieu avec la participation de Jean-Marie Le Bris effectuant un vol de 200 mètres 
atteignant 50 mètres de hauteur. 

Dès 1913, le site voit la construction de la caserne des Gardes Mobiles (aujourd’hui lycée Amiral Ronarc'h) et plus tard du
bâtiment du stand de tir encore visible.

En 1921, près de la petite butte, un stade de sport est créé. Devant le  terrain de foot- ball on construit  une tribune 
abritée des pluies et du vent d’ouest au-dessous de laquelle on trouve vestiaires et douches. Vers 1930 la main courante 

entourant  l’ensemble fut frappée par la foudre et fissurée.

1945 – 46 : il y a la nécessité de reloger au plus vite les sinistrés, 
les baraques en bois font leur apparition au Polygone entre les 2 
buttes, puis sur les champs du Point du Jour. Un vrai village avec 
son école ses 2 boulangeries ; ses 4 alimentations , 3 bars-cafés  
et une chapelle. Ces constructions dureront une vingtaine 
d’années.

1968 : construction de Super-Ouest, devenu Euromarché puis 
Carrefour

1989 : l'ancienne butte de tir est transformée en Parc Eole, la 
végétation avec ses nombreux arbres a pris la place avec des 
genêts et des landes, au-dessus d’une vaste prairie il y a même 
une chute d’eau

2014 : inauguration de l’Arena à l’emplacement de l’ancien terrain 
de sport, les Brestois de la Rive Droite ont été privilégiés cette fois.

Que de transformations en plus de deux siècles ! Les anciens ne 
reconnaîtraient plus les lieux. 

Jean Pochart
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Le stand de tir encore là, mais fermé.
Il est situé rue Roscanvel que l'o  peut voir sur 

l'image.
Au bout de la rue, c'est l'Arena
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