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 Ce projet, dédié à une proposition de développement de la Grand Ferme de Kerazan, 

souhaite s’inscrire dans la droite ligne du précédent Projet Scientifique et Culturel de la 

Fondation Astor rédigé en 2005 par Monsieur Georges Le Rider (annexe 1), conservateur du 

Manoir de Kerazan, et conformément aux Compléments au Projet Culturel rédigé en 2006 

(annexe 2). 

 Dans ce second document, Monsieur Le Rider présentait 5 axes de développement 

qu’il souhaitait voir se réaliser dans le courant de la décennie 2007-2017. Le deuxième axe 

proposait l’objectif suivant : Rendre encore plus manifeste le mode de vie d’un groupe social 

dans un grand domaine comme celui de Kerazan au XIX
e
 siècle et au début du XX

e
. Parmi les 

propositions qui agrémentaient cet axe, Monsieur Le Rider souhaitait réfléchir au devenir de 

la Grand Ferme. Il s’exprimait en ces termes : « Cette ferme est une ferme typique, 

représentative des autres exploitations agricoles qui étaient disséminées sur l’étendue du 

domaine. Elle peut devenir l’illustration de ce qu’était la vie rurale au XIX
e
 siècle dans une 

propriété comme celle des Astor. Pour le moment, notre gardien de sécurité y élève des 

animaux de races différentes, qui font la joie des enfants et suscitent la curiosité des grandes 

personnes. Il a aussi réuni dans la grange quelques instruments aratoires. Nous n’avons pas 

voulu prendre au sujet de cette ferme des décisions trop hâtives. Nous aimerions qu’un 

groupe de réflexion donne son avis : il ne faudrait pas reprendre des formules usées, passées 

de mode, qui rendraient vains nos efforts. ».  

 Cette volonté d’exploiter le potentiel représenté par la Grand Ferme s’inscrit dans un 

projet d’ensemble de développement du domaine de Kerazan sur lequel nous ne reviendrons 

pas. Nous avons en effet souhaité nous situer en accord avec le projet de Monsieur Le Rider, 

c’est-à-dire comme un groupe de réflexion exprimant un avis sur un des développements 

possibles de la Grand Ferme pour les années à venir. En tant que conservateur, Monsieur Le 

Rider sera libre de reprendre tout ou partie de notre réflexion et de l’adapter à une perspective 

plus globale, qui comprend notamment le manoir et le parc, avant de porter le projet devant 

les instances compétentes. 

 Conformément à la ligne de conduite exprimée par Monsieur Le Rider et malgré la 

conjoncture, nous appelons nous aussi l’Institut de France et les pouvoirs publics à prendre en 

considération le potentiel remarquable que représente, selon nous, le site de Kerazan. À 

travers notre travail, nous souhaitons également attirer l’attention sur le fonds d’archives de la 

famille Astor, actuellement conservé à Paris par l’Institut de France, et dont la valeur 
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scientifique est exceptionnelle à plus d’un titre. Nul doute que ce fonds possède de quoi 

alimenter de nombreuses études, mémoires de recherches universitaires ou encore la matière à 

réaliser des expositions temporaires pour les années qui viennent.  

 La rédaction de ce projet et la réflexion que nous avons menés s’inscrivent dans le 

cadre d’un projet tutoré universitaire, exercice proposé en Master 1 Gestion des 

Patrimoines Architecturaux, Artistiques et Culturels à l’IUP métiers du Patrimoine de 

Quimper. Nous avions dans notre emploi du temps une demi-journée hebdomadaire consacrée 

à ce travail : 144 heures, soit 18 jours à temps plein. Il est bien évident que cela n’a pas suffi à 

mener la rédaction de ce projet à son terme et que nous avons par conséquent utilisé une très 

grande partie de notre temps libre pour le mener à bien. Nous souhaitons, avec cette précision, 

faire part de notre implication personnelle pour ce beau projet qui a dépassé le cadre formel 

du simple exercice universitaire faisant l’objet d’une évaluation.  

 Mais puisqu’il s’agit aussi d’un exercice tutoré, nous souhaitons dès à présent 

remercier les tuteurs universitaires qui nous ont accompagné et conseillé tout au long de notre 

démarche : Madame Nathalie Gallissot, conservatrice au Musée des Beaux Arts de Quimper, 

ainsi que Monsieur Nicolas Bernard, professeur au Pôle Universitaire Pierre-Jakez Hélias, et 

Monsieur Nicolas Meynen, directeur de l’IUP métiers du Patrimoine de Quimper.  

 Nous remercions également Monsieur Laurent Paubert, médiateur culturel du Manoir 

de Kerazan, Monsieur Patrick Sterviniou, administrateur du Manoir de Kerazan, Madame 

Catherine Troprès, documentaliste du Musée départemental breton, Madame Marie Prigent-

Viegas, attaché de conservation du Musée Bigouden de Pont-L’Abbé, et Madame Véronique 

Lamarque, archiviste de l’Institut de France responsable du fonds Astor.  

 Enfin, il nous faut préciser que ce dossier dépasse le cadre normalement dévolu à un 

Projet Scientifique et Culturel car il anticipe très largement sur les étapes de recherches et  

de programmation architecturale et muséographique. S’il développe certains points de façon 

assez détaillée, nous insistons sur le fait qu’il s’agit d’une première étape de la réflexion qui 

présente avant tout le fond du projet et ne saurait se substituer au travail des professionnels de 

la programmation et de l’architecture. Les pistes que nous proposons, si le projet est validé, 

devront faire l’objet d’une traduction spatiale, technique et financière plus approfondie par un 

programmiste et bénéficier des avis d’un architecte-conseil de la DMF que l’on pourra faire 

intervenir via la DRAC grâce à la loi du 4 janvier 2002 sur les Musées Nationaux. Nous 

expliquerons un peu plus loin l’intérêt de faire venir en dépôt les quelques pièces de 
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collections du Musée Bigouden de Pont-L’Abbé, aimablement proposées par son attachée de 

conservation, Madame Prigent-Viegas, afin de pouvoir faire profiter la Grand Ferme de 

Kerazan de toutes ces expertises.  

 Avant cela, nous allons proposer dans le cadre de la première partie de ce dossier un 

bilan-diagnostic de la Grand Ferme de Kerazan dans lequel nous aborderons les principaux 

objectifs et axes de développement ainsi qu’un état des lieux de l’existant : état et situation du 

bâtiment, contexte politique et intérêt du site, moyens et fonctionnement, état de la recherche 

scientifique, politique des publics et concept muséographique. Dans la seconde partie, nous 

présenterons le projet : l’aménagement du site et du bâtiment, l’état des recherches, les 

recommandations en termes de collections, le parcours et les orientations muséographiques.  
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1) Le projet culturel 

 

La Grand Ferme de Kerazan : état des lieux 

 

 Nous allons ici nous limiter à la présentation de la Grand Ferme puisque le Projet 

Scientifique et Culturel, rédigé par Monsieur Georges Le Rider en 2005, propose déjà une 

description fournie du domaine de Kerazan dans son ensemble, tout en expliquant quelle est 

sa place dans le paysage touristique bigouden. De la même façon, Monsieur Le Rider dresse 

un historique complet du domaine et de ses différents propriétaires. Nous vous invitons par 

conséquent à vous reporter sur ce document référence (annexes 1, 2, 3 et 4) afin de 

contextualiser notre propos.   

 

1.1. État et situation du bâtiment 

 

 La Grand Ferme de Kerazan est un espace contigu au Manoir et inclus dans l’actuel 

circuit de visite. Cet espace comprend une cour, un beau bâtiment du XVI
e
 siècle, inscrit aux 

Monuments Historiques, et qui a peut-être été une habitation avant de servir de grange. 

Également des enclos où paissent quelques animaux élevés par le gardien de sécurité du 

domaine et plusieurs corps de ferme.  

 Notre groupe de réflexion a été invité à réfléchir au devenir du premier corps de ferme 

se situant à droite en entrant dans la cour. Il s’agit d’un bâtiment d’habitation commun du 

XIX
e
 siècle qui a été rehaussé sous le niveau du toit au début du XX

e
 afin probablement 

d’aménager un étage. Libre de toute occupation depuis 1998, le bâtiment présente une façade 

extérieure plutôt bien conservée, ce qui n’est pas le cas en revanche à l’intérieur. Les poutres 

et le plafond ont en effet été consolidés pour éviter qu’ils ne s’effondrent. Les sols sont à 

refaire entièrement et les murs sont sujets aux infiltrations d’eau. L’espace se compose d’un 

vestibule : l’escalier en face de la porte d’entrée mène à l’étage qui est condamné, de part et 

d’autre deux portes donnent sur deux pièces d’environ 30 m
2
 chacune. La pièce de gauche 

possède sur le mur du fond une grande et belle cheminée malheureusement en piteux état. 

Une porte à droite de la cheminée donne à l’arrière sur un bâtiment moderne que 
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l’administrateur du site, Monsieur Patrick Sterviniou, envisage de raser. L’autre pièce, à 

droite en entrant dans le vestibule, ne possède aucun élément particulier sauf peut-être les 

traces d’un appareillage particulier sur le mur du fond, qui indique l’ajout tardif d’une petite 

cheminée pour chauffer la pièce. De ces observations, nous pouvons conclure sans trop nous 

hasarder que la pièce de gauche a toujours servi de pièce d’habitation pour le « grand 

fermier » et sa famille tandis que la pièce de droite a dû servir d’étable avant d’être 

transformée en pièce à vivre à son tour.  

 Il s’agit là d’un plan classique de ferme bigoudène, et plus largement de Basse-

Bretagne, dont l’évolution du schéma a pu être observée ailleurs.  

 Si l’extérieur a été relativement bien conservé, l’intérieur du bâtiment est à refaire 

entièrement afin de garantir un espace d’exposition sain. Il s’agit d’une donnée importante 

pour le développement de ce projet : d’abord il ne faut pas ignorer que le bâtiment nécessitera 

de lourds investissements pour permettre sa remise en état ; d’autre part le fait qu’il n’y ait 

presque plus aucun élément d’origine a orienté certains de nos choix concernant 

l’aménagement et la muséographie. Ces choix seront décrits et expliqués dans la deuxième 

partie de ce dossier.  

 À propos de la remise en état, une étude plus poussée du bâtiment par des 

professionnels doit être envisagée : relevés de géomètres, étude sanitaire, étude de 

programmation et relevés thermo-hygrométriques. Il est possible de faire appel à la DRAC 

Bretagne, via Evelyne Schmitt, pour bénéficier de l’avis d’un architecte-conseil.  

 

1.2. Contexte politique et intérêt du site 

 

 En dépit de ces précautions nécessaires, cet espace nous semble tout à fait adapté, en 

plus d’être pertinent, pour accueillir un nouvel espace d’exposition permanente dédié à la vie 

rurale en Basse-Bretagne du XIX
e
 siècle jusqu’au début du XX

e
. Nos recherches aux archives 

de l’Institut de France, dans le fonds Astor, ainsi qu’aux archives départementales du 

Finistère, nous ont permis d’établir qu’il s’agissait bien de l’habitation du grand fermier et de 

reconstituer en outre les familles qui y ont réellement vécu. Le point fort de ce corps de ferme 

réside donc plus dans la traduction que nous pouvons en faire grâce aux archives que dans sa 

nature propre. L’intérieur doit en effet être restauré intégralement et nous n’avons aucun 
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mobilier d’origine dans les collections du Manoir. Cependant, la Grand Ferme de Kerazan 

peut bénéficier sur ce point d’une bonne dynamique entre les élus des communes de Loctudy 

et de Pont-L’Abbé. Ces derniers sont en effet bien conscients de l’importance du tourisme 

culturel pour le pays bigouden et de la place qu’occupe Kerazan dans ce paysage touristique. 

Il y a ainsi une réelle volonté d’œuvrer en bonne intelligence pour permettre le 

développement de Kerazan afin que cela profite aux deux communes. Concrètement, cela se 

traduit notamment par la possibilité, à terme, d’un dépôt de collection du Musée Bigouden de 

Pont-L’Abbé (Musée de France) à la Grand Ferme de Kerazan. Ce dépôt concernerait des 

pièces de mobiliers dits de « la Ferme de Kervezegan », aimablement proposées par Madame 

Prigent-Viegas, attaché de conservation du Musée Bigouden de Pont-L’Abbé. Nous 

reviendrons sur cette collection de meubles dans la deuxième partie de ce dossier.  

 Le point fort de la Grand Ferme réside de fait dans sa proximité et sa complémentarité 

avec le Manoir de Kerazan. Il y a ici la matière à présenter et mettre en valeur deux corps 

sociaux très différents au XIXe siècle et qui ne pouvaient pourtant pas exister l’un sans 

l’autre. Nous sommes donc en présence d’un complexe culturel potentiellement unique en 

Bretagne et, à notre connaissance, unique en France : d’une part, le Manoir serait le témoin de 

la vie d’une famille de notables bourgeois, gros propriétaires terriens, tandis que la ferme 

présenterait la vie des paysans qui cultivaient leurs terres et produisaient leur nourriture. Tout 

cela donnerait aux visiteurs un panorama complet de la vie des bas-breton au XIX
e
, en plus de 

leur permettre d’évoluer dans un cadre agréable et propice à la promenade. 

 

1.3. Moyens, fonctionnement et recherches scientifiques 

 

 Le domaine de Kerazan ne mène à l’heure actuelle aucune politique de recherche et 

n’a pas les moyens de s’offrir du personnel scientifique. Comme l’explique Monsieur Georges 

Le Rider dans le Projet Scientifique et Culturel de 2005, la Fondation Astor ne parvient 

chaque année qu’à un équilibre financier très instable, grâce aux subventions des collectivités 

publiques d’une part, et du mécénat de partenaires privés que l’Institut de France a réussi à 

mobiliser d’autre part. La Fondation Astor n’emploie pourtant qu’un nombre très restreint de 

salariés et fait largement appel au bénévolat à travers l’association « Promouvoir Kerazan ». 

Monsieur Le Rider expose de façon synthétique les moyens humains dont dispose Kerazan à 
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l’issue du document Compléments au projet culturel (annexe 2) que nous avons ajouté en 

annexe afin que vous puissiez vous y reporter.  

 Il est bien évident, au vu du contexte, qu’employer du personnel scientifique ne peut 

pas et ne doit pas être une priorité de la Fondation Astor. Pourtant nous souhaitons vivement 

attirer l’attention sur le fonds Astor, conservé aux archives de l’Institut de France. Nous 

tâcherons de montrer dans la deuxième partie de ce dossier quelques documents remarquables 

que nous avons découverts pendant nos recherches et qui nous font dire sans hésiter que ce 

fonds dispose de suffisamment de richesses pour alimenter des études scientifiques destinées 

à la publication, des mémoires ou des thèses de recherches universitaires, ou encore la matière 

à réaliser de nombreuses expositions temporaires.  

 La Fondation n’étant pas en mesure d’embaucher du personnel scientifique, un 

compromis est peut-être possible : il consisterait à faire un effort de médiation vers 

l’Université de Bretagne Occidentale dont la Licence d’Histoire est dispensée à Quimper et le 

Master Recherche à Brest. En invitant les enseignants-chercheurs de la région à prendre 

connaissance du fonds Astor, le domaine de Kerazan pourrait très certainement bénéficier 

d’une manne scientifique non négligeable et ce dans des délais assez courts. Cet effort 

entrerait en outre en adéquation avec une des missions du service d’archives de l’Institut de 

France qui, comme tout service d’archives, doit assurer la divulgation et la mise à disposition 

de ses fonds. Nous verrons plus tard que notre projet souhaite s’inscrire dans la durée et que 

les outils muséographiques que nous préconisons permettront de réactualiser les données à 

mesure que les recherches scientifiques avanceront : l’objectif étant toujours de donner au site 

un avenir pérenne.  

 

1.4. La politique des publics 

 

 Depuis 2002, la Fondation Astor fait les efforts nécessaires en direction des publics 

afin de faire connaître Kerazan et d’attirer un plus grand nombre de visiteurs. La démarche a 

été initiée par la création d’un emploi-jeune en communication et médiation culturelle. Le 

poste, occupé dès l’origine par Monsieur Laurent Paubert, a été transformé en CDI en 2007 

après de bons résultats et une augmentation sensible du nombre de visiteurs. De 12 000 

visiteurs en 2002, le domaine de Kerazan a accueilli en effet plus de 19 000 visiteurs en 2006 
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et il semble que le chiffre se soit stabilisé autour de ce chiffre depuis. Concrètement, Kerazan 

a amélioré ses structures d’accueil et sa publicité en plus de développer des partenariats : les 

contacts se sont intensifiés avec les associations, les écoles, les collèges et lycées, les 

autocaristes, les hôtels etc. Tout comme le Projet Scientifique et Culturel de 2005 et ses 

Compléments, nous ne pouvons qu’encourager le médiateur, Monsieur Laurent Paubert, à 

poursuivre ses efforts dans ce domaine.  

Deux points de développement, évoqués par Monsieur Georges Le Rider, prennent de 

fait une résonance significative à travers notre projet : il s’agit naturellement de 

l’aménagement des bâtiments de la Grand Ferme de Kerazan qui permettrait de créer un 

nouveau centre d’intérêt comme le soulignait déjà le conservateur il y a cinq ans ; d’autre part 

la possibilité d’élaborer un véritable projet pédagogique à destination des scolaires en 

collaboration avec les autorités académiques. Si le Centre d’Interprétation de la vie paysanne 

en Basse-Bretagne voit le jour, le développement d’un projet pédagogique avec l’Education 

Nationale devra devenir un objectif prioritaire relativement à la forme et aux contenus de 

l’exposition permanente. Nous expliquerons tout cela au moment d’aborder nos propositions 

en termes de muséographie.  

Plus largement, notre projet souhaite s’inscrire au cœur du pays bigouden et de sa 

population. Outre les efforts à poursuivre vers les publics touristiques les plus variés et les 

plus larges, nous pensons que l’effort doit aussi être dirigé vers le public de proximité : nous 

en avons fait une priorité. Afin de répondre à cet objectif, nous avons inclus à notre projet des 

outils de médiation qui devraient permettre de fidéliser le public. Une famille de Loctudy ou 

de Pont-L’Abbé, par exemple, sera en mesure de venir quatre ou cinq fois à la Grand Ferme 

de Kerazan dans la même année, sans que cela soit tout à fait la même visite. L’exposition, 

bien que permanente, reposera en effet sur un principe novateur d’interactivité avec le 

calendrier et les saisons, qui permettra de diffuser des contenus de manière temporaire, grâce 

aux technologies numériques. Le visiteur découvrira, de cette façon, les réalités de la vie 

paysanne au XIX
e 
siècle en fonction du moment de l’année où il effectuera sa visite, car la vie  

et le travail à la ferme n’étaient pas les mêmes selon la saison.  

Cette idée, certes ambitieuse, invite la Fondation Astor à reconsidérer son nombre de 

jours d’ouverture. Actuellement ouvert six mois sur douze, soit au printemps et en été, il ne 

nous paraît pas incongru de faire des efforts vers le public de proximité pour créer une 

dynamique de promenade à Kerazan sur les saisons automne-hiver. De nombreux cas de 



12 

Projet tutoré Grand Kerazan – Jérémie Bardet – Sophie Cateau – Matthieu Léonard – 2009/2010 

figures peuvent être envisagés. En partant sur la base d’une ouverture à l’année, le bon sens 

préconise d’ouvrir uniquement les week-ends et lors des vacances scolaires en automne-hiver. 

Mais nous pouvons aussi imaginer de seulement étendre l’ouverture du site à la saison 

automnale et d’intensifier en hiver l’accueil des groupes et scolaires sur réservation et/ou dans 

le cadre d’un projet pédagogique tel que celui que nous évoquions plus haut.  

Avec une communication offensive et adaptée, il nous paraît tout à fait envisageable 

de créer une forte dynamique lors de la saison creuse avec le projet de la Grand Ferme de 

Kerazan.  

Un autre public porte aussi notre considération. Les publics à mobilité réduite 

constituent une part de la population très importante et qu’il est important de ne pas négliger. 

Il est dans l’intérêt du site, comme du public, d’avoir des équipements adaptés pour permettre 

à tous de se rendre à la Grand Ferme. Une partie entière sera consacrée à cette problématique 

un peu plus loin dans ce dossier. 

 

1.5. Le concept muséographique 

 

La volonté de Monsieur Georges Le Rider en 2005 était de proposer un nouveau 

centre d’intérêt sur le domaine de Kerazan. Il s’exprimait en ces termes : « Nous aimerions 

qu’un groupe de réflexion donne son avis : il ne faudrait pas reprendre des formules usées, 

passées de mode, qui rendraient vains nos efforts ». Cette volonté a amené la Fondation Astor 

à contacter l’IUP métiers du Patrimoine de Quimper, afin de bénéficier d’un avis extérieur, et 

d’un regard neuf sur les nouveaux enjeux inhérents à la création d’un espace muséographique.  

L’intitulé de la commande, à l’origine, nous invitait à réfléchir à un Ecomusée de la 

vie paysanne au XIX
e
 siècle. Le point de départ de notre projet a donc été de réfléchir au 

concept d’écomusée. Pour cela nous avons commencé par observer les écomusées existants et 

à nous documenter sur l’histoire et l’origine du concept.  

 Concept muséographique apparu dans les années 1960-1970, l’écomusée est aujourd'hui 

en perte de vitesse. Nous avons pu le constater nous-même, en allant visiter des écomusées 

encore en activité, comme l'Ecomusée des Monts d'Arrée. En ce lieu, nous avons pu observer 

des scénographies quelque peu dépassées avec des panneaux peu attractifs, souvent mal 
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illustrés, et des blocs textes extrêmement denses écrits en caractères beaucoup trop petits pour 

susciter la curiosité du visiteur. Les conditions de conservation des pièces présentées n'étaient 

pas non plus idéales. Dès lors, nous avions un exemple à ne pas suivre qui a nourri notre 

réflexion car c'est de nos observations sur ce terrain que nous avons tiré l'essentiel des idées 

que nous allons présenter ici.  

 L'exemple qui, au contraire, a pu nous servir de base de réflexion est celui de 

l'Ecomusée du Pays de Rennes mais qui n'a d'Ecomusée que le nom car c'est bien d'un Centre 

d'Interprétation dont il s'agit avec des espaces de vie reconstitués et des salles d'interprétations 

par thématiques. Toutefois l'Ecomusée de Rennes bénéficie d'un budget très conséquent et 

d'une surface d'exposition sans commune mesure avec l'espace à notre disposition à la Grand 

Ferme de Kerazan : les 60 mètres carrés répartis sur deux salles, à Kerazan, sont en effet une 

des composantes essentielles avec lesquels nous devons composer dans notre muséographie 

car c'est un espace restreint. Il nous a donc fallu réfléchir pour que cet espace ne soit pas une 

limite à notre propos.  

 

 Sur le modèle d'un Centre d'Interprétation, nous avons donc choisi de dédier la première 

pièce (à gauche en entrant) à la reconstitution d'un intérieur bigouden au XIX
e
 siècle avec des 

meubles d'époque : lit clos, vaisselier, table et bancs. Celle-ci nous permet d'aborder et 

d'illustrer les thématiques de la vie quotidienne des paysans Bas-Bretons et les rapports 

toujours vivaces qu'ils entretenaient avec l'Eglise. La seconde pièce (à droite) est donc 

consacrée à l'interprétation. Elle présentera tout d'abord la famille de grands fermiers Briec et 

l'environnement de la Ferme de Kerazan par l'intermédiaire d'un panneau introductif, une 

vitrine au centre permettra de présenter quelques documents remarquables issus du fonds 

d'archives de l'Institut de France (notamment les baux à ferme contractés entre les Briec et les 

propriétaires du Manoir), enfin les autres panneaux permettront d'aborder les deux autres 

grandes thématiques que sont les travaux agricoles et les relations entre la Ferme et le Manoir.  

 

 Un musée en "temps réel" 

 

 Jusqu'ici nous sommes encore sur le modèle d'un Centre d'Interprétation mais nous 

avons souhaité pousser notre réflexion plus loin en tenant compte de la commande et en 

réfléchissant à la part que nous pouvions emprunter à l'écomusée : c'est à dire la restitution 

d'un cadre de vie. L'originalité de notre concept s'appliquerait donc aux panneaux d'exposition 

en eux-mêmes : il ne s'agirait pas en effet de panneaux traditionnels mais de supports 
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numériques actualisables en temps réel. 

 En effet plus que la terre ou le besoin de subsister, c'est bien le rythme des saisons et de 

la nature qui ponctue la vie du paysan Bas-Breton au XIX
e
 siècle. Les saisons influent sur les 

semences et les récoltes, le calendrier liturgique lui-même est calqué sur ce rythme 

implacable. Dès lors, nous avons réfléchi à la possibilité de concevoir un espace 

muséographique qui réagirait au rythme des saisons afin de plonger le visiteur au plus proche 

de la réalité vécue par les paysans, il y a plus d'un siècle.  

 Concrètement, cela se traduirait dans le musée par l'accrochage de panneaux 

traditionnels fixes abordant sous un angle généraliste les grandes thématiques que nous avons 

déjà évoquées : la vie quotidienne, le rapport à l'Eglise et les travaux agricoles. Sous chacun 

de ces panneaux fixes, le visiteur trouvera un panneau numérique actualisé en temps réel qui 

complètera le propos en fonction de la date où il visitera la Grand Ferme. Ce concept de 

diffusion d'une partie du contenu en temps réel nous permettra d'aborder, au Printemps par 

exemple, des thèmes tels que le Jour des Gras, le Carême et la Pâques du côté des Fêtes 

religieuses et traditions populaires tandis que du côté des travaux agricoles, nous aborderons 

le thème de l'entretien des fossés, des talus et de l'élagage des arbres en hiver ; du hersage 

contre les plantes parasites et de l'entretien du jardin au printemps ou encore des moissons et 

du battage des récoltes par exemple en été.  

 

 Quel soit le champ thématique, tous les panneaux fixes pourront ainsi être enrichis de 

précisions par des contenus ponctuels en fonction des saisons. L'affichage numérique 

permettra l'actualisation automatique des contenus en fonction de la date en plus d'être 

économe en espace. Ainsi le visiteur pourra venir à la Ferme 4 ou 5 fois dans l'année sans que 

cela soit tout à fait la même visite à chaque fois.  

 La création de ce concept innovant constitue l’axe central de ce projet et se veut en 

accord avec l’objectif de Monsieur Georges Le Rider : éviter les « formules usées, passées de 

mode ». Nous allons donc désormais aborder chacun des points de notre Projet Scientifique 

et Culturel en commençant par la présentation du contenu scientifique.  
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2) Contenu scientifique 

 

 

2.1. Personnages intervenant dans le scénario 

 

 

2.1.1. Présentation des principaux personnages 

 

 

Le personnage principal est Yves Briec. C’est autour de lui que s’articule le scénario. 

Il est né le 17 mars 1822 à Kazan. Il se mari avec Marie-Jeanne Tanneau le 11 novembre 1846 

à Plobannalec. Il a aidé son père très tôt. D'abord jardinier, il devient cultivateur à la Grand 

Ferme à la mort de son père en 1854. Il signe en effet un nouveau bail avec les propriétaires 

de l’époque. Yves Briec a appris à lire et à écrire. On retrouve sa signature sur de nombreux 

actes. Yves Briec est aussi le père de 14 enfants, deux d’entres eux travailleront à la Ferme 

après sa mort et signeront un bail avec la famille Astor. Yves Briec est mort à 59 ans, le 14 

mai 1881 à 5h et demi du soir. Il est encore cultivateur. Son épouse, Marie Jeanne Tanneau a 

53 ans à cette date. Elle est née le 1
er

 février 1828 à Plobannelec. Ses parents s’appellent 

Sébastien Tanneau et Marie Jeanne Stéphan. Après la mort de son mari, Marie Jeanne restera 

à la Grand Ferme de Kerazan où elle y décédera le 30 janvier 1900.  

Vous retrouverez le détail des actes de naissances, de mariages et de décès de tous les 

personnages dans les annexes papier 26, 27 et 28. 

 

Les parents d’Yves Briec 

 

Jean Briec est le premier de la dynastie Briec à travailler à la Grand Ferme de Kerazan. 

Ce cultivateur est né le 3 janvier 1787 à Plobannalec. Il se mari avec Marie-Louise Tanguy le 

29 septembre 1812. Avant de travailler sur le domaine de Kerazan les archives nous indiquent 

qu’il est valet laboureur à Loctudy. 

Marie-Louise Tanguy est née le 4 floréal an IV (le samedi 23 avril 1796) à Loctudy. 
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Jean Briec s’installe à la Grand Ferme de Kerazan à partir de 1844. Il y sera cultivateur 

jusqu’à sa mort, à 67 ans, le 16 janvier 1854. Yves Briec est à ce moment là simple jardinier. 

Jean Briec est un personnage illettré. En effet contrairement à son fils, Jean ne signe jamais et 

pour le bail qui le lie au manoir c’est son épouse qui appose sa signature. 

Marie Louise Tanguy est décédée le 29 juillet 1878 à 3h  à Kerazan. Elle avait 82 ans 

et était alors sans profession. Depuis la mort de son mari, Marie Louise a été aubergiste puis 

gérante d’un bureau de tabac à Loctudy. 

 

Frères & sœurs d’Yves Briec 

 

 Yves Briec a eu de nombreux frères et sœurs. Parmi eux certains vont intégrer, de 

manière ponctuelle, le scénario qui présente la vie paysanne au XIXème siècle. 

On retrouve Jacques Briec, décédé en 1850 à l’âge de 18 ans au manoir. Il était jardinier et 

travaillait avec son père et Yves. Il nous permettra d’aborder le travail en famille dans la 

ferme ainsi que la mort prématurée des agriculteurs. De plus, la date de son décès coïncide 

avec une épidémie de choléra qui frappe le pays bigouden en 1849 – 1850. 

 

Marie Jeanne Briec n’a vécu que 23 ans. Elle aussi est morte jeune à la ferme. Elle aussi sera 

intégrée au discours concernant le travail en famille et à la mort prématurée, tout comme son 

frère Jacques. 

Paterne-Corentin Briec est né le 9 mai 1826. Il quitte le domicile familial pour intégrer le 

clergé séculier. Il est vicaire à Querrien quand son père décède. Il revient quelques jours à 

Kerazan pour assister aux derniers jours de son père (à qui il a sans doute administrer les 

derniers sacrements). On l’intègre dans les panneaux concernant la vie religieuse et pour 

évoquer la mort et le décès des parents plus particulièrement.  

 

Tout au long de l’année le panneau concernant les mariages sera actualisé en fonction des 

différentes unions qui ont eu lieu entre les sœurs d’Yves et d’autres familles. 

Le discours restera le même, seuls les noms s’adapteront à la date de mariage des 

personnages. 
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Les enfants d’Yves Briec & de Marie Jeanne Tanneau 

 

L’année muséographique sera ponctuée par les 14 naissances des enfants d’Yves Briec et de 

Marie Jeanne Tanneau.  

Elles ont lieu en janvier, mars, mai, juin, juillet, septembre, octobre et novembre. Quatre mois 

n’ont pas de panneaux mais cela permet d’aborder un aspect intéressant dans la gestion des 

naissances. 

On observe en effet qu'il n'y a pas de naissances ni en février ni en avril car neuf mois avant, 

en juin et août, les travaux aux champs mobilisent toutes les forces vives. Aucune naissance 

n’a lieu en août et décembre, ce qui traduit encore une fois la place tout à fait importante 

encore occupée par l'Eglise en Basse-Bretagne à une période tardive puisque celle-ci interdit 

toute procréation pendant l’Avent et le Carême. 

 

Les morts nés et les décès en bas-âge seront abordés au fil du calendrier, selon le vécu des 

enfants. 

Deux des enfants reprendront la ferme après Yves. Ils constituent le troisième bail de la 

dynastie Briec, il s’agit de Jérôme Eugène Marie Briec et de Jean Sébastien Marie Briec qui 

auront des enfants à Kerazan.  

 

Personnages annexes 

 

Des personnages annexes intégreront le scénario au fil de l’année. Entre autres, il y aura 

Marie Jeanne Stephan, mère de Marie Jeanne Tanneau, qui a vécu jusqu’à l’âge de 93 ans et 

qui a habité chez Yves Briec pendant les dernières années de sa vie. Elle s’est occupée de ses 

petits enfants, en même temps que Marie Louise Tanguy. 

 

Les archives nous ont appris qu’un lien très étroit existait entre Yves Briec et les propriétaires. 

En effet c’est Yves Briec qui va à la mairie signaler la mort de Paul Yves Marie Arnoult, 

domicilié au manoir et signe le registre. 
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2.1.2 Les enfants de Jean Briec et Marie-Louise Tanguy 

2.1.2) Les enfants de Jean Briec et de Marie Louise Tanguy 



19 

Projet tutoré Grand Kerazan – Jérémie Bardet – Sophie Cateau – Matthieu Léonard – 2009/2010 

2.1.3. Les enfants d’Yves Briec et de Marie Jeanne Tanneau 
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2.1.4. La famille Jean Briec 

 

Nom Naissance Mariage Décès 

Jean Briec 3 janvier 1787 29 septembre 1812 16 janvier 1854 

Marie Louise Tanguy 23 avril 1796 29 juillet 1878 

     

Yves Briec 17 mars 1822 11 novembre 1846 14 mai 1881 

Marie Jeanne Tanneau 1 février 1828 30 janvier - 1900 - 

     

Paterne Corentin Briec 9 mai 1826 / ? 

     

Marie Joséphine Briec  23 juin 1829 29 mai 1850 ? 

Jérôme Labory 26 septembre 1823 ? 

     

Jacques Briec 1832 / 18 février 1850 

     

Marie Thérèse Briec  15 octobre 1832 5 mai 1857 ? 

René Louis Le Chever 24 ans à son mariage ? 

     

Marie Julienne Briec 26 février 1835 23 octobre 1854 21 mars 1897 

Tudy Pierre Morvan 11 novembre 1826 ? 

     

Marie Jeanne Briec  1840 / 5 janvier 1863 
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2.1.5. La famille Yves Briec 

 

Nom Naissance Mariage Décès 

Yves Briec 17 mars 1822 11 novembre 1846 14 mai 1881 

Marie Jeanne Tanneau 1 février 1828 30 janvier 1900 

     

Marie Jeanne Briec 25 septembre 1847 ? ? 

     

Marie Thérèse Sebastienne Briec 11 novembre 1848 ? ? 

     

Yves Pierre Briec 19 juin 1850 ? ? 

     

Jérôme Eugène Marie Briec 16 janvier 1852 
? 

? 

Marie Perrine Larnicol 1862 ? 

     

Jean Sébastien Marie Briec 9 octobre 1853 
? 

? 

Marie Jeanne Le Floc'h 1850 ? 

     

Jean Michel Briec 21 juin 1855 / 22 novembre 1882 

     

Jean Louis Briec 23 juin 1857 / 18 janvier 1861 

     

Marie Corentine Briec 26 juin 1858 / 19 février 1859 

     

Pierre Marie Briec 30 septembre 1860 ? 24 janvier 1889 

     

Pierre Jean Briec 23 mai 1862 ? ? 

     

Anonyme Briec 14 mars 1854 / 14 mars 1854 

     

Sébastien Joseph Briec 14 juillet 1865 / 15 juillet 1865 

     

Joséphine Marie Catherine Briec 25 novembre 1866 / 23 décembre 1868 

     

Marie Louise Briec 7 mai 1870 8 mai 1887 19 décembre 1889 

Isidore Le Quellec   
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2.1.6.  Petits enfants d’Yves Briec 

 

Nom Naissance Mariage Décès 

Jean Sebastien Marie Briec 1846 ? ? 

Marie Jeanne Le Floc'h 1850 ? 

     

Jean Etienne Marie Briec 26 décembre 1877 ? ? 

       

    

    

    

    

    

    

Nom Naissance Mariage Décès 

Jérôme Eugène Marie Briec 1852 ? ? 

Marie Perrine Larnicol 1862 ? 

     

Marie Perrine Briec 17 décembre 1883 ? ? 

     

Marie Louise Jacquette ? ? ? 

 

 

2.1.7. Personnages annexes 

 

 

Nom Naissance Mariage Décès 

Paul Yves Marie Arnoult 1831 à Pont l'Abbé / 17 novembre 1853 

      

René Hyacinthe Allour Arnoult ? ? 3 septembre  1851 

      

Marie Jeanne Stephan (belle-mère d'Yves Briec) 1780 ? 24 février 1873 
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2.2. Thématiques développées : textes et calendriers de présentation 

 

 

Comme il l’a été déjà dit dans la première partie de ce dossier seul trois des quatre 

thèmes seront développés. Deux panneaux présentant la famille Briec et le bâtiment sont 

également prévus.  Il s’agit de la vie quotidienne, des fêtes et vie religieuse et enfin la vie 

agricole. Les annexes papiers 5 à 22 contiennent tous les textes réalisés. 

 

2.2.1. Présentation des personnages et de la ferme 

 

Texte d’introduction 

« Bienvenue à la Grand Ferme de Kerazan : Centre d’Interprétation de la Vie 

Paysanne en Basse-Bretagne au XIXe siècle. 

Vous êtes ici dans la maison du grand fermier Yves Briec. Né en 1822, il  arrive à 

Kerazan en 1844 au moment où son père, Jean Briec, reprend la ferme. Yves l’assiste en tant 

que jardiner puis lui succède à sa mort en 1854.  

 Contrairement à son père, Yves Briec savait lire et écrire. Grâce à cette qualité, nous 

avons pu trouver sa signature sur de nombreux actes et papiers officiels enregistrés par la 

mairie de Loctudy et par des notaires de Pont-L’Abbé : des documents précieux aujourd’hui 

conservés dans les archives de l’Institut de France et les archives départementales du Finistère 

et qui nous ont permis de reconstituer fidèlement la vie de ce paysan bas-breton au cœur 

d’une campagne en pleine transition.  

Nous vous invitons à découvrir l’histoire d’Yves Briec de son arrivée à Kerazan à 

l’âge de 22 ans jusqu’à sa mort en 1881 à l’âge de 59 ans : l’occasion de découvrir son travail 

de jardinier puis de cultivateur, et de voir comment il vivait au quotidien avec sa femme et ses 

enfants.  

Afin de vous plonger au cœur de la paysannerie de Basse-Bretagne au XIXe siècle, la 

Grand Ferme de Kerazan vous propose une visite innovante et interactive qui évolue selon le 

rythme des saisons. Car plus que le besoin de subvenir à sa famille ou de respecter les 

traditions et les préceptes de l’Eglise, ce sont bien les saisons qui rythment la vie d’Yves 

Briec et des siens. Les saisons déterminent les aliments que l’on trouve dans les assiettes, la 



24 

Projet tutoré Grand Kerazan – Jérémie Bardet – Sophie Cateau – Matthieu Léonard – 2009/2010 

nature des travaux à effectuer dans la journée et influent même sur la mortalité et les 

naissances. 

De la même façon, les saisons influenceront le contenu de votre visite pour une 

meilleure immersion dans la vie des Briec tant et si bien que vous pourrez venir plusieurs fois 

à la Grand Ferme de Kerazan sans que cela soit tout à fait la même visite ! 

La Grand Ferme de Kerazan vous souhaite donc de passer un agréable moment. » 
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2.2.2. La vie quotidienne 

 

 

Calendrier de présentation des panneaux qui concernent  la vie quotidienne 

 

 

 

 A noter qu’en permanence le visiteur peut consulter dans les différentes rubriques 

numériques les thèmes suivant : 

 Ecole & éducation 

 Les jeux 

 Les règles autour de la table 

 La lecture de la vie des saints 

 

Evénement Date (exemple de 2010) 
Période de présentation 

Le repas pascal 4 avril 2010 21 mars - 18 avril 

La fête du cochon De Noël au mercredi des Cendres 25 décembre – 9 mars 2011 

le repas de Noël 25 décembre 2010 10 décembre - 9 janvier 2011 

 

Les veillées d'octobre à avril du 1er octobre au 30 avril 
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2.2.2.1. Texte permanent 

 

La vie quotidienne 

 

La maison est le lieu où s'organise la vie quotidienne des paysans bretons. C'est un 

endroit de repos où l'on se nourrit, où l'on reçoit, où l'on se réunit, où l'on nait et où l'on meurt. 

Elle est constituée de deux pièces: le « haut-bout » et le « bas-bout ». Le « bas-bout » est la 

pièce principale où se structure toute la vie de la maisonnée. La fonction du « bas-bout » 

différait d'une ferme à l'autre. Elle était tantôt un garde-manger, tantôt une étable, ou une 

pièce à vivre secondaire. Elle devient une pièce à vivre chez tous les paysans à partir des 

années 1920, les bêtes étant désormais installées à l'extérieur de la maison 

Dans la pièce principale, le foyer est le lieu autour duquel gravite la maisonnée. Il est 

assez grand pour accueillir deux bancs d'un côté, et la chaise, ar gador, du grand-père, de 

l'autre côté. On n'attend pas de la cheminée qu'elle chauffe la maison car il faut se rapprocher 

très près pour sentir sa chaleur. Elle est avant tout l'endroit où la maîtresse de maison cuisine. 

C'est autour du foyer que l'on fait sécher le linge. Il est également le lieu de rassemblement de 

la maisonnée et des voisins lors des veillées. L'importance du foyer a fait naître nombre de 

croyances populaires. Si par exemple un grillon vient s'y loger ou encore un nid d'hirondelles 

c'est un signe favorable. Mais, si par malchance  un oiseau de nuit ou une pie apparaît, la mort 

n'est pas loin de la maisonnée. Le foyer se modifie à partir des années 1920 avec l'apparition 

de la cuisinière à charbon. Mais cela ne modifie en rien son importance sociale et symbolique. 

Outre le foyer, la maison comporte peu de mobilier. La table se situe au niveau de la 

fenêtre, perpendiculairement au mur. Elle a une grande importance car c'est là où l'on mange. 

C'est aussi sur la table que les femmes donnent la vie et où l'on dépose le défunt sur un drap. 

Deux bancs sont placés de part et d'autre de la table. Contre un mur est installé le 

buffet vaisselier, meuble d'apparat lié à la diffusion de la vaisselle durant la fin du XIXe 

siècle. Les derniers meubles qui constituent la pièce principale sont les lits-clos. Ils se situent 

aux alentours de la cheminée. Pour les paysans bretons, la nuit est toujours délicate. En effet, 

personne n'est à l'abri d'une mort subite où l'âme est alors à la merci des forces du mal. Pour 
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éviter ces désagréments nocturnes, les paysans bretons ont coutumes de placer des images 

pieuses et des signes religieux autour de la corniche du lit-clos. 

Dans cet espace modeste la vie de la famille s'organise. Les tâches sont réparties selon 

le sexe et en un ordre bien précis. Avant le lever du soleil, la maisonnée s'éveille. Les femmes 

s'occupent de raviver le feu, préparent la levure pour les cochons, puis la soupe pour les 

hommes. Les hommes, eux, s'attachent à donner leur ration d'ajonc pilé aux chevaux, et à 

remplir les mangeoires pour la volaille. Une fois ces besognes achevées, ils rentrent prendre 

leur petit-déjeuner. Le chef de la maisonnée répartit les tâches dans les champs, et une fois la 

soupe terminée, les hommes s'en vont travailler. Ce n'est qu'à cet instant que la maîtresse de 

maison et ses enfants peuvent se mettre à table. Les filles s'attèlent ensuite à la traite des 

vaches, vont les faire paitre ou partent travailler comme domestiques dans les maisons 

bourgeoises, pendant que la mère baratte son beurre et prépare le déjeuner. Toute la 

maisonnée rentre pour manger. Une fois le déjeuner terminé, chacun retourne à son labeur. 

Aux alentours de 16h les filles rentrent les vaches, leur fournissent de la paille, tandis que les 

hommes terminent les travaux dans les champs. Une fois toute la maisonnée réunie, la 

maîtresse de maison sert à manger aux hommes puis soupe à son tour avec ses enfants. C'est 

alors que la famille se rassemble autour de l'âtre. Chacun poursuit une tâche qu'il n'avait pu 

entreprendre pendant la journée avant de se coucher, et reprendre une semblable journée. 
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2.2.2.2. Texte interactif 

 

La maisonnée 

 

La société bretonne était très hiérarchisée. Toute la communauté de travail qui était 

constituée par la famille, les domestiques et les valets vivait sous le même toit. C'est le maître 

qui menait la maisonnée. Le fermier de Basse-Bretagne devenait maître le plus souvent à un 

âge avancé car c'était son père qui lui léguait cette tâche quand il ne s'en sentait plus les 

capacités. Il partageait alors tous ses biens et les donnait à ses enfants. En échange, ses enfants 

le nourrissaient et le logeaient pour le restant de sa vie. 

L'épouse du fermier, elle, s'occupait de l'économie domestique. C'est elle qui apprenait 

à lire breton à ses enfants et qui leur transmettait quelques notions de catéchèse. La fermière 

prenait également les décisions importantes avec son mari. Elle ne s'asseyait jamais à table 

quand son mari mangeait. Elle attendait que les hommes aient fini de manger et elle et ses 

enfants se mettaient enfin à table. 

La servante (ar vetez) était le bras droit de la maîtresse de maison. Elle faisait partie de 

la famille. Elle aidait sa patronne à s'occuper des enfants. Elle la secondait également dans les 

tâches ménagères. L'ar vetez donnait à mangeait aux bêtes, trayait les vaches et allait aider les 

hommes dans les champs. C'est elle qui s'occupait d'apporter le repas aux hommes qui 

travaillaient dans les champs. La servante était préparée dès son enfance à servir en 

commençant par garder les bêtes. Elle ne quittait la maisonnée que pour se marier. 

La maisonnée était également composée de valets. Le premier valet dirigeait tous les 

autres et bénéficiait de beaucoup d'égards de la part du maître. Il avait même une chambre 

aménagée pour lui, le plus souvent au-dessus de la mangeoire des chevaux. Les autres valets, 

eux dormaient à l'étable, faute de place dans la maison. 

L'engagement des valets de ferme se faisait à date fixe. Dans le pays Bigouden c'était à 

la Saint Étienne, le 26 septembre, et à la Saint Corentin, le 12 décembre à Quimper. 
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2.2.3. Fêtes & religion 

 

En fonction du calendrier le visiteur bénéficiera d’information selon les fêtes païennes 

ou religieuse mais aussi selon les naissances, les mariages ou bien les décès des différents 

protagonistes. Ainsi on s’immerge dans le rythme de vie de la famille Briec. 

 

2.2.3.1. Les fêtes calendaires 

 

Événement date (exemple de l'année 2010) période de présentation 

L’Epiphanie 3 janvier 2010 20 décembre 2009 - 18 janvier 2010 

La Chandeleur 2 février 2010 19 janvier - 17 février 

Mardi Gras & Carnaval 16 février 2010 1 février - 2 mars 

Le mercredi des Cendres 17 février 2010 2 février - 3 mars 

Le Carême 17 février 2010 2 février - 19 avril 

L’Annonciation 25 mars 2010 10 mars - 8 avril 

Les Rameaux 28 mars 2010 13 mars - 11 avril 

La semaine Sainte du 29 mars au 3 avril 2010 14 mars - 17 avril 

Pâques 4 avril 2010 21 mars - 18 avril 

L’Ascension 13 mai 2010 29 avril - 28 mai 

La Pentecôte 23 mai 2010 8 mai - 6 juin 

La Fête-Dieu 3 juin 2010 20 mai - 17 juin 

L’Assomption 15 août 2010 1 aout - 30 aout 

La Toussaint 1er novembre 2010 15 octobre - 15 novembre 

L’Avent 28 novembre 2010 13 novembre - 12 décembre 

Noël 25 décembre 2010 10 décembre - 9 janvier 2011 

Eginané  autour du 1er janvier 2011 18 décembre 2010 - 15 janvier 2011 

  

Les pardons à définir  

La fête du Renouveau 30 avril - 1er mai 16 avril - 15 mai 

Les feux de la St Jean le 24 juin 10 juin - 8 juillet 
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2.2.3.2. Les naissances 

 

 

 Les naissances se répartissent huit mois dans l’année. Les quatre autres mois auront un 

texte explicatif qui remplacera la description de la naissance. Celui-ci apportera des 

informations sur le fait que neuf mois auparavant aucune procréation n’est réalisée.  

 Les mois de février et avril : car neuf mois avant, juillet et août monopolisent toutes les 

forces vivent. 

 Les mois d’août et décembre : puisque neuf mois avant, l’Eglise interdit toute 

procréation lors de l’Avent et le Carême. 

   

 

 

 

Calendrier de présentation des naissances  

en fonction des enfants d'Yves Briec et Marie Jeanne Tanneau 

   

Enfants date de naissance période de présentation 

Jérôme Eugène Marie Briec 16 janvier 1852 janvier 

Anonyme Briec 14 mars 1854 mars 

Marie Louise Briec 7 mai 1870 
mai 

Pierre Jean Briec 23 mai 1862 

Yves Pierre Briec 19 juin 1850 

juin 
Jean Michel Briec 21 juin 1855 

Jean Louis Briec 23 juin 1857 

Marie Corentine Briec 26 juin 1858 

Sébastien Joseph Briec 14 juillet 1865 juillet 

Marie Jeanne Briec 25 septembre 1847 
septembre 

Pierre Marie Briec 30 septembre 1860 

Jean Sébastien Marie Briec 9 octobre 1853 octobre 

Marie Thérèse Sebastienne Briec 11 novembre 1848 
novembre 

Joséphine Marie Catherine Briec 25 novembre 1866 
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2.2.3.3. Les mariages 

 

 

 

 

  

Personnes concernées date période de présentation 

Marie Thérèse Briec  
5 mai 1857 mai 

René Louis Le Chever 

  

Marie Louise Briec 
8 mai 1887 mai 

Isidore Le Quellec 

  

Marie Joséphine Briec  
29 mai 1850 

mai 

 
Jérôme Labory 

  

Yves Briec 
11  novembre 1846 novembre 

Marie Jeanne Tanneau 

  

Jérôme Eugène Marie Briec 
? ? 

Marie Perrine Larnicol 

  

Jean Sébastien Marie Briec 
? ? 

Marie Jeanne Le Floc'h 
 

 

Les mariages se font visiblement à des périodes bien précises. Nous n’avons pas 

encore pu déterminer les raisons exactes mais il est possible que ce soit en fonction 

d’impératifs comme l’absence de travaux dans les champs, l’absence de période de jeûne ou 

de grandes fêtes religieuses. Il est aussi possible que ces mariages aient lieu à la suite de 

rencontres pendant les grands travaux estivaux. 
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2.2.3.4. Les décès 

 

Calendrier de présentation des décès  

en fonction des enfants d’Yves Briec & Marie Jeanne Tanneau 

 
 
  

Nom date de décès période de présentation 

Marie Jeanne Briec (23 ans) 5 janvier 1863 22 décembre - 20 janvier 

Jean Louis Briec (3 ans ½) 18 janvier 1861 4 janvier - 1 février 

Pierre Marie Briec (29 ans) 24 janvier 1889 10 janvier - 7 février 

Marie Corentine Briec (7 mois ½) 19 février 1859 5 février - 5 mars 

Anonyme Briec (le jour même) 14 mars 1854 28 février - 28 mars 

Jean Michel Briec (27 ans) 22 novembre 1882 8 novembre - 6 décembre 

Marie Louise Briec (19 ans) 19 décembre 1889 5 décembre - 2 janvier 

Joséphine Marie Catherine Briec (2 ans) 23 décembre 1868 9 décembre - 6 janvier 

 

 

Décès d'autres personnages intégrant le scénario 

   

Nom date de décès période de présentation 

Jean Briec (67 ans) 16 janvier 1854 2 janvier - 30 janvier 

Marie Jeanne Tanneau (72 ans) 30 janvier 1900 16 janvier - 15 février 

Jacques Briec (18 ans) 18 février 1850 4 février - 4 mars 

Marie Jeanne Stephan (93 ans) 24 février 1873 10 février - 10 mars 

Marie Louise Tanguy (82 ans) 29 juillet 1878 15 juillet - 12 août 

Yves Briec (59 ans) 14 mai 1881 1
er

 mai - 28 mai 

Paul Yves Marie Arnoult (22 ans) 17 novembre 1853 3 novembre - 1er décembre 
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2.2.3.5. Texte permanent 

 

La vie religieuse au sein des communautés paysannes en Basse Bretagne 

 

L’année est rythmée par la vie religieuse. Ces moments permettent à la communauté 

paysanne de se retrouver. La pratique religieuse la plus courante est la messe. Le rendez-vous 

dominical monopolise l’attention de toute la population. Chacun se rend dans son église 

paroissiale. Cette démarche se fait dans un triple intérêt, le premier est de suivre les préceptes 

de l’Eglise. Le second est de retrouver, pour un temps, les autres habitants du village. C’est le 

moyen d’échanger des nouvelles et de garder un lien social important. Le troisième est 

d’entretenir un lien privilégié avec les âmes des défunts.  

 

Le XIXème correspond à l’apogée du christianisme tridentin en Bretagne. On y 

retrouve un clergé nombreux, austère et pieux qui dicte la vie du peuple. La masse de fidèles, 

soumis, est rassemblée le dimanche dans d’imposantes églises reconstruites (on dénombre 90 

nouvelles constructions dans le seul département du Finistère entre 1850 et 1900). La 

célébration suit un culte solennel et méticuleux. Les prêtres basent leur doctrine sur le 

thomisme, qui correspond aux préceptes de St François d’Aquin. On inculque très tôt aux 

enfants les principes catholiques grâce notamment au catéchisme et aux écoles chrétiennes. 

Ces dernières se multiplient durant tout le XIXème siècle. La population finistérienne, 

principalement rurale voue une fidélité absolue au pape et aux évêques.  

Avec la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat et la généralisation des écoles 

publiques depuis la loi Ferry les tensions jaillissent dans les communautés, conservateurs d’un 

côté, anticléricales de l’autre. Une circulaire de 1904 interdit l’usage de la langue bretonne au 

catéchisme et dans les sermons (29 septembre 1902). Dans le seul évêché de Quimper, 13 000 

des 19 000 enfants catéchisés l’étaient en breton et dans 167 paroisses sur 310 le breton est la 

langue unique. Le jacobinisme centralisateur se joint ici à l’anticléricalisme pour considérer le 

breton comme une langue arriérée, responsable d’entretenir l’obscurantisme. En quelques 

mois 110 prêtres sont sanctionnés et perdent leur traitement pour « délit de langue bretonne ». 

Les résistances et les protestations ne cessent de se multiplier. Dans chaque village les 

populations se divisent entre ces deux tendances qui cristalliseront les tensions pendant de 

longues années.  

Agressé par le pouvoir provenant de la capitale et par le voisin anticlérical le paysan 

catholique breton se réfugie dans sa foi, que l’on associe de plus en plus à l’identité bretonne. 
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2.2.3.6. Texte interactif 

 

La naissance 

Les naissances sont des événements très importants  pour la famille. L’accouchement a 

lieu dans la pièce à vivre. On sort le linge propre, on déplace la table pour installer Marie 

Jeanne Tanneau. Une matrone fait office de sage-femme tandis que quelques voisines proches 

viennent apporter leur aide et prennent en charge la vie de la maison. Tandis qu’on installe du 

mieux possible la future mère sur la table, les hommes et les enfants sont priés de quitter les 

lieux.  

 

Il ne reste plus qu’à attendre, encourager et prier pour que tout se passe du mieux possible. En 

cas de complications, l’arrivée du médecin prend du temps si bien que les vies de la mère 

comme de l’enfant sont en grand danger. Malgré toutes les précautions prises les mort-nés et 

les décès de l’enfant lors de ses premiers jours arrivent parfois. 

(Parfois le nourrisson meurt dès la naissance sans avoir eu le temps d’avoir un nom. C’est le 

cas cette fois-ci. Il a été inscrit au registre communal comme Anonyme Briec.) 

(Sébastien Joseph est décédé le lendemain de sa naissance.)   

 

Après la délivrance, la mère retourne dans le lit clos, les femmes s’activent pour prendre soin 

du nouveau-né et les hommes comme les enfants peuvent venir admirer le nourrisson et 

féliciter la maman. 

Le prénom est souvent choisi parmi ceux de la famille, cela peut être celui d’un grand-parent, 

du parrain ou de la marraine, d’un oncle, d’une tante et parfois même directement du père ou 

de la mère. 

(C’est ainsi que Marie Jeanne prend les prénoms de sa tante, Marie Jeanne Briec !) 

(C’est ainsi que Marie Thérèse prend les prénoms de sa tante, Marie Thérèse Briec !) 

(C’est ainsi que Yves Pierre prend le prénom de son père, Yves Briec !) 

(C’est ainsi que Jérôme Eugène Marie prend le prénom de son oncle Jérôme Labory !) 

(C’est ainsi que Marie Louise prend les prénoms de sa grand mère, Marie Louise Briec !) 

Comme à son habitude Yves Briec part à la mairie, bien souvent dans la journée même, pour 

déclarer le nouveau-né. Puis il se rend au presbytère pour fixer le jour et l’heure du baptême. 

Dans la très grande majorité des cas, il a lieu le jour même ou le lendemain. En effet on se 

doit d’effacer le plus tôt possible le pêché originel. 
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Le baptême 

 

(Le nouveau né (ajout du prénom correspondant) connait rapidement son premier sacrement, 

celui du baptême). 

Après avoir habillé de blanc le futur baptisé, chacun enfile ses plus beaux vêtements 

pour aller à l’église paroissiale. Toute la famille ainsi que les amis proches vont assister au 

baptême du nouveau-né. Une fois la cérémonie terminée, les cloches annoncent à toute la 

communauté la bonne nouvelle. Sur le chemin du retour il est de coutume d’offrir à boire à 

tous les villageois. Une fois installés confortablement dans la maison, le nouveau-né et Marie-

Jeanne reçoivent la visite des nombreux voisins venus présenter leurs félicitations.  Les Briec 

vont remercier tour à tour chacune des personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à ce 

jour heureux.   
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2.2.4. La vie agricole 

 

2.2.4.1. Calendrier de présentation des travaux des champs 

 
 

 
 

Événements Date Période de présentation 

Défrichements mars du 1er mars au 31 mars 

Paiement de la moitié du fermage 29 mars du 20 mars au 10 avril 

Semailles des céréales, de printemps, 

des pommes de terre et sarclage des 

semis 

mars/avril du 1er mars au 30 avril 

Moissons, battages des récoltes et mise 

aux granges 
Juin/août 

du 1
er
 au 30 juin et du 1er août au 31 

août 

Le ramassage des pommes à cidre et 

fabrication du cidre 
septembre du 1er septembre au 30 septembre 

Paiement des fermages le 29 septembre du 20 septembre au 10 octobre 

Semailles du seigle, du blé et de l'orge fin septembre du 15 septembre au 30 septembre 

L’entretien des fossés, des talus et 

l’élagage des arbres 
décembre/février du 1er décembre au 28 février 
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2.2.4.2. Texte permanent 

 

La journée à la ferme et aux champs 

 

La ferme s'éveille dès que le soleil pointe à l'Est et que retentissent les chants des coqs. Yves 

Briec quitte le lit et s'en va donner aux chevaux leur ration d'ajonc pilé tandis qu'une de ses 

filles ranime le feu dans l'âtre. Les fils vont de leur côté, pour l'un préparer les outils pour le 

travail de la journée et pour l'autre remplir les mangeoires des boeufs. Marie-Jeanne Tanneau 

prépare la goédenn des porcs et va donner du foin aux vaches dans la pièce d'à côté. Dès que 

le chaudron de goédenn a quitté le feu, elle met à chauffer la soupe des hommes.  

 Une fois leur premier repas terminé, Yves Briec part pour les champs avec ses fils. Là il 

assigne à chacun sa tâche : Jean Sébastien ira au verger surveiller les pommes puis entretenir 

le jardin, Eugène le rejoindra après s'être occupé d'une vache malade. Yves et son aide 

cultivateur Pierre Péron iront quant à eux tracer les premiers sillons dans le champ le plus 

proche après avoir vérifié l'état de la charrue ou bien ils iront peut-être faucher la prairie selon 

la saison. Ce n'est qu'après le départ des hommes que Marie Jeanne et ses filles prennent le 

petit déjeuner. Deux d'entre elles iront ensuite traire les vaches puis les conduiront vers le 

pâturage si nous sommes au printemps ou en été. En hiver les bêtes restent à l'étable. Marie-

Jeanne profite de la matinée pour mettre de l'ordre dans la salle, balayer et faire la vaisselle. 

Elle barattera son beurre si elle a le temps avant de préparer le prochain repas à la mi-journée. 

 

 Yves Briec et Pierre Péron passent toute la journée aux champs. Ils ne s'accordent une 

pause que pour prendre le repas de midi à la ferme. Ils font aussi parfois une petite sieste sous 

les arbres, pendant les fortes chaleurs, juste après le déjeuner, puis le travail reprend. Selon 

l'ampleur de la tâche au jardin, les fils trouvent le temps de venir prêter main forte à leur père. 

Sinon c'est lui qui vient au jardin pour donner quelques indications et faire profiter de ses 

conseils avisés. Les tâches ne manquent pas à la Grand Ferme !  

 

 Vers quatre heures du soir, le troupeau est ramené du pâturage. Les vaches sont 

attachées à leur place dans l'étable et les jeunes filles s'attèlent à la traite du soir. Au retour des 

champs, le fermier Yves les rejoint à l'étable. Comme chaque jour, il change la litière des 

bêtes ; la paille de la veille souillée par les animaux est mise au fumier. C'est un impératif 

quotidien tout au long de l'année car il n'y a pas de bonnes récoltes sans bonnes fumures. 
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Toutefois, il n'emploie pas ce fumier dès la sortie de l'étable car il est encore frais et risquerait 

d'endommager les plantes en brûlant les racines. Il est composté pendant au moins six mois, 

en fumière dans un coin de la cour, avant d'être répandu sur les terres.  

 

 La journée s'achève une fois que les bêtes ont reçu leur ration pour la nuit et que tout a 

été remis en ordre après le souper. Les uns et les autres vaquent à diverses occupations, Yves 

donne quelques instructions pour la journée suivante, puis tous vont s'étendre dans le lit clos. 

Les corps fatigués n'ont pas de difficultés à sombrer dans un profond sommeil. Une longue 

journée de travail attend le fermier et les siens le lendemain.  
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2.2.4.3. Texte interactif 

 

Les moissons et le battage des récoltes (travaux estivaux du 1er au 30 juin et 

du 1er août au 15 septembre) 

 

 Aujourd'hui est un jour particulier car toutes les âmes qui vivent à la ferme se sont 

réveillés plus tôt que d'habitude. C'est qu'Yves Briec ne s'est accordé que quelques heures de 

sommeil pour être sur pied avant l'aube. Il réveille son monde car il a besoin de tous les bras 

disponibles : voici venu le temps des moissons ! 

 Les premières moissons ont lieu dans les prairies quand les foins sont bien mûrs, au 

début du mois de juin ou aux environs de la St Jean. En effet depuis la fin du mois d'avril ou 

le début du mois de mai, on ne mène plus les bêtes sur les prairies. Yves a ainsi pu voir croître 

les herbes hautes lors des dernières semaines avant de décider qu'il était temps de rentrer le 

foin.  

 

 Après le petit-déjeuner, chacun vérifie dans un coin le fil de sa faux. Eugène s'emploie à 

redresser la sienne en appuyant la lame contre un pieu fiché en terre et en donnant de petits 

coups de marteau. Les femmes et les filles de la ferme se munissent elles aussi de leur 

faucille, outil qu'elles manient chaque année avec autant d'ardeur que les hommes. Seuls les 

plus jeunes enfants resteront à la maison avec les grands-mères, Marie-Louise Tanguy et 

Marie Jeanne Stéphan. Tous prennent le départ vers les champs et règlent leur pas sur la 

foulée d'Yves Briec. 

 

 Toute la journée durant, sans arrêt et sans repos, le foin tombe sous le tranchant de 

l'acier. Le geste est ample, le rythme régulier. On n'entend que le souffle du vent dans les 

arbres, le foin qui tombe et de temps à autre le tintement de la pierre à aiguiser. On n'entend 

aussi la cloche de l'église paroissiale, non loin de là, égrener les heures jusqu'à l'Angélus. 

Mais il arrive que le fermier demande aux siens quelques efforts supplémentaires pour 

travailler au-delà de l'Angélus, parfois jusqu'à ce que le soleil disparaisse loin derrière 

l'horizon, et qu'il n'y ait plus assez de lumière pour continuer à travailler.  

 A peine le foin rentré, au bout de quelques jours de labeurs, il faut se préoccuper de 

couper les blés. Yves Briec bénéficie de l'aide de deux journaliers payés par le propriétaire du 

manoir durant cette période pour épauler les bras déjà nombreux de sa famille et de son aide 
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cultivateur. Mais le travail et les difficultés ne manquent pas. En effet, c'est parfois sous un 

soleil de plomb et souvent avec le corps perclus de fatigue et de courbatures qu'il faut 

poursuivre son effort. De violents travaux qui se prolongent plusieurs semaines, ne laissant de 

trêve aux habitants de la ferme que pour quelques courtes heures de sommeil. Le temps joue 

contre Yves Briec et les siens car à tout moment l'état du ciel peut se gâter et la pluie faire 

pourrir les épis mûrs qui gisent sur les sillons. Aussi ne peut-il pas perdre une heure ou même 

une minute, le fermier Yves le sait et exhorte par conséquent ceux qui l'entourent à travailler 

plus que personne jusqu'à la fin juin ou la fin août selon que nous sommes à la première 

(récolte des blés d'hiver en juin) ou à la deuxième (récolte des blés d'été en août) moisson de 

la saison. Yves est le premier à montrer l'exemple, ne dormant qu'à la hâte, il est toujours le 

premier parti et le dernier revenu. L'homme est méconnaissable de maigreur et d'épuisement à 

la fin de la récolte.  

 

 Et pourtant le travail est loin d'être fini puisqu'il lui faut encore battre la récolte dans les 

jours qui suivent. Chacun s'arme d'un fléau dont la partie battante, attachée par des courroies à 

l'extrémité du manche, est plate ou ronde, et deux lignes de batteurs se forment, se faisant 

face. La place de chacun dans les rangs est bien déterminée par l'usage. Yves, le chef de file, 

se tient au bout de la première rangée tandis que Pierre Péron, son aide cultivateur, se tient 

face à lui au bout de la seconde rangée. Jean Sébastien, l'aîné des fils Briec, est à la droite de 

Pierre Péron. Les filles les plus robustes viennent ensuite. Enfin dans la file du fermier prend 

d'abord place, Eugène le fils cadet, puis les journaliers et les voisins venus apporter leur aide.  

 Les fléaux d'une ligne se lèvent tous ensemble et, obliquant tantôt à droite, tantôt à 

gauche, s'abattent sur les épis au moment précis où se lèvent ceux de la ligne d'en face. Les 

batteurs lèvent en moyenne leur instrument au moins 37 fois à la minute et ne frappent pas 

moins de 26 000 coups dans leur journée. Au dernier jour du battage, on secoue la paille avec 

des fourches pour en faire tomber les grains, on la rassemble en tas et on l'emporte à grandes 

fourchées. Les hommes ratissent alors le grain à l'aide de raclettes à long manche tandis que 

les femmes balaient ce qui reste derrière eux.  

 La récolte peut maintenant être remisée au grenier, Yves Briec peut quant à lui soupirer 

d'aise et aller porter en offrandes quelques pochées de blé à tous les saints qu'il a invoqués 

pour qu'ils la protègent des gelées de l'hiver, de la pluie ou de la sécheresse du printemps. 

Mais il lui reste à ramasser les pommes pour faire le cidre et à tirer les pommes de terres. 
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2.3. Charte graphique 

 

 

Nous avons établi le plan de la charte graphique des panneaux. La charte graphique est 

essentielle à la cohérence visuelle de la muséographie. Elle encadre en effet le discours 

muséographique du Centre d'Interprétation, pour lui donner plus de force et de pertinence. Il 

est important que les panneaux délivrent une information claire aux visiteurs. C'est pourquoi 

la structure du plan de la charte graphique doit être la même pour tous les panneaux. Elle crée 

ainsi une identité visuelle.  

Dans ce contexte, nous avons décidé de hiérarchiser les informations. Un bandeau 

décoré annonce la thématique abordée. L'illustration du bandeau sera en rapport avec le thème 

des panneaux, et tous les panneaux concernés par le même thème seront pourvu d'une 

illustration identique. Sous la thématique générale du panneau, est signalé le sous thème dans 

un bandeau coloré. Grâce à cela, les visiteurs reconnaîtront visuellement les différents thèmes 

traités par le Centre d'Interprétation. Ils pourront alors se diriger vers les sujets pour lesquels 

ils ont le plus d'intérêt.   

Les sous-thèmes sont affichés par une arborescence dans chaque écran tactile et selon 

sa thématique spécifique. Il est important que le centre d'interprétation présente les 

informations qu'il met à disposition de façon manifeste, et facilite l'approche aux visiteurs. 

L'arborescence, présentée sur chaque borne numérique, met en avant les sous-thèmes traités 

par un panneau. Elle donne ainsi la possibilité aux visiteurs de choisir les sujets qu'ils 

souhaitent lire et se diriger le cas échéant vers un autre panneau qui suscite plus vivement 

leurs intérêts. 

 En outre, les textes sont encadrés par deux iconographies. Elles sont un complément 

au discours scientifique et en sont l'illustration concrète. Les visiteurs s'approprient ainsi plus 

aisément les informations. Pour mieux comprendre l'importance de l'iconographie sur les 

panneaux nous vous invitons à vous reporter sur le texte traitant de l'iconographie en 

particulier. 

 La police doit être la même pour tous les thèmes, sous thèmes, textes et légendes.  La 

lecture des panneaux ne doit pas présenter de contrainte aux visiteurs. Il est donc préférable 

que la police soit sans empattement. Une hiérarchisation de police est faite au niveau de son 

corps. On différencie ainsi les thèmes des sous thèmes par le corps de police, plus grand pour 
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les thèmes que pour les sous thèmes. Il en est de même pour les textes par rapport aux 

légendes. 

 Pour mettre en œuvre graphiquement cette charte, l'intervention d'un graphiste est 

nécessaire. L'association porteuse du projet devra pour cela procéder à un appel d'offre. 
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Charte graphique des panneaux 

 

Panneau fixe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bandeau décoré illustrant la thématique avec inscription du thème (vie quotidienne, fêtes & 

religion, agriculture ou politique) 

 

 

Illustration 

 

Illustration 

 

Illustration 

 

Texte 
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Charte graphique des panneaux numériques 

 

Sous thème d’un panneau numérique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bandeau décoré illustrant la thématique avec inscription du thème (vie quotidienne, fêtes & 

religion, agriculture ou politique) 

 

 

Illustration 

Arborescence 

 

Texte 

Bandeau coloré illustrant la thématique (bleu vert ocre ou gris) avec inscription du sous 

thème (naissance, décès, mariages, fêtes,…) 

 

Illustration 



45 

Projet tutoré Grand Kerazan – Jérémie Bardet – Sophie Cateau – Matthieu Léonard – 2009/2010 

Exemple schématique de représentation d’un panneau fixe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À noter que les images insérées sont simplement à titre indicatif. Elles ne sont en rien des 

choix iconographiques arrêtés. 

 

- Collection Villard, Musée Départemental Breton, Quimper, Inv. 60-6-12-55 

« 6432 En Bretagne. Préparatif pour un mariage de 1500 personnes » «  Les Parents » 

 « 6060 En Bretagne. L’auberge en plein vent le jour d’un Pardon. Yearch mad tout ! A votre 

bonne santé » 

 

La vie religieuse au sein des communautés paysannes en Basse Bretagne 

 

 

Illustrat 

 

lustration 

 

Illustration 

 

Texte 

 

L’année est rythmée par la vie religieuse. Ces moments 

permettent à la communauté paysanne de se retrouver. La pratique 

religieuse la plus courante est la messe. Le rendez-vous dominical 

monopolise l’attention de toute la population. Chacun se rend dans son 

église paroissiale.  

 retenir un lien privilégié avec les âmes des 

défunts.  

Le XIX
ème

 siècle correspond à l’apogée du 

christianisme tridentin en Bretagne. On y retrouve 

un clergé nombreux, pieux et parfois austère qui 

dicte la vie du peuple. La masse de fidèles, 

soumis, est rassemblée le dimanche dans de 

grandes églises nouvellement reconstruites (on 

dénombre 90 nouvelles constructions dans le seul 

département du Finistère entre 1850 et 1900). La 

célébration suit un culte solennel et méticuleux. 

Les prêtres basent leur doctrine sur le thomisme, 

qui correspond aux préceptes de Saint-Thomas 

d’Aquin. On inculque très tôt aux enfants les 

principes catholiques grâce notamment au 

catéchisme et aux écoles chrétiennes qui se 

multiplient durant tout le XIX
ème

 siècle. La 

population finistérienne, principalement rurale 

voue une fidélité absolue au pape, à son évêque, 

ici il s’agit de l’évêque de Cornouaille, et aux 

saints locaux qu’ils célèbrent dans des pardons.  

Avec la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat et 

la généralisation des écoles publiques depuis la loi 

Ferry les tensions jaillissent dans les 

communautés, conservateurs d’un côté, 

anticléricaux de l’autre. Une circulaire de 1904 

interdit l’usage de la langue bretonne au 

catéchisme et dans les sermons (29 septembre 

1902). Dans le seul évêché de Quimper, 13 000 

des 19 000 enfants catéchisés le sont en breton et 

dans 167 paroisses sur 310 le breton est la langue 

unique. Le jacobinisme centralisateur se joint ici à 

l’anticléricalisme pour considérer le breton 

comme une langue arriérée, responsable 

Cette démarche se fait dans un triple intérêt, le premier est de suivre les préceptes de l’Eglise. Le second est de 

retrouver, pour un temps, les autres habitants du village. C’est le moyen d’échanger des nouvelles et de garder 

un lien social important. Le troisième est d’entretenir un lien privilégié avec les âmes des défunts.  

Le XIXème siècle correspond à l’apogée du christianisme tridentin en Bretagne. On y retrouve un 

clergé nombreux, pieux et parfois austère qui dicte la vie du peuple. La masse de fidèles, soumis, est 

rassemblée le dimanche dans de grandes églises nouvellement reconstruites (on dénombre 90 nouvelles 

constructions dans le seul département du Finistère entre 1850 et 1900). La célébration suit un culte solennel 

et méticuleux. Les prêtres basent leur doctrine sur le thomisme, qui correspond aux préceptes de Saint-Thomas 

d’Aquin. On inculque très tôt aux enfants les principes catholiques grâce notamment au catéchisme et aux 

écoles chrétiennes qui se multiplient durant tout le XIXème siècle. La population finistérienne, principalement 

rurale voue une fidélité absolue au pape, à son évêque, ici il s’agit de l’évêque de Cornouaille, et aux saints 

locaux qu’ils célèbrent dans des pardons.  

Avec la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat et la généralisation des écoles publiques depuis la loi Ferry 

les tensions jaillissent dans les communautés, conservateurs d’un côté, anticléricaux de l’autre. Une circulaire 

de 1904 interdit l’usage de la langue bretonne au catéchisme et dans les sermons (29 septembre 1902). Dans le 

seul évêché de Quimper, 13 000 des 19 000 enfants catéchisés le sont en breton et dans 167 paroisses sur 310 

le breton est la langue unique. Le jacobinisme centralisateur se joint ici à l’anticléricalisme pour 

considérer le breton comme une langue arriérée, responsable d’entretenir 

l’obscurantisme. En quelques mois 110 prêtres sont sanctionnés et 

perdent leur traitement pour « délit de langue bretonne ». Les résistances 

et les protestations ne cessent de se multiplier. Dans chaque village les 

populations se divisent entre ces deux tendances qui cristalliseront les 

tensions pendant de longues années.  

Agressé par le pouvoir provenant de la lointaine capitale qui cherche à 

supplanter l’autorité de l’Eglise et par le voisin anticlérical, le paysan 

catholique breton se réfugie dans sa foi, que l’on associe de plus en plus à 

l’identité bretonne. 

 

considérer le breton comme une langue arriérée, responsable d’entretenir 

l’obscurantisme. En quelques mois 110 prêtres sont sanctionnés et perdent leur 

traitement pour « délit de langue bretonne ». Les résistances et les protestations ne 

cessent de se multiplier. Dans chaque village les populations se divisent entre ces deux 

tendances qui cristalliseront les tensions pendant de longues années.  

Agressé par le pouvoir provenant de la lointaine capitale qui cherche à supplanter 

l’autorité de l’Eglise et par le voisin anticlérical, le paysan catholique breton se réfugie 

dans sa foi, que l’on associe de plus en plus à l’identité bretonne. 
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2.4. Fiches iconographiques des personnages 

 

Le discours muséographique du Centre d'Interprétation est réalisé autour des membres 

de la famille d’Yves Briec et Marie-Jeanne Tanneau. Dans ce contexte, nous avons jugé 

pertinent d'associer à chaque personnage présent dans le discours une iconographie 

particulière. Nous avons gardé à l'esprit qu'un musée est la mise en œuvre sensible d'un 

discours scientifique. La représentation des membres de la famille Briec sera un moyen pour 

les visiteurs d'avoir une approche plus concrète et personnalisée. Lorsque le visiteur lira le 

panneau concernant la naissance d’Yves-Pierre Briec, par exemple, il verra également sa 

représentation graphique.  

Pour la mise en œuvre de cette considération, nous avons été confrontés au choix de 

l'image à laquelle nous voulions associer ces personnages. Il nous fallait trouver des 

représentations les plus vraisemblables possibles. Nos recherches ont donc portées sur des 

ouvrages ayant pour objet d'étude la Bretagne. Et, dans une finalité la plus scientifique 

possible, notre choix a porté sur des portraits de personnages de Cornouaille.  

Les ouvrages dont nous avons puisé les références iconographiques sont les suivants: 

Pont l'Abbé au cœur du Pays Bigouden de Serge Duigou et Annick Fleitour 

Costumes Bretons et De la Bretagne et autres contrées, aquarelles et dessins de  François 

Hippolyte Lalaisse 

Les Enfants Bretons de Marie-Claude Monchaux 

Histoire du costume Glazig et Bigouden de Simone Morand 

Vous trouverez les références de ces ouvrages dans la bibliographie du Projet Scientifique et 

Culturel. Ils sont disponibles à la Médiathèque des Ursulines de Quimper. 

D'autre part, ces iconographies sont toutes le résultat d'aquarelles, de gravures ou de 

croquis. Il est important de garder une cohérence visuelle dans le discours muséographique. 

En outre ces représentations graphiques restent neutres contrairement aux photographies. 

Elles renseignent néanmoins les visiteurs sur les modes vestimentaires de l'époque.  
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Panneau fixe dans la pièce à vivre : présentation des personnages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les personnages principaux 

 

Yves Briec (1822-1881) assiste son père Jean en tant que jardinier à partir de 1844 lorsque la famille 

Briec s’installe à la Grand Ferme. Il se marie en 1846 à Plobannalec avec Marie-Jeanne Tanneau : il est 

alors âgé de 24 ans. Le couple aura de nombreux enfants (5 filles et 9 garçons). 

Yves succède à son père à la tête de la Grand Ferme en 1854. Il la dirige jusqu’à sa mort en 1881 à l’âge 

de 59 ans.  

Marie-Jeanne Tanneau (1828-1900) est née à Plobannalec d’une famille d’agriculteurs. Elle se marie à 

l’âge de 16 ans avec Yves Briec et s’installe avec lui à la ferme de Kerazan, dans la commune voisine de 

Loctudy. C’est elle qui dirige la maisonnée à partir de 1854 succédant à Marie-Louise Tanguy, la mère 

d’Yves Briec.  

Veuve à partir de 1881, elle s’occupe de la ferme avec deux de ses fils jusqu’à sa mort en 1900 à l’âge 

de 72 ans. 

Jean Briec (1787-1854) est le premier des Briec à la tête de la Grand Ferme de Kerazan où il s’installe 

en 1844. Agriculteur aguerri, il dirige l’exploitation en patriarche jusqu’à sa mort 10 ans plus tard.  

Contrairement à son fils, Jean était illettré si bien que c’est sa femme, Marie-Louise Tanguy, qui signe le 

bail le liant à la famille Arnoult, alors propriétaire du Manoir de Kerazan.  

Marie-Louise Tanguy (1796-1878) est la femme de Jean Briec et la mère d’Yves. Elle est née et a 

toujours vécu à Loctudy.  

Elle dirige la maisonnée à Kerazan de 1844 à 1854. Bien qu’elle reste vivre à la ferme avec Yves et sa 

femme une fois devenue veuve, elle travaille comme aubergiste puis comme buraliste de tabac à 

Loctudy. Elle arrête de travailler pour les dernières années de sa vie et assiste Marie-Jeanne Tanneau à la 

ferme avant de mourir à l’âge de 82 ans. 

Eugène Briec (1852- ?) est le second fils d’Yves Briec et Marie-Jeanne Tanneau. 

Il assiste son père à la ferme jusqu’en 1881 puis sa mère jusqu’en 1900 avec son frère Jean-Sébastien. 

Marié à Marie-Perrine Larnicol, il semble qu’il quitte Kerazan à la mort de sa mère, probablement pour 

s’installer en ville, si bien que nous perdons sa trace dans les archives.  

Jean-Sébastien Briec (1853- ?) est le troisième fils d’Yves Briec et Marie-Jeanne Tanneau. 

Comme son cadet Eugène, il aide son père et sa mère à la ferme jusqu’en 1900. 

Marié à Marie-Jeanne Le Floch, il quitte lui aussi Kerazan pour grossir sans doute les rangs de l’exode 

rural. 
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JEAN BRIEC 

 

 

3 janvier 1787 – 16 janvier 1854 

 

 

 

F.H LALAISSE, Homme de Pont l'Abbé, lithographie de la « Galerie Armoricaine », 

Finistère, 27 Quimper, Musée Départementale Breton, in Costumes Bretons, texte de Philippe 

LE STUM Bibliothèque de l'image, Paris, 2002 
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Marie-Louise TANGUY 

 

 

23 avril 1796 - 29 juillet 1878 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

996-32-25, Cliché Musée départemental breton / Serge Goarin 
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Yves BRIEC 

 

17 mars 1822 – 14 mai 1881 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.H. LALAISSE, De la Bretagne et autres contrées, aquarelles et dessins, Éditions de la Cité, 

Rennes, 1985 
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Marie-Jeanne TANNEAU 

 

1
er

 février 1828 – 30 janvier 1900 

 

 

 

 

 

F.H. LALAISSE, De la Bretagne et autres contrées, aquarelles et dessins, Éditions de la Cité, 

Rennes, 1985 
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Marie Jeanne BRIEC 

 

25 septembre 1847 -  

 

 

 

 

 

« Petite fille de Cornouaille en bonnet rose », in Marie-Claude MONCHAUX, Les enfants 

bretons, Ouest France, Rennes, 1977 
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Marie Thérèse Sébastienne BRIEC 

 

11 novembre 1848 -  

 

 

 

 

 

 

Simone MORAND, Histoire du costume Glazig et Bigouden, Yves Salmon Editeur, Olonne 

sur Mer, 1983 
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Yves Pierre BRIEC 

 

 

19 juin 1850 -  

 

 

 

 

 

Aquarelle de Victor LHUR publiée dans Le Costume breton de 1900 à nos jours, in Serge 

DUIGOU et Annick FLEITOUR, Pont l'Abbé au coeur du Pays Bigouden, Palentines, Italie, 

2009 
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Jérôme Eugène Marie BRIEC 

 

16 janvier 1852 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Petit garçon en costume de Ploaré vers 1830 », in Marie-Claude MONCHAUX, Les Enfants  

Bretons, Ouest France, Rennes, 1977 
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Jean Sébastien Marie BRIEC 

 

9 octobre 1853 -  

 

 

 

 

 

 

 

« Bébé 

Bigouden », in Marie-Claude MONCHAUX, Les Enfants Bretons, Ouest France, Rennes, 

1977 
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Jean Louis BRIEC 

 

21 juin 1855 - 22 novembre 1882 

 

 

 

 

 

« Petit bébé de Pont l'Abbé en costume de baptême », in Marie-Claude MONCHAUX, Les 

Enfants Bretons, Ouest France, Rennes, 1977 
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Joséphine Marie Catherine BRIEC  

 

25 novembre 1866 - 23 décembre 1868 

 

 

 

 

 

« Bébé en costume de Plougastel », in Marie-Claude MONCHAUX, Les enfants bretons, 

Ouest France, Rennes, 1977 
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Marie Louise BRIEC 

 

7 mai 1870 – 19 décembre 1889 

 

 

 

 

 

« Petite fille de Penmarc'h », in Marie-Claude MONCHAUX, Les enfants bretons, Ouest 

France, Rennes, 1977 
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2.5. Iconographie des scènes quotidiennes 

 

 

 Tout comme l'iconographie des personnages, nous avons décidé d'insérer des 

représentations de scènes de vie quotidiennes aux textes de visites. Ils seront une illustration 

et un complément au discours scientifique. Nous insistons une fois encore sur l'importance 

des supports visuels dans un musée. Les visiteurs doivent avoir accès à une iconographie riche 

afin de mieux appréhender les informations qui lui sont offertes.  

 Nous avons effectué des recherches dans des ouvrages spécialisés sur la Bretagne, et 

plus spécifiquement sur des scènes de Cornouaille et du pays Bigouden; toujours dans le but 

de restituer de manière la plus vraisemblable et scientifique possible ce que pouvait être une 

scène de vie de paysans en Basse-Bretagne.  

 Les documents que nous suggérons sont soit des cartes postales soit des gravures. Il 

est à noter que les illustrations sont des mises en scène de la vie quotidienne. Leur contenu est 

donc enjolivé, et ne représentent pas avec exactitude la scène telle que vécu en réalité. 

Néanmoins elles reproduisent avec justesse les vêtements, meubles et habitats des paysans de 

Basse-Bretagne.  

 Les iconographies que nous avons sélectionnées proviennent du Fond Villard, 

disponible à la bibliothèque du Musée Départemental Breton. D'autre proviennent des 

ouvrages La Maison paysanne en Bretagne, dirigé par Noël-Yves Tonnerre et Il y a un 

siècle... La Bretagne, de Bertrand Frélaut. Ce dernier ouvrage est référencé dans la 

bibliographie du projet scientifique et culturel. Il est disponible à la Médiathèque des 

Ursulines de Quimper. 
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3) Documents remarquables, archives et recherches 

 

 

Le scénario que nous avons élaboré et détaillé, dans le cadre de ce Projet Scientifique et 

Culturel, est le fruit d’un long travail de recherches croisées entre le Fonds Astor, conservé 

aux archives de l’Institut de France, et les archives départementales du Finistère. Nous avons 

en effet pu reconstituer la famille de grands fermiers Briec, sur trois générations, afin de 

proposer une lecture réaliste de la vie à la Grand Ferme.  

 C’est en fait la découverte des baux à ferme contractés entre les propriétaires du 

manoir et les fermiers, aux archives de l’Institut de France, qui a été l’élément déclencheur. 

Le travail a ensuite consisté à recouper les sources. 

 

 Puisque les baux à ferme sont le point de départ de l’histoire que nous proposons aux 

visiteurs, il nous a semblé logique d’intégrer ces documents remarquables à la scénographie 

avec une vitrine centrale dans la pièce d’interprétation. Présenter ces documents doit 

permettre d’illustrer et  d’identifier la source historique : matérialiser le travail de l’historien 

en proposant au visiteur de se confronter directement au document d’archive.  

La vitrine exposera ainsi trois baux à ferme avec pour chacun une retranscription : 

entre René Hyacinthe Allour Arnoult et Jean Briec en 1844, entre Joseph Astor et Yves Briec 

en 1854 et 1872. Nous vous proposons les retranscriptions de ces trois documents en annexes.  

 

Cette vitrine centrale pourra abriter d’autres documents remarquables, mais qui 

nécessiteront sans doute un travail de recherches à part entière. Nous avons notamment 

découvert un Questionnaire aux Paysans, document édité par les presses du Journal 

Quimpérois Le Finistère, dont la présence dans les archives personnelles de Joseph Astor 

laisse perplexe. Nous n’avons en effet pas pu établir avec certitude si ce document était de sa 

main. 

Plusieurs éléments brouillent les pistes. Tout d’abord, il ne s’agit pas d’un document 

définitif mais d’une épreuve imprimée pleine d’annotations manuscrites. Si nous ignorons qui 

est l’auteur de ce questionnaire, la présence du document dans les papiers de Joseph Astor 
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nous laisse penser qu’il est toutefois l’auteur des annotations et remarques dans les marges et 

les bas de pages. Or ces annotations nous apprennent la volonté de Joseph Astor et peut-être 

de quelques autres acteurs – un journaliste, un député peut-être – d’établir une correspondance 

régulière entre les agriculteurs finistériens et le journal de Quimper. Il s’agit de fait d’une 

tentative de consultation populaire dans le but de récolter des informations et de dresser un 

état des lieux de l’agriculture. Le questionnaire interroge, par exemple, sur les conditions de 

travail lors de la dernière récolte, sur la météo et ses effets sur la production, les variations des 

prix du bétail ou des céréales etc. Il s’achève par une notre manuscrite qui stipule la chose 

suivante : « Nous prions nos correspondants de nous retourner un exemplaire de cette feuille 

avec les blancs remplis en tout ou en partie, au moins une fois par mois, et s’il est possible, 

une fois par quinzaine ».  

Le verso de ce document, et c’est là encore un élément curieux, a été utilisé pour 

retranscrire de façon manuscrite une lettre ouverte d’un certain P. Jorgneaux, parue dans une 

gazette de village. Le nom du village n’est pas évoqué mais il ne serait pas étonnant qu’il 

s’agisse d’une gazette de Loctudy. Quoi qu’il en soit la lettre stigmatise la fuite en avant des 

paysans vers les villes et le manque de connaissances des cultivateurs afin de demander la 

création d’écoles professionnelles agricoles, sur le modèle des écoles d’industries, afin de 

faire progresser l’agriculture. Un discours ambitieux qui a peut-être motivé l’édition du 

questionnaire. En effet, d’autres documents d’archives comme une lettre de Joseph Astor (en 

annexes dvd) indiquent l’implication de ce dernier pour la cause agricole.  

Il y a donc matière à des recherches plus approfondies sur ce thème et sur bien 

d’autres tant le Fonds Astor semble posséder de sources pour l’historien. Il nous apparaît 

nécessaire de communiquer auprès des enseignants-chercheurs, spécialistes d’histoire rurale, 

sur la valeur de ce fonds.  

 

Nous avions envisagé, pendant un temps, de consacrer un panneau de la pièce 

d’interprétation aux liens qui existaient entre la Grand Ferme et le Manoir de Kerazan, ainsi 

que sur l’action politique de Georges Arnoult et Joseph Astor dans le domaine agricole. Nous 

avons cependant abandonné cette idée à cause de l’ampleur des recherches nécessaires au 

traitement d’une telle thématique. Pour se faire une idée, un mémoire de recherches d’un 

étudiant en histoire ne suffirait sans doute pas à faire le tour de la question tant les documents, 

les problématiques et les interactions avec d’autres thématiques sont nombreux. 
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Nous avons par conséquent fait le choix de nous recentrer sur notre sujet : la vie des 

fermiers de Kerazan au XIX
e
 siècle. La muséographie que nous préconisons permettra, sur le 

long terme, de réactualiser les contenus et d’ajouter des thématiques au fur et à mesure que la 

recherche avancera.  

 

Sur ce point, la Fondation Astor devra prévoir de former un de ses salariés, ou à défaut 

de recruter, afin d’assurer la maintenance et l’actualisation du matériel et des contenus 

numériques. Il est aussi possible de faire appel à un prestataire extérieur si celui-ci travaille 

sous le contrôle du conservateur mais cela rendrait l’intervention plus lente en cas de panne 

ou d’erreur de programmation par exemple.  

 

Nous invitons enfin les porteurs du projet à concentrer une partie des recherches 

futures sur l’iconographie nécessaire à l’illustration de la scénographie et des contenus. Pour 

cela, nous proposons deux pistes prioritaires. La première piste et la plus facile d’accès est à 

explorer à Quimper, au Musée départementale breton et au Musée des Beaux-Arts, à travers 

plusieurs fonds. D’abord le fonds de cartes postales Villard, très riche, malgré le filtre dix-

neuvièmiste esthétisant et parfois caricatural contre lequel nous devons mettre en garde. 

Également le fonds Burel qui possède des œuvres illustrant la vie dans les campagnes 

bretonnes : les œuvres sont du XX
e
 et ne sont donc pas tout à fait contemporaines de notre 

sujet, néanmoins une bonne sélection permettra d’éviter l’anachronisme.  

L’autre piste concerne elle aussi un fonds de cartes postales, il s’agit de la Cartopôle 

de Baud, dans le Morbihan, centre régional de la cartographie. Un catalogue numérisé très 

bien conçu est disponible en ligne et permet d’appréhender rapidement la richesse de ce 

centre de ressources. Il permet également de constituer un dossier personnel en ligne avec 

l’iconographie qui intéresse le chercheur : chaque carte postale est alors accompagnée d’une 

vignette et d’un cartel détaillé. Un service permet de prendre contact et de passer commande 

de reproductions dans les formats les plus divers : les prix pratiqués sont tout à fait 

raisonnables.  
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3.1. Bail à ferme Arnoult – Briec 1844 
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12 mars 1844 – Bail à Ferme par Monsieur Arnoult à Jean Briec et famille, 700F 

 

 

Louis-Philippe, Roi des Français à vous présents et à venir, salut, faisons savoir que : … 

 

 Pardevant Maître Hamant et son collègue notaires à Pont-l’Abbé arrondissement de 

Quimper, département du Finistère, 

A comparu Monsieur René Hyacinthe Allour Arnoult, ancien notaire et propriétaire 

demeurant en cette ville de Pont-l’Abbé,  

 Lequel a, par ces présentes, affermé affermé pour huit ans entiers et consécutifs qui 

commenceront à prendre cours au vingt neuf septembre prochain et finiront à pareil terme de 

Mil huit cent quarante deux, 

 A Jean Briec et Marie Louise Tanguy qu’il autorise, cultivateurs demeurant à la 

Métairie de Kazan, en la commune de Loctudy, à ce présents, preneurs et acceptants.  

 Les articles suivant dépendant du Parc pris de Kazan : 

1° Le champ dit Parc forn au cerne fors du levant 

2° Le champ nommé dit Parc ar viber avec fossé au midi 

3° Le champ dit Parc ar houldry avec ses fossés Nord et Levant 

4° Le jardin dit La Pépinière cerné de ses murs 

5° Le petit jardin au nord du Vivier avec sa terrasse 

6° Le côté midi du Grand Jardin à partir de la plate bande au sud de la Grande Allée menant à 

la féculerie, les fruitiers de cette plate bande étant néanmoins réservés par le bailleur ; réserve 

est faite pareillement par le bailleur du carré planté de mûriers, mais, par compensation, le 

carré d’asperges près du vivier fera partie de la présente ferme.  

 Le bail est fait et convenu avec clauses, charges et conditions suivantes : 

1° Les preneurs paieront annuellement au sieur bailleur, pour prix de ferme, la somme de Sept 

cent francs en espèces métalliques ayant cours de monnaie, exigible en deux termes égaux, 

l’un le vingt neuf septembre de chaque année et l’autre le vingt neuf mars suivant ; à faire le 

premier paiement du premier terme le vingt neuf septembre Mil huit cent quarante cinq ; 

néanmoins l’intégralité du prix de ferme de la dernière année sera exigible le vingt neuf 

septembre. 

2° Les preneurs qui déclarent bien connaître les objets affermés en jouiront en bons pères de 

famille, sans commettre aucune dégradation, et sans pouvoir jamais mettre de récolte d’hyver 

en froment, seigle ou orge, sans fumer convenablement les terres. 
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3° Ils contractent l’obligation de faire deux fois l’an la taille de tous les arbres, tant en espalier 

qu’en plein vent, et de fumer les jardins d’une manière convenable ; le sieur bailleur fournira 

les Gros bois pour les espaliers. 

4° Les preneurs auront seulement une coupe des bois courants sans pouvoir à d’autres 

imondes qu’à celle des vieux têtards, tous les arbres et plants de toute espèce étant réservés 

par le sieur bailleur. 

5° Ils répareront les fossés et les entretiendront doubles, et la coupe des bois faite, ils 

recouvriront les souches d’une couche de terre.  

6° Il est interdit aux preneurs de couper des mottes pour mettre dans les fumiers. 

7° Les preneurs auront la libre permission de puiser dans le vivier de l’eau pour arroser les 

jardins ; la fréquentation du Grand Jardin se fera par la porte qui est près le vivier.  

8° Le sieur bailleur se réserve le droit de planter et maintenir des mûriers dans toutes les 

plates bandes des jardins et dans les lisiers des champs.  

9° Il se réserve également le droit de promenade dans les jardins pour lui, sa famille, et toutes 

les personnes qui viendraient le visiter. 

10° Il sera loisible au bailleur sitôt que les légumes d’été seront en levées de prendre quatre 

carrés pour y mettre des légumes d’hyver, et en faveur de cette concession, les preneurs 

laisseront jusqu’au mois de janvier un nombre égal de carrés sans légumes.  

11° Le sieur bailleur aura la faculté de mettre trois vaches et deux chevaux dans la Grande 

Prairie à partir du premier août prochain, sans indemnité ; comme aussi de donner le pâturage 

d’une vache au petit fermier à la suite de celles des preneurs, ce bail durant. 

12° Le bailleur s’oblige à construire une crèche en forme d’appentis d’une longueur de quatre 

mètre sur la largeur nécessaire pour y loger huit bêtes à cornes ; en attendant cette 

construction les preneurs continueront de jouir de celle qu’ils occupent actuellement. 

13° Les frais de cet acte et ceux d’une liasse au bailleur seront payés par les preneurs. 

 A exécuter ce que devant les comparants s’engagent, chacun en ce que le fait le 

concerne, sous les obligations de droit, même les preneurs solidairement. 

 Dont acte fait et passé à Pont-l’Abbé en l’étude et au rapport de Maître Hamant, 

collègue présent, le douze mars Mil huit cent quarante quatre, et sur la déclaration faite par 

Jean Briec de ne savoir signer, de ce interpellé sa femme et Mr Arnoult ont signé avec les 

notaires la minute des présentes, après lecture faite. 

 Signé : Marie-Louise Tanguy, R. Arnoult, Verrye notaire et Hamant notaire.  

 Enregistré à Pont-l’Abbé le dix huit mars Mil huit cent quarante quatre, folio cent 

cinquante et un recto case cinq. Reçu Onze francs vingt centimes et un franc douze centimes 
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pour décime. Signé Gadon. 

 Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre les présentes à 

exécution, à nos procureurs royaux et ordinaires près les cours et tribunaux d’y tenir la main, 

à tous commandants et officiers de la place publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront 

légalement requis. En foi de quoi nous avons fait sceller les présentes dont la minute est 

demeurée au dit Maître Hamant soussigné.  

 

Hamant, Marc 
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3.2. Bail à ferme de Kazan par M. Arnoult à Yves Briec et femme 

(inachevé) 
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Bail à ferme de Kazan par Monsieur G. Arnoult à Yves Briec et femme 

 

 Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des français, à tous 

présents et à venir, Salut. 

 

 Par devant Maître Emile Arnoult et son collègue notaire à la résidence de la ville de 

Pont L'abbé, chef-lieu de la commune et du canton de ce nom, arrondissement de Quimper, 

département du Finistère.  

 A comparu, Monsieur Georges Marie Arnoult, propriétaire, demeurant au manoir de 

Kazan, en la commune de Loctudy, en privé et garantissant en outre pour Mademoiselle 

Noémie Marie Arnoult, sa soeur propriétaire, demeurant au même manoir de Kazan.  

 Lequel afferme par ces présentes pour neuf années consécutives, qui commenceront à 

prendre cours le vingt neuf septembre mil huit cent cinquante cinq. 

 A Yves Briec et à Marie Jeanne Tanneau, sa femme, qu'il autorise, cultivateurs et 

jardiniers, demeurant à la métairie de Kazan, en la même commune de Loctudy, preneurs 

solidaires présent et acceptant.  

 La métairie et le pourpris de Kazan, situés en la même commune de Loctudy, 

circonstances et dépendances, dont ils jouissent éternellement, sous la réserve : 

1° du petit jardin au nord du vivier avec sa terrasse 

2° de la partie nord du grand jardin, limitée au midi par l'allée menant à la féculerie avec la… 

 

ACTE INACHEVÉ : 

 

L'acte a probablement été prévu pour 1855 par Georges Arnoult qui a anticipé la fin du 

bail de Jean Briec. La mort des deux protagonistes en 1854 amène Joseph Astor et Yves 

Briec a contracté un nouveau bail une année plus tôt que prévue.  
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3.3.  Bail à ferme par M. Astor à Yves Briec, 1854 
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Bail à ferme par Monsieur Astor à Yves Briec 

 

 Napoléon par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des français, à tous 

présents et à venir. Salut ! 

 Par devant Maître Emile Arnoult et son collègue, notaires à Pont L'abbé, finistère, 

soussignés. 

 Fut présent Monsieur Joseph Astor propriétaire, époux de Madame Noémie Arnoult, 

demeurant au château de Kazan en la commune de Loctudy. 

 Lequel afferme par ces présentes pour neuf années entières et consécutives qui 

commenceront à prendre cours le vingt neuf septembre mil huit cent soixante quatre. 

 A Yves Briec, cultivateur, époux de Marie Jeanne Tanneau, demeurant à la métairie de 

Kazan en la commune de Loctudy, preneurs présent et acceptant. 

 Tous les bâtiments se trouvant sur la métairie, le champ nommé mérou, le champ parc 

nevez, le champ parc kemisier, le clos, la prairie et le courtis du clos, le placier ou leuquer 

jusqu'à l'emplacement d'une ancienne petite maison, la prairie dite Pradenner, le champ du 

colombiers, la partie de menez veis, appartenant à Kazan, sauf l'abreuvoir qui restera commun 

entre les fermiers de Kerazan ; le tout bien connu des preneurs qui en jouit actuellement.  

 Le présent bail à ferme a été fait et convenu entre les parties, aux charges, clauses et 

conditions suivantes : 

1° Le preneur qui déclare avoir parfaites connaissances des biens lui affermés en jouira en 

bon père de famille et en cultivateur soigneux et actif sans pouvoir intervertir l'ordre des stus 

actuellement établis ni commettre aucun dégâts ni dégradations et il avertira le sieur bailleur 

en temps utile des entreprises et usurpations qui pourraient être tentées sur les dits biens, sous 

peine de tous dépens, dommages intérêts. 

2° Il paiera annuellement au sieur bailleur à son domicile le prix de ferme, la somme de huit 

cent francs en numéraires ayant cours de monnaie, sans aucune espèce de retenue, en deux 

termes : moitié au vingt neuf septembre et moitié au vingt neuf mars ; premier paiement à 

faire le vingt neuf septembre mil huit cent soixante cinq et le vingt neuf mars mil huit cent 

soixante six et ainsi continuer chaque année aux mêmes termes jusqu'au vingt neuf septembre 

mil huit cent soixante treize, époque à laquelle le prix de ferme sera exigible en totalité.  

3° Toutes les contributions dues sur les biens affermés seront acquittées par le sieur bailleur 

4° Le preneur fera à ses frais les réparations des toitures en paille ou en roseaux, pour ce qui 

concerne la fourniture et l'emploi des pailles et roseaux.  

 Toutes les autres réparations demeurent à la charge du sieur bailleur. 
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 Le preneur fera aussi les charrois de toute nature, nécessités par des constructions 

nouvelles ou par des réparations faites dans l'intérêt de la ferme.  

5° Le preneur aura une coupe de tous les bois courants qui auront neuf années de pousse et la 

libre disposition des landes, genêts, ronces, épines de trois années de sève, à la charge 

d'effectuer ces coupes en temps et saison convenables.  

 Les bois courants des fossés donnant sur les terres réservées par le sieur bailleur lui 

appartiendront et ce dernier se réserve les arbres et plants de toute espèce.  

6° Le preneur tiendra en bon état de réparation toutes les clôtures qui dépendent des biens 

affermés usant leur nature et qualités et après la coupe des bois faites, il recouvrira les souches 

d'une couche de terre.  

 Il s'oblige à refaire à neuf cent mètres de fossés chaque année. Le sieur bailleur fournira 

les pierres nécessaires à cet effet et le preneur en fera le charrois et les placera à ses frais. 

 Le preneur entretiendra et refera même à neuf les barrières, le sieur bailleur fournira les 

bois nécessaires.  

7° Il est expressément défendu au preneur de couper des mottes pour mettre dans les fumiers. 

8° Le preneur ne fréquentera pas le sentier qui mène à la fontaine de la charmille que pour 

prendre l'eau nécessaire à la ferme. Défense expresse est faite au preneur de s'écarter de ce 

sentier pour aller sur une partie quelconque de la réserve.  

9° Le preneur fournira chaque année six journées de charrette ou de charrue, sans que l'on 

puisse rappeler d'une année à l'autre. Chaque journée de charrois de Kazan à Quimper 

comptera pour une journée et demie. 

10° A l'époque de la coupe des foins, le preneur fournira deux hommes par jour tant pour 

aider à le faner que pour le rentrer ; la journée de ces hommes sera payée par le sieur bailleur 

à raison de un franc vingt cinq centimes la journée. Si le sieur bailleur pour le fossage à ce 

que les hommes soient remplacés par des femmes, la journée sera payée à raison de soixante 

quinze centimes l'une.  

11° Le preneur s'oblige à donner au fermier qui cultivera d'autres terres de la propriété de 

Kazan passage pour aller prendre de l'eau à la fontaine de la charmille. Il le laissera aussi 

prendre de l'eau au puits de la métairie.  

12° Le preneur s'oblige à livrer le premier janvier mil huit cent soixante quatre, la maison 

destinée au fermier du pourpris de Kazan, afin que le sieur bailleur puisse y faire toutes les 

réparations ou constructions nécessaires.  

13° Le preneur donne dès aujourd'hui le droit au sieur bailleur de défricher le prateau compris 

au cadastre sous le numéro quatre cent quatre vingt cinq. Ce dernier fournira le fumier 
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nécessaire aux cultures qu'il est bon de faire dans les terres nouvellement défrichées ; le 

preneur fera ces cultures et aura la récolte pour le dédommager. Le sieur bailleur fera les 

charrois du fumier à ses frais la première année et la deuxième année, le charrois sera fait à 

frais communs. 

14° Le preneur s'oblige à laisser le bailleur établir un petit fossé en ligne droite pour 

remplacer celui qui sépare la charmille du champ du colombier sans réclamer aucune 

indemnités pour la surface qui sera prise pour cette clôture.  

15° Le preneur à sa sortie laissera sur place les pailles, foins et fumiers biens croûtes et 

amusonnés dans les endroits à ce destinés.  

16° Enfin le preneur paiera les frais de ce bail et ceux de la grosse qu'il en fera délivrer au 

sieur bailleur incessamment.  

 Les charges imposées par ce bail, en sus du prix de ferme sont évaluées entre les parties 

à la somme de vingt francs par année, seulement pour fixer le droit d'enregistrement.  

 Donc Acte fait et passé à Pont L'abbé en l'étude.  

 L'an mil huit cent soixante deux, le treize mars. 

 Et après lecture, les comparants ont signé avec les notaires.  

 La minute signée : J. Astor, Briec, Le Pennec notaire, E. Arnoult notaire. 

 Enregistré à Pont L'abbé le vingt quatre mars mil huit cent soixante deus, folio deux 

cent verso case huit. Reçus trente deux francs seize centimes décimes trois francs vingt huit 

centimes. Signé : Massé de Berdouaris. 

 Mandons et ordonnons sur ce requis de mettre les présentes à exécution, à nos 

procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la 

main, à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte, lorsqu'ils 

sont légalement requis.  

 En fois de quoi nous avons signé la présente Grosse.  

 

 E. Arnoult 
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3.4. Comice agricole, article de presse, discours et lettre de M. Astor 

 

 

Archives de l’Institut de France : 2J1 – Mairie de Quimper 

Chronique agricole – Concours de Plomeur 

Le concours du Comice agricole du canton de Pont l’Abbé a eu lieu à Plomeur le lundi 

12 septembre. Malgré la pluie du matin, qui faisait craindre pour la journée, ce concours a été 

favorisé par le beau temps, et il faut reconnaître qu’il était aussi brillant par le nombre que par 

la qualité des animaux exposés. Commencées à dix heures, les opérations des divers jurys ne 

se sont terminées qu’à midi et demi. A trois heures eurent lien les courses et la distribution 

des prix.  

 Le banquet, très bien servi par M. Lancien, aubergiste à Pont l’Abbé, eut lieu dans une 

des salles de l’école des garçons, magnifiquement décorée. M. Duval, vice-président du 

Conseil de préfecture, représentant de M. le Préfet, présidait. Il avait à sa gauche M. 

Toulemont, maire de Loctudy, vice-président du comice ; à sa droite, M. le maire de Plomeur. 

On remarquait encore à la table d’honneur, MM. Astor, maire de Quimper, Le Déliou, 

conseiller d’arrondissement, les maires de Penmarc’h, Guilvinec, St Jean Trolimon, 

Treffiagat, etc. L’absence d’un autre président du comice, M. Cosmao-Duménez, le 

sympathique conseiller général du canton de Pont l’Abbé, qu’un deuil récent empêchait de 

prendre part aux travaux du comice, était vivement regrettée. Au dessert, M. Duval prononça 

un remarquable discours, que nos lecteurs liront plus loin. Lorsqu’il parla de M. Arnoult, si 

aimé de son vivant, si regretté depuis sa mort, plus d’un auditeur s’essuya les yeux. Divers 

passages de son discours ont été applaudis par la presque unanimité des assistants. Quelques 

réactionnaires cependant, quatre ou cinq, placés à côté les uns des autres, restaient froids et 

semblaient ne pouvoir comprendre que, dans un comice agricole, on allât proclamer les 

bienfaits du gouvernement de la République et constater tout ce qu’il fait pour l’agriculture. 

Mais ce qui peint bien ces Messieurs, ce qui met en évidence leur humilité chrétienne, c’est le 

petit fait suivant. M. le Vice-Président du Conseil de préfecture annonça qu’il était chargé par 

M. le Préfet de remettre au comice une médaille de vermeil pour être décernée au cultivateur 

le plus méritant. Aussitôt, un de ces réactionnaires, bien connu à Plobannalec, Tanneau Henri, 

se leva et, dans un speech en breton, revendiqua modestement la médaille pour lui. Sa 
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réclamation, d’ailleurs, n’eut d’autre résultat que d’exciter l’hilarité de l’assemblée. Ô ironie 

du sort ! cette médaille tant convoitée fut attribuée à un autre, M. Le Floch (Etienne), de 

Plobannalec, que le jury jugea plus digne de l’obtenir.  

 Le toast au président de la République fut acclamé, sauf toujours par la petite coterie 

dont nous venons de parler. 

 M. Astor, en quelques paroles émues, remercia M. le représentant du gouvernement et 

l’assemblée des regrets sympathiques qu’ils témoignaient à l’égard de son regretté parent. 

« Confident, dit-il, de ses pensées, de ses désirs, de ses projets, je puis vous assurer que tous 

ses efforts tendaient à l’amélioration de votre agriculture et qu’il était résolu à s’y consacrer 

tout entier : à prendre la part la plus active aux travaux de votre comice, à travailler de plus en 

plus de concert avec vous, cultivateurs du canton de Pont-l’Abbé, qu’il aimait tant ». 

 Après M. Astor, M. Le Déliou examine la crise générale qui sévit en ce moment, non 

seulement en France, mais dans tous les pays, même et surtout monarchiques, insiste sur 

l’enseignement agricole dans les écoles primaires et propose de boire à l’union des 

cultivateurs et des instituteurs. 

 Ceux-ci, du reste, ont assez montré qu’ils comprennent toute l’importance de cet 

enseignement agricole, toute l’importance de l’agriculture. Ils ont visité avec la plus grande 

attention les diverses sections des expositions du comice ; ils donnent autant qu’il est possible, 

à leur enseignement, ce qu’on est convenu d’appeler une couleur agricole. Que ne peuvent-ils 

tous, faute d’un jardin, ajouter à cet enseignement théorique un enseignement pratique 

d’horticulture et d’arboriculture.  

 Comme nous l’avons dit plus haut, après le banquet, les courses, puis la distribution 

des prix. Dans la journée, pendant que les parents s’occupaient de leurs bestiaux, les jeunes 

gens et les jeunes filles dansaient au son du biniou. La journée, comme on le voit, a été bonne 

pour tous. Les réactionnaires seuls ont pu être mécontents qu’elle le fût trop pour la 

République, que les cultivateurs n’ont perdu aucune occasion d’acclamer.  

  

Voici le texte du discours de M. Duval : 
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  « Messieurs, 

 Je remercie vivement votre honorable vice-président, M. Toulemont, et le M. le Maire 

de Plomeur de leur sympathique accueil.  

 Laissez-moi vous dire combien cette fête est grandement attristée, pour mois, pour 

vous tous, j’en suis certains, par l’absence de l’excellent et si dévoué président que vous avez 

perdu, M. Georges Arnoult. 

 En me donnant la mission de la représenter à votre réunion, l’administration a voulu 

avant tout vous donner une preuve de l’intérêt qu’elle porte à vos travaux comme aussi à votre 

comice. Cet honneur qu’elle m’a fait m’est particulièrement précieux aujourd’hui, car il me 

donne l’occasion de rendre un dernier hommage à l’homme dont le souvenir et le deuil sont 

dans tous nos cœurs. 

 Quelque faible que soit le tribut d’éloges que je puis lui apporter après tous ceux qu’il 

a reçus, je dois à sa mémoire l’expression de vos regrets. Nulle part, en effet, sa mort n’a 

laissé un plus grand vide que parmi vous, Messieurs, dont il avait pris à cœur de défendre la 

cause et de soutenir les intérêts au Parlement, comme au Conseil générale. Ses dernières 

forces, vous le savez, M. Arnoult les a consacrées à l’agriculture, ayant accepté de partager les 

pénible travaux de la commission chargée de décerner la prime d’honneur et les prix de 

culture au dernier concours régionale de Rennes. Ses conseils, les enseignements précieux 

qu’il vous a donnés resteront dans votre mémoire, et vous aurez, pour adoucir vos regrets, la 

satisfaction de ne pouvoir être taxés d’ingratitude ; car chaque fois que vous avez été appelés 

à élire votre représentant à la Chambre des députés comme au Conseil général, c’est entre ses 

mains qu’à une immense majorité vous remettiez la défense de vos intérêts. Vous saviez, en 

effet, Messieurs, que vous ne pouviez les confier à un citoyen plus digne et plus dévoué que 

lui.  

 Je ne veux point tarder davantage à vous adresser les félicitations auxquelles vous 

donnent droit les produits remarquables que vous avez envoyés à ce concours. 

 Ils témoignent des efforts que vous avez faits dans la voie du progrès et des résultats 

sérieux que vous avez obtenus. J’ai visité avec le plus grand intérêt la nombreuse exhibition 

de bestiaux amenés à votre concours. Elle prouve le soin que vous apportez dans 

l’amélioration des races par la sélection des animaux reproducteurs. J’adresse mes plus 

sincères compliments aux lauréats d’aujourd’hui.  
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 J’ai admiré enfin l’exposition des divers produits culturaux ; elle présente dans votre 

canton un intérêt tout particulier. C’est grâce à cette culture spéciale des plantes fourragères et 

surtout des légumes que vous avez pu supporter vaillamment les mauvais jours que nous fait 

traverser la crise agricole. Vous êtes favorisés par un sol d’une légèreté exceptionnelle qui 

s’accommode tout particulièrement de la culture dont je viens de parler.  

 Vous avez pour augmenter vos rendements, les engrais marins, les sables calcaires qui 

abondent sur toutes vos côtes. C’est là une source de richesse considérable puisqu’il vous 

suffit d’extraire ces amendements ou ces engrais et de les conduire sur les terres que vous 

voulez ensemencer.  

 Afin de vous faciliter ce travail, le gouvernement de la République et l’administration 

se sont efforcés de vous venir constamment et le plus possible en aide. De nombreux chemins 

ont été ouverts, des ca?s ont été établies afin de vous permettre partout l’accès des grèves où 

vous trouverez, soit à extraire des sables calcaires, soit à couper et recueillir les goëmons. 

 Dans le but de faciliter tout à la fois l’importation des engrais industriels qui font 

absolument défaut à notre département et en même temps l’exportation des produits de votre 

culture vers l’Angleterre, votre principal débouché, de nombreuses améliorations ont été 

apportées aux ouvrages d’art de vos ports dans ces dernières années à Pont l’Abbé, à l’Ile 

Tudy, à Loctudy. Grâce à ces travaux, grâce au chemin de fer dont a été doté votre canton, 

vous avez maintenant des facilités nouvelles pour opérer vos transactions, soit qu’il s’agisse 

des produits de votre culture, soit qu’il s’agisse de la pêche qui procure à un si grand nombre 

d’entre vous les ressources les plus importantes.  

 Vous avez lutté et vous luttez encore chaque jour contre la crise qui frappe 

l’agriculture, sachant que la France ne pouvait pas être plus épargnée que les pays étrangers 

qui nous avoisinent. Vous avez pris courage, en voyant qu’on s’occupe de vous. Vous 

considérez ce que le gouvernement de la République fait pour vous, les sommes énormes 

employées à ces travaux, à ces améliorations dont vous devez principalement profiter, vous 

cultivateurs, et qui, en même temps, avantageront aussi ceux qui s’adonnent à la pêche. 

Permettez-moi, en effet, de ne point séparer, ici même, ces deux professions qu’on exerce si 

souvent à la fois dans ce canton. 

 Vous qui comparez ce que les régimes antérieurs ont fait pour vous à ce qui a été fait 

dans le peu de temps qui s’est écoulé depuis l’établissement des institutions démocratiques 
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qui nous régissent, vous avez foi dans le gouvernement de la République, et vous le prouvez 

en toute circonstance par vos votes.  

 Il y a un reproche qu’on vous fait souvent à vous agriculteurs : c’est de rester trop 

attachés à vos habitudes, c’est de ne pas échanger facilement vos vieilles méthodes agricoles, 

connues dans leur pratique, connues dans leurs résultats, contre les systèmes nouveaux que 

vous n’avez pas vus à l’épreuve. 

 Cette prudence, qu’il ne faut pas exagérer, a pourtant ses avantages : il est certain 

qu’on ne doit se lancer dans les nouveautés qu’à bon escient. C’est une vérité en agriculture ; 

c’en est une aussi en politique. Voilà pourquoi vous êtes, Messieurs les agriculteurs, les 

ennemis traditionnels des révolutions. Vous le serez plus que jamais, maintenant qu’il s’agit 

de conserver un régime démocratique dans lequel vous êtes les maîtres, un régime qui a fait 

pour vous relever et vous protéger tout ce qui dépend des forces humaines. Votre prudence 

naturelle vous met en garde contre ceux qui vous parlent de détruire la République et qui ne 

peuvent même s’entendre entre eux sur ce qu’ils mettraient en place. 

 C’est cette prudence, c’est ce sage esprit de conservation républicaine qui inspirent, ici 

et ailleurs, tant de soutien d’où la République sort fortifiée chaque jour. 

 Avant de m’asseoir, permettez-moi de signaler à votre attention une création nouvelle 

dont votre canton est appelé à tirer le plus grand profit. 

 Dans sa dernière session, le Conseil général a décidé la création de champs 

d’expérience et de champs de démonstration. 

 C’est à Quimper que sera établi le champ destiné aux expériences, aux essais 

préalables faits par M. le professeur d’agriculture ; ils porteront à la fois sur la variété des 

plantes et de semences et sur l’emploi des engrais industriels, qui sont à l’heure actuelle le 

complément obligé de toute culture. 

 Dès le mois prochain, un champ de démonstration sera établi dans votre canton. On 

vous démontrera quel rendement vous pouvez attendre de telle variété de semence avec telle 

fumure et tel engrais complémentaire.  

 C’est là, Messieurs, un enseignement d’une importance extrême ; il a donné les 

meilleurs résultats dans les départements où il est déjà établi. 
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 Aujourd’hui il faut produire à bon marché, par conséquent produire beaucoup pour 

compenser le bon marché sur la quantité de la récolte. Le seul moyen d’arriver à ce résultat 

sans dépenses et peines inutiles sera de suivre les méthodes, les moyens qui vous seront 

indiqués à l’aide du champ de démonstration, car ils auront été préalablement examinés et 

vérifiés au champ d’expérience.  

 Pour produire à bon marché, il ne faut pas toujours diminuer ses dépenses ; il faut au 

contraire souvent les augmenter afin d’amener un surcroît de production qui vient compenser 

les premiers frais. Vous serez en mesure d’apprécier les dépenses qui peuvent être productives 

et vous ne craindrez plus de les faire en pure perte.  

 Vous serez alors les premiers, Messieurs, à recueillir la récompense des efforts que 

vous aurez faits.  

 Dans une démocratie comme la nôtre, tout bon citoyen soit tour à tour développer par 

son propre travail les ressources de la patrie et la défendre lorsqu’il est besoin. En améliorant 

votre situation, vous aurez par là même contribué à augmenter la prospérité et la richesse de 

notre France.  

 Je termine, Messieurs, en portant un toast à la santé du chef de l’Etat. Je vous propose 

de boire à M. Jules Grévy, président de la République. 
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Archives de l’Institut de France : 2J1 – Mairie de Quimper 

  Messieurs, 

 Comme d’habitude la fête de la société d’agriculture est très réussie. L’exposition des 

animaux et celle des produits culturaux est fort intéressante, on ne devait pas s’attendre à voir 

des animaux en aussi bon état et des produits aussi beaux après l’extrême sécheresse que nous 

venons d’éprouver.  

Les cultivateurs luttent avec une énergie qu’on ne saurait trop louer pour surmonter la crise 

que subit depuis longtemps l’agriculture. Il est vrai de dire que le gouvernement de la 

République vient à son aide par tous les moyens possibles. Diffusion de l’instruction, 

créations de routes, de chemins, des voies ferrées, améliorations des voies fluviales, de nos 

ports maritimes et de nos petits ports de pêches. 

Une des mesures les plus salutaires a été la réforme de notre régime Douaniers. En établissant 

une barrière protectrice contre l’envahissement des produits étrangers on a sauvé l’agriculture 

de la ruine, et on a maintenu le prix des céréales au dessus de celui auquel elles se vendent en 

Europe et en Amérique. Ainsi en France le cours actuel du quintal de blé est de 18F environ, 

tandis qu’à Londres, à Berlin ou Bruxelles il n’est que de 16 ou 17F. 

Certes le prix actuel est loin d’être rémunérateur, mais au moins nous nous sentons soutenus 

plus que dans les autres pays. La crise a un peu perdu de son acuité, il nous faut redoubler 

d’efforts, faire un emploi plus judicieux des fumures, une culture plus intensive. Nous devons 

demander qu’on poursuive la création du crédit des assurances agricoles, réclamer une 

réduction nouvelle du tarif des transports, obtenir une action plus active des chambres 

d’agriculture.  

 Nous n’utilisons pas toujours suffisamment les facilités mises à notre disposition. 

Ainsi dans notre canton du moins nous ne tirons pas parti de la loi sur les syndicats 

professionnels. Elle permet aux cultivateurs de se réunir, de s’y regrouper, de s’associer, soit 

pour l’achat des semences, des engrais, des instruments, soit pour la vente de leurs produits. 

On obtiendrait cependant de sérieuses économies sur les acquisitions et de réels bénéfices sur 

les ventes. 

 Oui, messieurs, j’espère qu’avec de la volonté et de l’intelligence nous arriverons à 

une situation plus prospère. Mais en l’état actuel même la position du cultivateur nous paraît 
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préférable à celle de l’ouvrier des villes ou même du petit fonctionnaire. En ville la vie est 

plus chère, les loyers plus élevés, les chômages ont des conséquences plus redoutables. Qu’on 

fasse le compte des dépenses auxquelles l’ouvrier doit faire face avec son salaire ou le petit 

fonctionnaire avec son traitement et qu’on le compare à celui du cultivateur qui jouit des 

avantages de sa ferme et l’on verra que le profit est en faveur de ce dernier. 

 C’est ce que vous ne sauriez trop faire comprendre grâce aux mesures nombreuses et 

opportunes prises en faveur de notre agriculture et surtout au vote et à l’application d’un 

régime douanier protecteur, l’industrie agricole, d’abord éprouvée par la crise qui a sévi 

partout en Europe, a pris de la force et de la vitalité.  

Les blés commencent à atteindre un prix rémunérateur, les éleveurs vendent bien leurs 

produits, nos cultivateurs touchent à l’aisance qu’ils ont bien méritée.  

 On peut dire que notre situation agricole est meilleure que celle de presque toutes les 

nations européennes.  

 Qu’on la compare par exemple à celles de certaines nations où le libre-échange a été 

maintenu. En Angleterre depuis dix ans, la saison des céréales a diminué de deux tiers, 

l’élevage de bétail a également baissé. A Londres l’importation du bétail étranger a augmenté. 

Aussi les agriculteurs anglais se préoccupent de cette situation et demandent que les 

productions indigènes soient défendues. Le gouvernement anglais a déclaré qu’il allait 

déposer un projet de loi pour pratiquer la production des denrées de consommation. La 

Belgique a établi des tarifs douaniers sur le bétail. N’est-ce pas une démonstration (…) de la 

nécessité des mesures adoptées par le parlement français ? 

 Dans une ferme bien dirigée, rien ne doit se perdre. Pour faire de la culture rationnelle, 

il faut tirer le plus du parti possible des fumiers naturels des étables, des écuries et de la basse-

cour. Il y a cependant beaucoup de ferme qui n’ont pas de fosse à fumier ni même de fosse à 

purin. L’urine des animaux, qui est extrêmement riche, est presque toute perdue, tandis qu’il 

faudrait la recueillir avec soin, car (…) avec le carbone organique donne la vie et la santé aux 

plantes.  

La sollicitude du gouvernement va de plus en plus aux travailleurs de la terre, aux cultivateurs. Ils sont 

en effet les représentants de la plus importante des industries nationales et forment ce qu’on pourrait 

appeler le pied stable de la nation. Ils ont d’autant plus le droit d’être écoutés qu’ils ont la sagesse et le 

jugement et qu’ils sont en même temps en nombre. 
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3.5. Questionnaire pour les paysans 
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Archives de l’Institut de France : 2J5 – Questionnaire pour les paysans 

 

L’enquête industrielle et l’agriculture 

Nous lisons avec un vif intérêt les dépositions des hommes de l’industrie devant la 

Commission d’enquête ; elles sont tout à fait instructives et de nature à décourager les 

travailleurs trop malins à chercher le bonheur facile dans les grandes villes. Les dépositions 

feront plus d’effet que les discours et donneront peut-être à réfléchir à quantité d’individus en 

appétit d’aventures et toujours occupés à mettre au bout d’un bâton le paquet de voyage. Ils 

s’en vont pour un oui ou pour un non afin de travailler moins, de gagner plus, et surtout de 

s’amuser davantage ; et, en définitive, il leur arrive plus souvent oui de ne pas travailler du 

tout faute d’ouvrage, ou de dépenser au-delà de ce qu’ils gagnent quand la besogne ne leur 

manque pas. Il s’en trouve 3 ou 4 au cent pour qui la chance tourne bien, les autres n’attrapent 

que la misère.  

 Il est donc permis de dire, d’après M. Bodin, que la profession de l’agriculteur en vaut 

bien une autre, et même qu’elle pourrait valoir beaucoup mieux. M. Bodin ajoutait : « Je ne 

saurais dire les bonnes impressions que j’éprouve en entendant les dimanches un cultivateur 

parler de ses récoltes et de son bétail. Tout est agréable, et il n’y a rien d’amer, comme dans 

les conversations des gens qui se font des plaisirs factices… Quelques personnes pensent que 

l’instruction éloigne les hommes de l’agriculture ; c’est je crois une grave erreur, et je suis 

convaincu que si les agriculteurs étaient plus instruits, ils tireraient un meilleur parti du sol, et 

ils ne chercheraient pas d’autres professions pour leurs enfants. On est convenu d’appeler 

instruction un assemblage confus de connaissances superficielles qui n’ont aucun rapport avec 

l’état qu’on veut embrasser. Si l’on veut faire des agriculteurs il faut diriger leurs idées vers 

l’agriculture en y rapportant toutes les autres études. »  

 Ces observations sont parfaitement juste et s’appliquent à toutes les spécialités. Ce 

sont les connaissances professionnelles qui font l’habile ouvrier ; Tous les patrons qui ont 

déposés devant la Commission d’enquête s’accordent à le reconnaître ; tous demandent des 

écoles professionnelles, afin de soutenir la lutte contre les industries étrangères qui se (?) et se 

fortifient dans ces écoles.  

 C’est par le défaut de connaissances professionnelles que nous pêchons en agriculture, 

et c’est pour nous relever que nous les demandons incessamment. Tels et tels que nous tenons 

pour savants dans nos villages et qui, de bonne fois, s’imaginent lettré parce que l’instituteur 

de leur endroit n’a plus rien à leur apprendre, ne sont, en réalité, que de parfaits ignorants au 
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point de vu agricole. L’école primaire leur a donné les moyens de s’instruire, ce qui est bien 

quelque chose sans doute, mais ce qui n’est point assez. Quel progrès peut-on attendre d’un 

cultivateur qui ne sait pas le premier mot de la connaissance sur le terrain, de la théorie des 

labours et des engrais, de la botanique, de la (?) , de l’hygiène, de l’économie domestique ? A 

chaque pas qu’il fera, il se heurtera contre un obstacle qu’il ne pourra ni lever ni tourner. Eh 

bien, c’est le cas de la plupart des hommes qui embrassent la profession de cultivateur, même 

de ceux qui ont la réputation d’être savants, et que l’on prend parfois plaisir à nous signaler 

comme s’étant ruinés dans leurs entreprises. Ces prétendus savants ignorent certainement les 

connaissances indispensables à leur profession ; ils n’avaient pas étudier suffisamment leur 

état.  

 Nous ne prétendons pas que, pour faire un intelligent cultivateur, il soit indispensable 

d’être tout à la fois un botaniste accompli, un naturaliste hors normes, un économiste 

distingué. Ce serait demander l’impossible. Ce qu’il nous faut c’est le nécessaire, c'est-à-dire 

assez de chaque (ré)férence pour expliquer nos opérations journalières, pour tirer le meilleur 

parti de nos produits, pour éviter les fausses manœuvres, pour rehausser notre condition et la 

rendre agréable.  

 Voilà pourquoi nous demandons, pour l’agriculture, les écoles professionnelles que les 

industriels demandent pour l’industrie. Le salut est là et non ailleurs.  

P. Jorgneaux 

Gazette du village 

Note manuscrite : Prière de me faire donner deux épreuves avant le bon à tirer. 

 

Journal Le Finistère 

7 rue du Guéodet 

QUIMPER 

 

QUESTIONNAIRE 

 

Quelle apparence présente les céréales en terre ? 

Comment viennent les fourrages ? 

Dans quelles conditions les travaux de la saison ont-ils été exécutés ? 

Quelle a été la température ? 

Quelle action a-t-elle eue sur la végétation ? 

Quelle action ont exercée sur elle les divers agents atmosphériques :  
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Pluie ? 

Soleil ? 

Vent ? 

Hâle ? 

Orages ? 

Quelles variations se sont produites dans le prix de vente du bétail :  

Chevaux ? 

Bœufs, vaches ? 

Moutons, etc ? 

Porcs ? 

Cours des diverses céréales : 

Note manuscrite :  

 

Nota – Nous prions nos correspondants de nous retourner un exemplaire de cette feuille avec 

les blancs remplis en tout ou en partie, au moins une fois par mois, et s’il est possible, une fois 

par quinzaine.  
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4)  Représentation spatiale du Centre d’Interprétation 

 

4.1. Plans  

 

Deux plans ont été réalisés pour permettre de visualiser la disposition spatiale des éléments 

dans la pièce à vivre et la salle d’interprétation. Nous avons pris le parti de réaliser deux plans 

différents. Le premier plan prévoit une issue de secours dans la pièce à vivre. Pour cela, nous 

proposons d’utiliser une porte qui existe déjà et donne sur l’arrière de la bâtisse. La sécurité 

impose de fait une sortie de secours lorsque l’espace contient au moins 19 personnes en 

simultanée. Nous avons jugé que ce nombre pouvait être régulièrement dépassé lorsque les 

groupes, tout particulièrement les scolaires, viendront visiter le Centre d’Interprétation. Dès 

lors, une issue de secours semble plus conforme aux ambitions que nous avons pour le 

développement du site. La législation sera, par ailleurs, de plus en plus restrictive en matière 

de sécurité des biens et des personnes. Nous invitons donc les responsables de la Fondation 

Astor à aménager les issues de secours dès la création afin d’éviter les remaniements 

ultérieurs.  

À la demande de Monsieur Patrick Sterviniou, administrateur du domaine de Kerazan, 

nous proposons toutefois un deuxième plan. Celui-ci ne prévoit pas d’issue de secours afin de 

proposer une reconstitution plus conforme à l’intérieur Bas-Breton tel qu’il était au XIX
e
 

siècle : traditionnellement, le lit clos occupait en effet le coin où se trouve la porte que nous 

prévoyons d’utiliser pour l’issue de secours. Monsieur Sterviniou souhaitait également 

reconstituer le traditionnel « front des armoires » en ajoutant une armoire bretonne au 

mobilier que nous avions déjà prévu d’exposer pour les besoins de notre scénographie. 

L’espace à notre disposition, conjugué aux nouvelles normes sur l’accessibilité aux quatre 

handicaps, ne nous permettent malheureusement pas d’ajouter plus de mobilier. 

L’iconographie et les panneaux informatifs apporteront aux visiteurs la documentation 

nécessaire. 

Bien que nous privilégiions la première option, conformément aux objectifs fixés dans la 

première partie de ce Projet Scientifique et Culturel, notamment en termes d’accueil des 
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scolaires, Monsieur Le Rider et les porteurs de projet seront naturellement libres d’adapter les 

plans que nous proposons.  

 

Afin de bien appréhender le lieu et l’espace d’exposition, nous proposons également des 

modélisations en trois dimensions du Centre d’Interprétation. Des vues globales ainsi que des 

points précis sont présentés.  

À noter que ces modélisations sont basées sur le premier plan, qui prévoit une issue de 

secours. 
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4.2. Modélisation en trois dimensions 

 

Une modélisation en trois dimensions a été réalisée afin de donner un meilleur aperçu du 

projet. (A noter que le plan présenté contient une issue de secours.) 

 

4.2.1. La pièce à vivre 
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4.2.2. La pièce d’interprétation 
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5) Les équipements 

 

 Afin de mettre en forme le discours que nous avons élaboré, il est nécessaire de 

pourvoir les salles d'exposition d'un certain nombre de matériel. Nous traiterons ici du 

mobilier de présentation et de confort. Dépassant nos domaines de compétences, nous 

n'aborderont pas le mobilier de manutention, les supports ainsi que les soclages. 

 

 Le Centre d'interprétation requiert quatre types de mobiliers de présentation : des 

supports multimédias, des casques audio, des panneaux fixes, une vitrine à pans inclinés et 

des meubles bretons. Ces mobiliers sont à penser en fonction des besoins du Centre 

d'Interprétation et des contraintes des salles d'exposition.  

Une contrainte majeure est la circulation. Elle conditionne grandement la qualité de la 

visite des publics. Les pièces d'exposition étant de petite taille, il est important que le mobilier 

ne soit pas trop volumineux. Un espace suffisant doit être laissé pour que plusieurs personnes 

puissent déambuler dans les pièces sans être gênées par le mobilier. Il doit être un atout et non 

un objet de désagrément.  

Le mobilier de présentation, ainsi que l'éclairage et l'iconographie, constituent le 

paysage visuel des salles d'expositions. Ils doivent par conséquent être agréable à l'œil. Afin 

de répondre à cette finalité, nous nous sommes attachés, dans la présentation 

tridimensionnelle des pièces, à alterner les différents supports. Il est essentiel que les visiteurs 

se sentent à leurs aises afin qu'ils aient l'envie de s'attarder dans les salles d'exposition pour 

lire, écouter, regarder ce que le Centre d'Interprétation leur propose de découvrir.  

 

 Nous avons compté cinq supports multimédias; deux pour la pièce à vivre et trois pour 

la salle d'interprétation. Ce support est dédié aux informations à caractère temporaire, c'est-à-

dire à celles présentées aux visiteurs à certains moments de l'année. Ils accueilleront 

également plusieurs panneaux à thèmes divers, comprenant texte, iconographie et également 

des documents audio pour cinq d'entre eux. 

À l’heure actuelle, les supports multimédias tels que prévus dans le centre 

d'interprétation sont tout à fait courant dans les espaces muséaux et répondent à une demande 

des publics. Avec ces supports, les visiteurs ne sont plus passifs. Ils choisissent ce qu'ils 

désirent lire de manière directe et concrète. Les bornes multimédias permettent également une 
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grande diversité d'information, qu'elle soit écrite, iconographique, audio. Il est en outre 

possible de changer le fond sans changer le support. C'est un aspect qui n'est pas à sous-

estimer, car les attentes des publics évoluent, et le Centre d'Interprétation, s'il veut s'inscrire 

dans une dynamique culturelle et assurer sa pérennité, devra répondre à ses attentes. Lors de 

notre visite à l'Ecomusée du Pays de Rennes, nous avons trouvé des supports multimédias, 

mis en place à la fin des années 1980. Leur volume était très imposant. Les touches n’étaient 

pas tactiles.  

Les bornes multimédias ont grandement évolué et l’on en trouve aujourd'hui de petites 

tailles, peu volumineuses et à écran tactile. C'est un mobilier qui est très présent à Quimper au 

Musée Départementale Breton, à la cathédrale ainsi qu'à la Maison du Patrimoine par 

exemple. 

Pour ce qui est des dimensions des bornes multimédias, nous conseillons une hauteur 

de 1m20 à l’arrière et 1m à l’avant afin de créer un plan incliné. Cette dimension permettrait à 

un plus grand nombre d'y accéder. Il est préférable que la taille des écrans ne dépasse pas 17 

pouces. Rappelons ici que les pièces d'exposition ont des dimensions réduites. Le mobilier 

doit donc être adapté à cette contrainte majeure.  

 

Le point audio est également équipé de quatre bornes interactives. Le visiteur est 

invité à s'assoir sur des tabourets pour profiter des informations proposées par les bornes 

multimédias. Il y a quatre écrans tactiles qui permettent de naviguer dans les différents menus 

(contes, récits de vie, chants, lecture des panneaux…). En effet le Centre d'Interprétation 

devra être muni de quatre casques audio. Ils permettront l'écoute de chants populaires de 

Basse-Bretagne et de contes narrés en breton et en français. Ce point constituera une zone 

interactive privilégiée. Le visiteur pourra en effet approfondir son apprentissage de la culture 

des paysans de Basse Bretagne avec la possibilité qui lui sera donné d'entendre la langue 

bretonne. Il sera aussi possible d’écouter des contes, révélateur de coutumes et de croyances 

ancestrales. 

 

 Il sera également nécessaire de pourvoir les pièces d'exposition de six drop-papers. Ils 

mettront en avant des points phares du Centre d'Interprétation. Ils seront de véritables atouts 

visuels car pourvus d'une iconographie représentative illustrant les propos tenus. Les drop-

papers sont des supports muséographiques qui permettent aux visiteurs d'avoir une 

information visuelle directe. Ils sont en ce point très important dans la mise en œuvre de 

l'espace d'exposition. N'oublions pas que l'espace muséographique est un espace de 
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communication qui exprime de manière sensible un projet scientifique. La part visuelle et 

esthétique de cet espace est donc à prendre en compte. 

La taille des drop-papers sera d'environ 1m40 de hauteur sur 80cm de large. Cette 

hauteur permettra une taille de caractère assez grande pour que les visiteurs aient une lecture 

facile et agréable.  

Le troisième mobilier d'exposition est la vitrine à pans inclinés. Elle se situera au 

milieu de la salle d'interprétation. Cette vitrine présentera les documents remarquables du 

Centre d'Interprétation de la vie paysanne en Basse Bretagne. C'est un support très important 

dans l'espace muséographique car il donnera accès aux visiteurs à des documents qui nous ont 

servi à mettre en œuvre le discours scientifique. Il permettra une approche concrète avec des 

documents d'archives  disponibles seulement aux chercheurs.  

En outre, la vitrine à pans inclinés structurera l'espace muséographique. Le visiteur 

circulera de manière giratoire autour de ce support. Il ne sera pas un obstacle mais un point de 

repère dans la pièce d'interprétation. 

Il est préférable que la vitrine ne dépasse pas les dimensions suivantes : L 210cm x H 

120 cm x P 100cm. Le visiteur ne doit pas se sentir envahi pas le mobilier. L'espace de 

circulation doit par conséquent être assez large pour que plusieurs personnes se croisent en 

même temps. 

 

 D'autre part, afin de reconstituer un intérieur breton, la pièce à vivre sera munie d'un 

lit-clos, d'une table et ses bancs ainsi que d'une armoire. Il est important que le visiteur puisse 

saisir ce qu'était la vie quotidienne des paysans de Basse-Bretagne. La reconstitution d'un  

habitat en fait parti. Tout le mobilier ne sera pas présenté. La taille de la pièce ne nous permet 

pas d'inclure à la fois le matériel servant de support aux textes et tout l'ameublement d'une 

habitation paysanne. Des choix ont dû être fait, et il nous a semblé que le lis-clos, la table, les 

bancs ainsi que l'armoire était les éléments essentiels d'une pièce à vivre de la seconde moitié 

du XIXe siècle et du début du XXe siècle. 

 

 Concernant le mobilier de confort, il est indispensable de prévoir un banc de repos. Le 

Centre d'Interprétation ne doit pas être source de contrainte et de mal être, bien au contraire. 

La fatigue des publics lors d'une visite est à prendre en compte. Elle détermine fortement le 

temps que les visiteurs vont passer dans le Centre d'Interprétation. Grâce au banc de repos, ils 

pourront se détendre et continuer leur visite. En saison estivale, il n'est pas négligeable d'avoir 

la possibilité de s'assoir quelques instants en intérieur, plutôt que de chercher une zone de 
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repos sous la chaleur extérieur. Toujours dans le souci de ne pas envahir l'espace 

muséographique, la longueur du banc sera d’environ 140 cm. 

 Quatre tabourets sont également à prévoir. Ils se trouveront devant la borne 

multimédia à quatre écrans tactiles et casques audio. Ils participeront au confort des visiteurs. 

Ils leur permettront de continuer la visite du Centre d'Interprétation tout en ménageant leur 

fatigue physique. Ce sera l'occasion de prendre le temps d'écouter un conte, une musique ou 

encore de découvrir la langue bretonne. 
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5.1. Le mobilier breton : quelques exemples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L132 x H197 x P53, collection du                L176 x H193 x P125, Collection du 

     Musée Bigouden                                                               Musée Bigouden                                  

                            

 

 

 

 

L180 x H74 x P80, Collection du Musée                             L180 x H97 x P45 , dans Le Grange                                                                                       

    Bigouden                                                                              Ouest, vide grenier brocante 
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5.2. Les bornes multimédias 

Borne multimédia, Ecomusée du Pays de Rennes, Rennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borne  

 

 

Borne multimédia : 

Ferme de la Bintinais 

Ecomusée du Pays de Rennes, 

Rennes. 

 

 

Borne multimédia : 

Maison du Patrimoine, 

Quimper. 

 

 

Borne multimédia : 

Société Azimut 

Dimensions : 110 (hauteur) x 50 

(largeur) x 45(profondeur) cm. 

Ecran LCD 19 pouces, antireflet 
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5.3. Les casques audio 

 

 

 

 

 

 

 

Casque audio Panasonic RP-DJ600 

 

 

 

 

 

 

 

Casque audio Philips SBC-HL 145 

 

Casque audio Thomson HED435 
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5.4. Vitrine à pans inclinables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1000 x L1200 x P600 mm, par l'entreprise Promuseum  

 

 

 

 

H900 x L1200 x P600 mm, par l'entreprise Promuseum 
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5.5. Tabourets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 42 cm  x  H 47 cm  x P 42 cm, par l'entreprise Fly 

 

H 48 x L 36 x l 41 cm, proposé par la revue Myprestigium 

 

 

H 48,5 cm x L50cm, par la société Classic Design Italia 
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5.6. Bancs de repos 

 

 

L 90 cm, par l'entreprise Hellopro 

 

 

 

L90 cm, par l'entreprise Hellopro 

 

 

 

L1200 mm X  H450mm X P420, par l'entreprise Plan-libre
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6) Fonctionnement particulier : l’espace audio 

 

Un espace interactif et audio est prévu dans la salle d'interprétation. Il comportera des 

bornes numériques à écran tactile et des casques audio. C'est un point clef du centre 

d'interprétation car il permettra aux visiteurs d'aborder un aspect important de la culture 

paysanne de Basse-Bretagne: l'oral. C'était en effet une société dont les traditions n'étaient 

fondées que sur l'oralité. Les contes étaient appris par imprégnation de grand-père à petit fils. 

Il n'existait pas de recueils de chants ou de contes pour qui avait le désir d'en apprendre. C'est 

seulement à partir du XIXe siècle qu'un travail de collectage de ces contes et chants 

populaires a été entrepris par Théodore Hersart de la Villemarqué et François-Marie Luzel 

notamment. 

 En outre, les contes et les chants populaires sont le témoin d'une mémoire ancestrale. 

Ils nous révèlent des croyances et des superstitions d'une société particulière. L'Ankou, par 

exemple, personnification de la mort est très prégnant dans les contes. On retrouve même un 

recueil de contes et de superstitions dédiée à la mort, La Légende de la Mort écrit par Anatole 

Le Braz. 

 D'autre part, les contes et les chants faisaient partie intégrante du quotidien des 

paysans. Ils étaient un moment de convivialité et de partage qui rythmaient les rudes soirées 

d'hiver. Ils étaient également un moyen pour les mendiants de se faire payer leurs services et 

d'être pour un moment à l'abri des intempéries et du froid hivernal. Les contes permettaient 

aux paysans d'oublier leurs conditions de vie difficiles. Ils étaient une échappée vers l'ailleurs, 

vers un monde merveilleux où le bon gagne, le paysan devient prince et les récoltent 

fleurissent pour qui travaille beaucoup. Il est donc essentiel que cette oralité soit présente dans 

le Centre d'Interprétation.  

 

 La langue bretonne doit être également présente. Elle fait partie intégrante de la 

culture paysanne de Basse-Bretagne. Elle est une vision particulière de concevoir le monde, 

avec sa grammaire, ses mots et ses expressions. La langue bretonne a sa propre musicalité, ses 

propres intonations et donc une manière différente de faire passer les émotions. Le Centre 

d'Interprétation a pour objectif de faire comprendre et percevoir aux visiteurs la vie et la 

culture des paysans de Basse-Bretagne. Il est par conséquent indispensable de donner la 

possibilité aux visiteurs d'entendre cette langue bretonne. 
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 Les contes seront donc narrés en français et en breton. Il en sera de même pour les 

chants populaires. Pour se faire nous avons fait appel à Angel Jacq, avec qui nous avons 

travaillé dans le cadre d'un travail ethnographique. Auteur de nombreux romans, dont Les 

braises de la liberté et Ma langue au chat, elle est également conteuse. Elle a pour 

particularité de conter en breton et en français. C'est pour cette raison que nous lui avons 

proposé de prêter sa voix à la mise à l'oral des contes. Angèle Jacq s’est dit disponible pour ce 

type de travail. Vous pouvez la contacter à cette adresse: anj.gaet@gmail.com .   

 

 En outre, les références bibliographiques concernant les chants et contes sont très 

abondantes. Nous avons choisi des ouvrages relevant de collectages tels que le Barzaz-Breiz 

pour les chants populaires, effectué par Théodore Hersart de la Villemarqué en 1837. Dans le 

livre, paru aux éditions du Layeur, est disponible un disque des chants en breton, interprétés 

par Yann-Fañch Kemener. À la fin du XIX
e
 siècle, François-Marie Luzel a également procédé 

à un collectage de chants et de contes populaires bretons. Nous les trouvons sous les titres de 

Chants et chansons populaires de la Basse-Bretagne, Gwerziou II, et Contes populaires de la 

Basse-Bretagne. D'autre collectages ont été effectués par Anatole Le Braz, qui ont donné lieu 

à la parution entre autres, de l'ouvrage La légende de la Mort en Basse-Bretagne en 1893. 

Tous sont disponibles à la Médiathèque des Ursulines de Quimper. 

 Nous avons sélectionnés des ouvrages relevant de collectages car ils sont le fruit le 

plus direct du savoir populaire.  

  

 D'autre part,  seront disponibles dans ces bornes numériques des explications touchant 

à des thèmes évoqués dans les contes ou les chants, et qui sont propres aux traditions et 

croyances, ceci dans le but de donner la possibilité aux visiteurs d’approfondir ses 

connaissances sur la culture des paysans de Basse-Bretagne. 

 

 Enfin, cet espace interactif sera utilisé pour retranscrire de manière orale les textes de 

visites. Il sera mis à disposition des personnes non voyantes. La loi Handicap prévoyant 

l'habilitation des lieux culturels aux publics fragilisés entrera en vigueur courant 2015. Il est 

par conséquent important d'envisager les dispositifs d'application de cette loi au Centre 

d'Interprétation. Cette solution permettra comme pour tous les autres supports numériques, de 

renouveler les informations destinées aux visiteurs. 

 

mailto:anj.gaet@gmail.com
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7) L’accueil des personnes en situation de handicap 

 
 

Les personnes handicapées constituent une part très importante de la population 

française. Il parait donc important de leur permettre de visiter dans de bonnes conditions le 

Centre d’Interprétation comme n’importe qui. De plus la loi du 11 février 2005 obligera les 

structures accueillant du public de se doter d’aménagements adéquats d’ici 2015. Cela prend 

en compte toutes les zones qui sont susceptibles de recevoir des visiteurs. Il y a la Grand 

Ferme mais aussi le manoir.  

 

Aujourd’hui, on dénombrerait « entre 2,8 millions et 23,65 millions de personnes 

handicapées, selon le périmètre utilisé », indique un rapport de la Cour des comptes au 

président de la République (La vie avec un handicap, 2003). En effet tout dépend des critères 

que l’on sélectionne. Il y a le handicap moteur, la déficience mentale, le handicap auditif ainsi 

que la déficience visuelle. A cela il ne faut pas oublier les personnes âgées qui peuvent 

souffrir de problèmes respiratoires, de mobilité, etc.… Elles constituent en 2010 plus de 20%  

population française, 30% dans les trente prochaines années. Les infirmités passagères comme 

les personnes se déplaçant avec des béquilles sont aussi à prendre en compte. Les dispositifs 

mis en place peuvent aussi servir à des personnes ayant des poussettes par exemple. 

 

La loi étale jusqu’en 2015 les différentes étapes nécessaires pour permettre aux 

personnes à mobilité réduite de se rendre dans les Etablissement Recevant du Public (ERP). 

La commune doit déjà avoir réalisé un plan de mise en accessibilité pour permettre aux 

visiteurs de se rendre facilement au domaine. Un diagnostic doit être effectué par le 

gestionnaire de l’ERP et les travaux d’aménagement doivent être terminés pour janvier 2015 

avec une mise en accessibilité de l’ensemble des prestations dans une partie du bâtiment. 

Puisque la Grand Ferme va subir d’importants travaux d’aménagements, il nous 

semble cohérent d’intégrer dès à présent ces normes. Cela évitera tout remaniement plus tard. 

Nous avons d’ores et déjà prévu des ouvertures suffisamment grandes pour permettre aux 

fauteuils roulant de circuler. Des informations complémentaires sont disponibles dans  le 

« guide de l’accessibilité. Espaces pour fauteuil roulant » (annexes dvd). 
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Des travaux d’aménagement sont à prévoir pour permettre à ce type de public de se 

rendre jusqu’au Centre d’Interprétation. Pour le moment, seul un chemin cabossé en terre 

permet l’accès du manoir à la Grand Ferme. Il faudra donc envisager la réalisation d’un 

sentier balisé et tapissé d’un revêtement qui facilite les déplacements pour les fauteuils, 

poussettes…  

Il serait judicieux de réaliser ce terrassement en utilisant des matériaux de couleur 

claire. Cela permet de créer un contraste important au niveau des bordures et facilite ainsi les 

déplacements des personnes malvoyantes. Il est aussi envisageable d’installer une ligne de 

conduite aux deux bordures. Cela constituerait un fil d’Ariane pour guider les personnes 

atteintes de cécité.  

 

La muséographie doit être adaptée le plus possible pour que ce public puisse visiter le 

Centre d’Interprétation dans les meilleures conditions possibles. Comme il l’a été déjà dit, 

notre projet tutoré dépasse le cadre d’un Projet Scientifique et Culturel ordinaire. Nous 

souhaitions néanmoins aborder le thème de l’accessibilité pour les personnes handicapées car 

il nous parait normal d’intégrer à la muséographie des outils adaptés pour répondre à leurs 

attentes. Cependant par manque de temps, nous ne pouvons pas apporter toutes les 

recommandations et les précisions possibles. La réflexion globale ainsi que l’élaboration 

d’outils de médiation pour ces publics pourrait faire l’objet d’un projet tutoré en lui-même. 

Pour autant, nous avons pris soin d’intégrer du mieux possible quelques éléments de base. 

 

  Les bornes numériques se trouvent à un mètre de hauteur de sorte que tout le monde 

puisse y avoir accès. Nous avons aussi pris soin d’avoir cette même hauteur pour l’espace 

audio ainsi que pour la vitrine des documents remarquables.  

Ces bornes numériques nous permettent, non seulement d’avoir des contenus importants, mais 

aussi d’agrandir aisément les textes et les images pour les personnes ayant des difficultés pour 

voir. Les systèmes audio pour les personnes atteintes de cécité peuvent s’avérer très utile pour 

leur apporter de nombreuses informations. 

 

Afin de permettre une meilleure circulation à l’intérieure même des espaces 

muséographiques, nous avons pris le parti de ne présenter que quelques meubles et de laisser 

un maximum d’espace pour que chaque personne, valide ou non, puissent circuler le plus 

facilement possible. 

1/12/09 
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Une attention toute particulière à l’éclairage doit être apportée pour permettre à tous de lire 

correctement et visualiser le mieux possible l’iconographie présentée. 

 

 

   
 

 

 

Notre formation universitaire met également l’accent sur la formation du personnel pour 

répondre correctement aux besoins de ces publics. Nous préconisons donc une formation du 

personnel pour l’accueil de ces groupes spécifiques. Les relations humaines sont très efficaces 

pour recevoir ces groupes.  

 

Ces éléments doivent par la suite intégrer une réflexion plus poussée sur la médiation 

auprès des personnes à mobilité réduite. Ces premiers aménagements ne doivent pas être vus 

comme définitifs et suffisants. A terme, il pourrait s’avérer intéressant d’œuvrer pour obtenir 

le label Tourisme & Handicap. Il constitue un véritable gage de qualité et peut apporter une 

visibilité et une plus-value au domaine de Kerazan.  

 

Pour obtenir des informations supplémentaires nous vous conseillons le manuel qui a 

été réalisé par le Ministère de la culture et de la communication. Il est disponible gratuitement 

sur Internet :  http://www.culture.gouv.fr/handicap/pdf/guide.pdf. Il est également présent 

dans le dvd qui vous a été remis. 

L’éclairage doit être 

conçu afin d’éviter 

éblouissements et 

zones d’ombres. 

Illustrations provenant du manuel : Culture et Handicap, Guide pratique de l’accessibilité du 

Ministère de la culture et de la communication, février 2007. 

 

 

http://www.culture.gouv.fr/handicap/pdf/guide.pdf
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Vous pouvez aussi vous référer à la fiche « Musées et accessibilités : un enjeu de société ». 

Cette plaquette, éditée par la DRAC Basse Normandie, offre quelques bons points de repères. 

Pour mener à bien ces différents aménagements nous vous recommandons vivement 

de prendre contact avec Christiane Le Gall, la chargée de mission Tourisme & Handicap du 

Pays Touristique « Ouest Cornouaille Développement ». Elle est responsable des pré-

diagnostics et pourra, sur demande, effectuer cette mission pour le compte de la commission 

régionale avant le début des travaux. Cela permet de prendre en compte les différents 

éléments à aménager, d’éviter ainsi tout remaniement et donc de réaliser des économies non 

négligeables. Le Pays Touristique, en plus d’apporter son expertise, pourrait également 

apporter son expertise dans la mise en valeur de ce nouvel espace muséographique. 
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8)  Préconisations de conservation des éléments présentés 
 

Plusieurs documents remarquables sont présentés dans la vitrine de la salle 

d’interprétation. Ce sont des éléments exceptionnels, peut être même uniques, tirés du fond 

des archives du Manoir de Kerazan, aujourd’hui à l’Institut de France à Paris. Ces pièces sont 

fragiles et à ce titre il est nécessaire d’avoir des installations particulières, adaptées pour en 

assurer la bonne conservation. 

Des recommandations sont à suivre. Voici les principales : 

8.1. Température et humidité relative 

 

1- Maintenir avec le moins de fluctuations possible le degré de température et le taux 

d'humidité relative idéaux, c'est-à-dire 18-21 C et 40 % d'humidité relative dans les 

salles d’exposition. 

 

2- Effectuer régulièrement des contrôles du degré de température et le taux d'humidité 

relative à  l'aide d'un hygrothermographe dans les salles 

 

8.2. Éclairage 

 

1- Maintenir l'intensité de lumière idéale, c'est-à-dire 10-50 lux pour les lieux 

d'entreposage et 300-600 lux pour la salle de consultation et les services 

administratifs. 

 

2-  Effectuer au moins une fois par année le contrôle de l'éclairage dans l’espace 

muséographique 

 

3-  Ne laisser aucun document exposé à la lumière directe du soleil dans la pièce 

d’interprétation notamment. 
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8.3. Qualité de l'air 

 

1-  Contrôler quelques fois par année la qualité de l'air au moyen d'un appareil de 

vérification de la pollution atmosphérique. 

 

2-  Faire effectuer le nettoyage des trappes de ventilation périodiquement. 

 

3- Faire l'observation de la présence de particules polluantes périodiquement. 

 

4- Nettoyer régulièrement tous les locaux et les étagères. 

 

8.4.  Protection contre les dégâts causés par l'eau, les incendies et les 

agents biologiques 

 

1-  Vérifier périodiquement les systèmes d'alerte de l'eau et les détecteurs de fumée. 

 

2-  Faire l'inspection fréquente des plafonds des lieux d’exposition afin de détecter une 

éventuelle fuite d'eau. 

 

3-  Veiller à ce qu’aucune personne ne mange à l’intérieur du bâtiment pour ne pas attirer 

insectes et rongeurs. 

 

Des informations plus détaillées sont disponibles dans les annexes fournies dans la version 

dvd.  
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9) Financement et subventions 
 

 

 Dans le cadre de nos recherches de subventions pouvant être versées au Centre 

d'Interprétation de la vie paysanne en Basse-Bretagne, nous avons considéré que c'est une 

association qui serait porteuse du projet. Il s'agit de l'association dont la création est envisagée 

pour la mise en œuvre et le fonctionnement du Centre d'Interprétation. Elle impliquera le 

Manoir de Kerazan, la commune de Loctudy et la commune de Pont l'Abbé. 

Dans cette hypothèse, plusieurs administrations sont susceptibles d'apporter leur aide; 

la DRAC, de la Région Bretagne et de l'Europe.  

 

 La D.R.A.C. tout d'abord, en tant que service déconcentré de l'État rattaché au 

ministère de la Culture et de la Communication, encourage les initiatives des collectivités 

territoriales et associations en matière culturelle. Leur aide concerne, entre autres, les projets 

porteur de ces deux critères: 

 Contribuer à l'aménagement culturel du territoire et le développement d'une offre 

culturelle et artistique de proximité  

 Connaître, protéger, restaurer et valoriser le patrimoine 

 

 Le Manoir de Kerazan, par la création d'un Centre d'Interprétation de la vie paysanne 

en Basse-Bretagne, participerait pleinement à l'aménagement culturel du territoire finistérien. 

Il permettrait également de valoriser un patrimoine particulier : les coutumes et traditions et 

savoir-faire des paysans de Basse-Bretagne. En outre, le Centre d'Interprétation enrichirait les 

connaissances existantes sur la vie de ces paysans et sur les propriétaires du manoir, 

personnages politiques importants en pays Bigouden, grâce à des recherches effectuées aux 

archives de l'Institut de France qui n'avaient jamais été effectuées auparavant. 

 

 En outre, la Région Bretagne tient une politique spécifique concernant la valorisation 

du patrimoine culturel. Elle désire que le patrimoine culturel soit un domaine innovant. Dans 

ce but elle soutient différentes initiatives culturelles et souhaite intervenir autant dans la 

connaissance, que la valorisation et la diffusion du patrimoine. 

 En cela la création du Centre d'Interprétation de la vie paysanne en Basse-Bretagne 

entre tout à fait dans ces objectifs. Elle porte un concept novateur selon lequel sont proposées 
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aux visiteurs des informations différentes en fonction de l'époque à laquelle ils viendront au 

Centre d'Interprétation. Les supports numériques permettront un renouvellement aisé des 

informations. Le centre d'interprétation sera ainsi dans la capacité de répondre aux demandes 

des publics et de se  positionner dans une dynamique culturelle très forte. 

 

 Il est également envisageable que l'Union Européenne verse des subventions pour la 

création du Centre d'Interprétation de la vie paysanne en Basse-Bretagne dans le cadre du 

programme LEADER Ouest Cornouaille. Le programme LEADER+ est un programme 

européen qui a pour objectif de développer le territoire rural. Il est financé par le Fonds 

Européen de Développement Rural (FEADER), géré en France par le Ministère de 

l'Agriculture. Au plan territorial, c'est l'Agence Ouest Cornouaille Développement (A.O.C.D) 

qui gère le programme LEADER+. L'AOCD a défini 8 fiches d'actions dont l'une d'elles est 

de faire vivre le patrimoine culturel. La création du Centre d'Interprétation de la vie paysanne 

en Basse-Bretagne participera à cette finalité. Il sera en effet dédié à la compréhension des 

modes de vie, des coutumes et savoir-faire de la société paysanne de Basse Bretagne du 

milieu du XIXe siècle et ce de manière interactive et dynamique. 

 

 D'autre part, il ne faut pas écarter la possibilité de faire appel à des partenaires privés 

tels que les fondations. La Fondation du Crédit Agricole « Pays de France » par exemple est 

très active dans le mécénat ayant trait à la culture. Créée il y 30 ans et reconnue d'utilité 

publique, sa mission est  le mécénat patrimonial au service du développement régional et de 

l’animation locale. Elle comprend six domaines d'actions dont un est l'aide à la création, 

l’agrandissement et l’enrichissement d’écomusées et de musées. C'est une aide sur 

l'investissement et non sur le fonctionnement de la structure que la fondation du Crédit 

Agricole propose. Elle aide les projets pérennes, le projet du Centre d'Interprétation de la vie 

paysanne de Basse-Bretagne pourrait donc y prétendre.  
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Annexe 2 : Compléments au Projet Culturel : cinq axes de développement 

Annexe 3 : Compléments à la présentation du budget 

Annexe 4 : Notes sur le statut financier de la Fondation Astor 

 

II – LES PANNEAUX INCLUS DANS LA MUSEOGRAPHIE 
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Annexe 14 : La naissance 

Annexe 15 : Le baptême 
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Sommaire des annexes numériques 

 

Vous trouverez sur le dvd fourni de nombreux documents qui nous ont permis de 

mener à bien cette réflexion. En effet, nous vous présentons le contenu scientifique que nous 

avons pu numériser. Cela comprend les archives de l’Institut de France, l’iconographie mais 

aussi toutes les informations concernant la famille Briec, ainsi que les 20 premiers textes qui 

composent le discours muséographique. 

Vous retrouverez également tous les documents relatifs au Projet Scientifique et 

Culturel que le Manoir de Kerazan nous a confié. 

Enfin, une documentation technique pour la réalisation du musée est fournie. Nous 

vous recommandons vivement de consulter les muséofiches, les ouvrages présentant la 

gestion des musées ou encore l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. 

 

 

Le dossier de présentation 

 

Le document des annexes papiers 

 

Contenu scientifique 

 Archives de l’institut de France 

 Sommaire et photographies des archives du Fond Astor à l’Institut de France, 

1114 documents  

 

 Fiches iconographiques, 12 éléments 

 

 Iconographie, 190 éléments 

 Fonds Villard 

 Iconographie des personnages 

 Musée Départemental Breton 

 

 La famille Briec 

 

 20 Textes des thèmes: 

 

 Fête et religion (4 textes) 

 Le quotidien (10 textes) 

 La vie agricole (4 textes) 

 Deux textes de présentation 
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Documents relatifs à la fondation Astor 

 Le Projet Scientifique et culturel – Georges Le Rider, 6 pages 

 Compléments au projet culturel – Georges Le Rider, 2 pages 

 Note statut financier – Georges Le Rider, 2 pages 

 Statuts des fondations – Georges Le Rider, 2 pages 

 

Documents techniques 

 Muséofiches du ministère de la culture 

 Accueil et confort du visiteur 

 La conduite d’un projet de musée 

 Climat – humidité relative 

 Climat – le traitement climatique 

 Eclairage – lampes halogènes 

 Eclairage – lampes à halogénures métalliques 

 Equipements muséographiques – mobilier muséographique 

 Méthodologie – le PSC 

 Mobilier muséographique – panneaux d’exposition 

 Sécurité – prévention des incendies et de la panique 

 Multimédia 

 

 

 Plans (deux documents) 

 

 Documentation supplémentaire 

 Bornes multimédias, ARDESI Midi-Pyrénées, mars 2005, 20 pages 

 Préconisation de conservation du C2RMF, octobre 2006, 46 pages 

 Manuel Pratique « Comment gérer un musée », ICOM, UNESCO, 2006, 237 

pages 

 Guide de l’accessibilité, Observatoire de l’accessibilité - Département du Puy-

de-Dôme, 2009, 4 pages 

 Guide de l’accessibilité, Ministère de la Culture, 2007, 247 pages 

 La Loi Handicap, plaquette de la DRAC Basse-Normandie, 7 pages 
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