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Fondation Astor 

Le manoir de Kerazan et son domaine 

(Commune de Loctudy) 

 

Un projet culturel respectueux du passé et ouvert sur l’avenir 

 

 

     On sait la place prépondérante qu’occupe aujourd’hui le tourisme culturel dans l’économie de la 

Bretagne. Situé en Cornouaille, au cœur du pays bigouden, à mi-chemin entre Pont-l’Abbé et 

Loctudy, le manoir de Kerazan joue un rôle de premier plan dans le dispositif culturel de la région. 

     Rappelons en quelques mots son histoire. Sous l’Ancien Régime, il fut la propriété de seigneurs 

locaux : aux 16
ème

 et 17
ème

 siècles, il appartint aux Kerfloux, au 18
ème

 aux Rosmorduc. Vendu 

comme bien national en 1793, il fut acheté par Louis Derrien, riche architecte-entrepreneur de 

Quimper. Nous évoquerons plus loin l’étonnante activité de son gendre Le Normand des Varannes. 

Le domaine de Kerazan passa ensuite, en 1847, entre les mains d’un notaire de Pont-l’Abbé, Alour 

Arnoult, dont la fille Noémie épousa en 1855 Joseph Astor. Ce dernier, homme politique influent, 

épris d’action sociale, donna au manoir un nouvel éclat. Son fils Joseph-Georges, n’ayant pas de 

descendance, légua le domaine à l’Institut de France : il mourut en 1928.  

     La vocation de Kerazan à constituer un pôle touristique majeur du pays bigouden est aisément 

explicable. C’est le seul manoir des environs, ouvert au public, qui possède un vaste parc classé et 

un domaine agricole dont la ferme du Grand Kerazan, attenante au manoir et visitable, donne une 

juste idée. Le manoir frappe en outre par son authenticité. Un des bâtiments du corps de logis date 

du 16
ème

 siècle : son architecture est demeurée intacte sans aucun remaniement. Ce qui est 

aujourd’hui la façade principale est l’œuvre de bâtisseurs du 18
ème

 siècle qui ne manquaient pas de 

talent. Seule la partie supérieure de cette façade et le toit qui la recouvre ont été retouchés au 19
ème

 

siècle, sans que cela nuise au reste de la construction qui a été inscrite à l’inventaire des monuments 

historiques. Quant à l’intérieur du manoir, transformé en musée et soumis à un certain nombre de 

contraintes muséographiques, il conserve avec fidélité l’aspect que lui avaient donné les Astor : la 

distribution des pièces, les boiseries, le riche mobilier, la collection de peintures et d’objets d’art 

sont tels qu’ils nous ont été laissés en 1928. Ils offrent un témoignage véridique des goûts d’une 

famille de notables cornouaillais au 19
ème

 siècle.  

     La volonté de respecter l’originalité et l’authenticité de Kerazan a guidé les réflexions et les 

propositions que nous présentons dans la seconde partie de cet exposé.  
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I – Un premier projet culturel défini en 1928 

 

Le testament de Joseph-Georges Astor 
 

     Joseph Astor, maître de Kerazan depuis son mariage en 1855, mourut en 1901. Son fils Joseph-

Georges, demeuré célibataire et sans descendance, rédigea, en faveur de l’Institut de France, un 

testament dont les termes furent connus à son décès en 1928. Il y traçait les grandes lignes d’un 

projet culturel pour le manoir de Kerazan. Voici le passage du testament qui nous intéresse. 

     « Un grand corps universellement respecté me paraît particulièrement qualifié pour assurer de 

façon conforme à l’intérêt public la réalisation de mes intentions. Dans cette pensée, j’institue 

l’Institut de France légataire universel de tous mes biens meubles et immeubles que je laisserai à 

mon décès … 

     « L’Institut conservera Kerazan et les sept fermes y attenant. Il installera dans les bâtiments 

aménagés à cette fin tous les objets qui, dans ma succession, se trouveront avoir quelque valeur 

artistique, aussi bien meubles que peintures, gravures, bronzes, faïences, médailles et tous objets 

qu’il jugera à propos. Tous les portraits de parents et autres qui se trouveront dans ma succession 

devront être conservés et même ceux qui n’auront pas, à proprement parler, de valeur artistique … 

     « Dans des conditions à fixer par un règlement, le public devra être admis à visiter Kerazan un 

certain  nombre de jours par an. En souvenir des miens, l’établissement prendra le nom de 

Fondation Astor ».  

     Joseph-Georges Astor demandait en outre à l’Institut de créer « à Kerazan, pour des jeunes filles, 

un enseignement d’art appliqué et industriel … de telle sorte qu’il puisse favoriser le 

développement des métiers d’art dans la région et augmenter ainsi sa richesse et sa 

prospérité ».Joseph-Georges Astor ajoutait qu’il laissait sur ce point toute latitude à l’Institut de 

France.  
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La réalisation par l’Institut du projet culturel élaboré par Joseph-Georges Astor 

 

1- L’Institut a tout d’abord donné vie à la Fondation Astor dont le testateur souhaitait 

l’institution. Il a nommé un responsable administratif de la Fondation et recruté un couple de 

gardiens pour l’entretien du manoir et l’accueil du public. Plus tard, il a mis au point une 

organisation plus élaborée. Un membre de l’Institut a été désigné comme Président de la 

Fondation et Conservateur du Manoir. Un administrateur a reçu la charge de la gestion du 

domaine et de la régie des dépenses et recettes. Le personnel se composait d’un gardien de 

sécurité, d’un jardinier et d ‘un employé « généraliste » (ce dernier à deux tiers de temps). En 

2002, un emploi-jeune a été attribué à la Fondation qui ainsi dispose actuellement d’un 

spécialiste de la muséographie et de la médiation-communication.  

2- L’intérieur du manoir a été aménagé en musée. La destination des pièces, leur mobilier, leur 

décor ont été respectés, ce qui confère à l’ensemble un aspect pour ainsi dire habité, comme 

si Joseph-Georges Astor venait de quitter temporairement sa maison. A partir du vestibule 

d’entrée, on pénètre dans le grand salon de réception (mobilier d’époques divers, peintures 

d’inspiration bretonne). On passe dans la salle à manger attenante (style Louis XIII). Puis on 

découvre successivement la salle de billard (table de jeu, collection unique d’œuvres d’un 

élève d’Ingres, Auguste Goy), le fumoir (piano, table de tric-trac, nécessaire à opium, 

tableaux des 16
ème

 et 17
ème

 siècles), le salon de Madame Astor (journaux de 1897, carnet de 

bal, agenda manuscrit, tableaux du 18
ème

 siècle), le bureau de Monsieur Astor (portraits de la 

famille sur trois générations). Enfin, on accède à la pièce qui servait autrefois de chapelle et 

où ont été rassemblées les belles faïences d’Alfred Beau dont le chef-d’œuvre est le fameux 

violoncelle, prouesse technique jamais égalée. C’est sur ce seul point que les impératifs 

muséographiques ont conduit à modifier l’ordonnance primitive : les faïences, dispersées 

dans les diverses pièces du temps des Astor, ont été regroupées dans cette ancienne chapelle 

où elles sont mieux protégées et mises en valeur. Avant de quitter le rez-de-chaussée, on 

visite encore la cuisine du manoir, puis on monte au premier étage où on parcourt la chambre 

de Monsieur Astor et celle de Madame Astor.  

3- L’Institut a ouvert au public non seulement l’intérieur du manoir mais aussi son parc de cinq 

hectares et la ferme du Grand Kerazan qui lui est contiguë. Il est allé bien au-delà du vœu 

présenté par J.-G. Astor, qui parlait « d’un certain nombre de jours de visite par an ». Depuis 

1990, le manoir et son environnement sont ouverts six mois sur douze (du 1
er

 avril au 30 

septembre) et sont accessibles aux groupes toute l’année. 
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4- Les recommandations de caractère social formulées par le testateur ont été suivies. Une école 

de broderie a été créée  et a été assidûment fréquentée de 1930 à 1960 (y compris pendant les 

années de guerre). La place dominante qu’a prise la broderie industrielle a provoqué la 

disparition de cet enseignement. D’autres essais ont été tentés sans grand succès entre 1970 

et 1990. Depuis 2002, la Fondation Astor a mis à la disposition de l’Association du Panier de 

la Mer la ferme de Kerambourg et quelques hectares de terre cultivable. Nous avons voulu 

ainsi, en favorisant une œuvre dont le caractère social est publiquement reconnu, rester 

fidèles au vœu de J.-G. Astor. Il convient de signaler que, en 2005, de grands travaux de 

restauration (notamment la reconstruction d’une étable et d’une grange ruinées) ont été 

entrepris grâce à un concours de mécènes que l’Institut de France a su intéresser. 

L’Association du Panier de la Mer pourra, de cette façon, regrouper et étendre ses activités.  

5- Enfin, un soin constant est apporté à l’entretien des nombreux bâtiments qui composent le 

domaine. L’étendue des toitures à refaire ou à consolider est considérable. La maçonnerie à 

assainir est un souci permanent. Chaque intervention est préparée dans le respect d’un 

patrimoine qui porte la marque d’une longue histoire et qui est en partie classé.  

 

II – Un nouvel élan du projet culturel 

 

     Depuis 2002, les responsables de la Fondation Astor et de l’Association « Promouvoir Kerazan » 

s’interrogent sur les moyens d’accroître le rayonnement de Kerazan dans la continuité des actions 

déjà entreprises et dans le respect des particularités du domaine. Leurs réflexions ont porté sur les 

points suivants. 

 

1- Il convient de respecter la conformité aux normes muséographiques. La mise sous alarme 

des salles du musée fonctionne parfaitement et l’installation électrique vient d’être 

entièrement révisée. Il reste à perfectionner la climatisation, à examiner chaque œuvre d’art 

pour déterminer si des restaurations sont nécessaires, à combattre tout ce qui pourrait nuire à 

la sécurité en général. 

2- Pour agrémenter la visite de Kerazan, nous avons fait l’essai en 2003 d’une exposition 

thématique qui a été organisée dans une grande salle située au premier étage des communs. 

Cette initiative a été appréciée et a ramené à Kerazan des visiteurs qui connaissaient déjà le 

musée permanent et ne seraient pas revenus si un spectacle nouveau ne leur avait pas été 

offert. Il paraît donc important de continuer dans cette voie, malgré les efforts et les 

dépenses qu’exige la préparation d’une telle manifestation, dont la préparation repose sur les 
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épaules de notre spécialiste de la médiation-communication. Les thèmes choisis (« Regards 

de peintres et d’écrivains du 19
ème

 siècle sur la Cornouaille », « La Bretagne des pardons », 

« Auguste Goy (1812-1875), André Dauchez (1870-1948) et la Cornouaille vers 1900 : à la 

découverte de la Bretagne d’autrefois », « Affiches de chemin de fer et débuts du tourisme 

en Bretagne ») traitent de l’époque la mieux représentée dans le musée permanent, c’est-à-

dire du 19
ème

  et du début du 20
ème

 siècle, époque généralement moins bien célébrée que 

d’autres (par exemple le légendaire breton et la tradition celtique) mais dont on découvre 

peu à peu toute l’importance qu’elle a eue dans l’histoire politique, sociale, économique et 

artistique de la Bretagne. Bien entendu, nous ne nous interdisons pas des exceptions, mais il 

nous paraît intéressant d’animer le fonds Astor en mettant en valeur les mouvements qui ont 

donné à la Bretagne du 19
ème

 et du début du 20
ème

 siècle une vie nouvelle et ont favorisé son 

développement.  

3- Le parc du manoir, qui couvre un espace de cinq hectares, a été aussi l’objet de nos 

réflexions car il doit être l’un des points forts du nouveau projet culturel. C’est un parc « à 

l’anglaise », avec de vastes pelouses et des allées parfois sinueuses à l’ombre de grands 

arbres, ce qui donne à l’ensemble une touche de romantisme. Avec le concours de l’Office 

National des Forêts, il s’agirait d’abord d’assurer la sécurité du parc en éliminant les arbres 

devenus dangereux et de les remplacer par de jeunes plants de façon à ne pas modifier 

l’utilisation de l’espace ; il serait bon ensuite de restituer le tracé originel de certaines allées, 

dont le dégagement donnerait au parc un charme supplémentaire. D’autre part, avec l’aide 

de la Fondation Yves Rocher, il conviendrait de développer la mise en valeur du jardin-

potager, dont l’encadrement de hauts murs et la serre indiquent de loin l’emplacement au 

visiteur. Le parc, dont il faut souligner qu’il a été classé, contient en outre des vestiges du 

passé qui mériteraient d’être pleinement restitués : une pièce d’eau, utilisée jadis comme 

vivier, un lavoir, des douves sèches, - vestiges que complètent, à proximité immédiate du 

parc, une fontaine souterraine et un four à pain. 

4- La ferme du Grand Kerazan, contiguë au manoir et libre de toute occupation depuis 1998, 

pourrait également devenir un lieu d’animation plein d’attrait. Déjà, le gardien de sécurité y 

élève quelques quadrupèdes et volatiles qui font la joie des enfants : cet aspect « ferme des 

animaux » pourrait être cultivé, non pas en augmentant le nombre des animaux car le 

gardien n’y suffirait pas mais en remplaçant des espèces communes par des espèces plus 

rares. La ferme, en outre, comprend un beau bâtiment construit au 16
ème

 siècle, qui fut peut-

être une demeure avant de servir de grange. Deux fenêtres en « chien assis » ont été ajoutées 

plus tard, mais les parties anciennes, et notamment la grande porte centrale voûtée, confèrent 
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au bâtiment beaucoup de caractère. Nous nous demandons si cet espace ne pourrait pas être 

utilisé pour rappeler l’action de Le Normand des Varannes, dont le nom a été cité plus haut. 

Cet homme hardi et entreprenant lança à Kerazan, dans le deuxième quart du 19
ème

 siècle, la 

culture de la pomme de terre sur une grande échelle, créa près du manoir une féculerie et, 

pour exporter ses produits, agrandit considérablement le port de Loctudy. La culture de la 

pomme de terre, ignorée jusqu’alors dans le canton, fut continuée après lui et contribua à 

enrichir la région. On réunirait dans la grange une documentation sur la pomme de terre, les 

travaux qu’entraînait sa production, l’acheminement de la récolte jusqu’au port et son 

exportation. Des instruments se rapportant à cette exploitation seraient en même temps 

montrés au public. Quant à la maison d’habitation de la ferme, elle pourrait, après avoir été 

remise en état, offrir une documentation destinée principalement aux enfants, sur les 

animaux élevés dans cette enceinte.  

5- L’accueil des visiteurs a été sensiblement amélioré au cours des dernières années (nouveau 

parc de stationnement, installation d’un lieu de restauration, aménagement d’une aire de 

pique-nique, toilettes pour handicapés) mais il est encore perfectible. On pourrait obtenir un 

meilleur éclairage pour les spectacles en nocturne. L’aire de pique-nique pourrait être 

étendue et dotée de jeux pour les enfants. On pourrait organiser dans le parc des circuits 

fléchés et disposer des panneaux explicatifs devant les douves sèches, le lavoir, la pièce 

d’eau, sans oublier d’indiquer le nom des arbres digne d’être remarqués.  

6- La recherche d’un nouveau public entre aussi dans notre projet culturel. Un effort a été fait 

auprès des associations, des centres de tourisme, des organismes de voyage et s’est révélé 

fructueux. Deux autres objectifs pourraient être poursuivis. 

Ce serait d’une part l’augmentation du nombre des journées d’animation thématique : nous 

avons déjà la journée des plantes, la journée des attelages, la journée des vieilles voitures, la 

journée du miel. D’autres thèmes pourraient être choisis ; nous aurions besoin de conseils à 

ce sujet, sachant que nous ne pouvons tout accepter du fait du nombre très restreint de notre 

personnel et des contraintes qu’impose le manoir. 

D’autre part, notre action pédagogique pourrait être intensifiée et même, peut-être, un 

programme éducatif pourrait être élaboré en liaison avec l’Inspection Académique et les 

services du Rectorat. Il semble certain qu’une telle offre, si elle se matérialisait, attirerait des 

enseignants et intéresserait leurs élèves.  

 

Conclusion 
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     Le projet culturel qui vient d’être décrit devrait assurer à Kerazan un plus grand 

rayonnement, ce qui ne manquerait pas de profiter aux communes voisines et au pays 

bigouden tout entier. Nous sommes prêts à discuter de ce projet, à l’amender et à le 

compléter selon les conseils qui nous seraient donnés. Une évaluation du coût permettrait 

d’établir un calendrier des travaux et de connaître le montant des subventions qui pourraient 

nous être accordées.   
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Annexe 2 : Compléments au Projet Culturel : cinq axes de développement 

 

 

INSTITUT DE FRANCE 

FONDATION ASTOR - MANOIR DE KERAZAN 

 

 

 

COMPLEMENT AU PROJET CULTUREL : 

CINQ AXES DE DEVELOPPEMENT 

POUR LA DECENNIE 2007 - 2017 
 

 

 

 

 

     L’Institut de France, depuis que le domaine de Kerazan lui a été légué en 1928, s’est efforcé, 

conformément au vœu du testateur, d’en maintenir l’authenticité et l’originalité. Nous ne 

reviendrons pas sur l’œuvre qui a été accomplie entre 1928 et la fin du vingtième siècle. Nous 

partirons de l’année 2002, quand la gestion de Kerazan a été confiée à une nouvelle équipe.  

     Celle-ci a voulu rendre son action plus efficace en définissant cinq axes prioritaires de 

développement pour les dix années à venir. Des débuts de réalisation ont déjà été obtenus, mais il 

faudra une bonne décennie avant que le programme exposé ci-dessous n’atteigne son plein effet, à 

condition toutefois que la Fondation Astor dispose des moyens nécessaires.  

 

     Voici quels sont les cinq axes de développement en question.  

          1° Muséographie : protéger, inventorier, valoriser notre collection d’œuvres d’art. 

          2° Rendre encore plus manifeste le mode de vie d’un groupe social dans un grand domaine 

cornouaillais comme celui de Kerazan au XIX
e
 siècle et au début du XX

e
. 

          3° Préserver et valoriser l’exceptionnelle niche écologique que constituent les quelque 180 

hectares du domaine.  
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          4° Organiser des manifestations culturelles en harmonie avec l’époque des Astor pour 

souligner la spécificité de Kerazan. 

          5° Attirer un public plus diversifié et plus nombreux. 

 

 

 

1° Muséographie : protéger, inventorier et valoriser notre collection d’œuvres d’art, léguée par 

J.-G. Astor en 1928 et exposée de façon permanente dans le manoir.  

 

     Depuis 2002, plusieurs actions ont été menées. Deux salles supplémentaires ont été ouvertes au 

premier étage du manoir (chambres de M. Astor et de Mme Astor). La salle des faïences a été 

repeinte et la présentation des objets qu’elle contient améliorée. Des mannequins ont été placés dans 

la cuisine et le salon de Mme Astor. L’installation électrique a été mise aux normes. La toiture du 

manoir est en cours de rénovation.  

     Beaucoup reste à faire, tout d’abord en ce qui concerne la protection des œuvres d’art. Un 

programme de préservation est devenu indispensable. Des toiles sont à retendre, et certaines, peut-

être, à restaurer. Les œuvres sur support papier sont à examiner de près et beaucoup d’entre elles 

auront probablement à être retirées de l’exposition pour être traitées et conservées à l’abri de la 

lumière : elles seront remplacées par des fac-similés. Le mobilier devra aussi être regardé de près.  

     Un inventaire des objets d’art est programmé. La loi récente des Musées fait obligation à tout 

responsable d’une collection publique d’établir l’inventaire détaillé des fonds dont il a la charge. Il 

existe pour les peintures du legs Astor un inventaire soigneux rédigé en 1993/1994 par M. André 

Cariou : il n’indique pas l’emplacement des œuvres et il convient de le compléter sur ce point. Pour 

les autres objets d’art (gravures, dessins, meubles etc.) des débuts d’inventaires existent : ils sont 

difficilement utilisables et il convient de les reprendre méthodiquement.  

     La valorisation des collections pourra être obtenue dans un premier temps par un 

perfectionnement de l’éclairage, par une révision de l’étiquetage et par la pose, à l’entrée de chaque 

salle, d’une notice explicative rédigée en français et en anglais. D’autres suggestions seront 

certainement présentées au cours des études qui seront conduites.  

 

     La protection et l’inventaire des collections exigent l’appel à des concours extérieurs. 

     La Fondation Astor souhaiterait que le Département donnât son accord à la conclusion d’une 

convention avec le Musée Départemental Breton, à condition bien sûr que le Directeur de ce Musée 

soit favorable au principe d’une telle convention. La Fondation Astor pourrait ainsi, sous certaines 
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conditions et avec des contreparties, bénéficier des services techniques du Musée Départemental. Le 

Directeur pourrait organiser à Kerazan le stage de ceux de ses étudiants de Master 2 de l’I.U.P. de 

Quimper qu’un tel travail d’inventaire intéresserait : ils travailleraient sous son contrôle et en 

collaboration avec la Fondation Astor. 

     Nous solliciterons d’autre part la DRAC pour obtenir la venue d’un expert des Musées 

Nationaux qui déterminerait les travaux de restauration à accomplir. Ceux-ci seraient confiés à un 

spécialiste recommandé par le Directeur du Musée Départemental Breton.  

 

 

 

2° 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
.  

 

     Le visiteur qui a franchi la grille d’entrée du manoir se trouve environné de témoignages qui se 

rapportent au XIX
e 

siècle et au début du XX
e
 siècle. Ils évoquent ce qu’étaient les activités 

professionnelles, les goûts, les loisirs, les relations mondaines d’une famille de notables, gros 

propriétaires terriens, de cette époque. Ils évoquent aussi sa vie quotidienne et celle du personnel de 

maison qui l’entourait. Par la ferme du Grand Kerazan, attenante au manoir, ils évoquent enfin la 

vie rurale dans un domaine comme celui des Astor. Ce sont ces témoignages que nous nous 

proposons d’affiner au cours de la décennie qui vient, de façon à placer dans une lumière encore 

plus vive la spécificité de Kerazan par rapport aux autres établissements culturels de la région.  

     Le manoir a conservé dans son intégrité l’aspect que lui a donné le dernier des Astor : celui-ci, 

tout au début du XX
e
 siècle, avait retouché la partie supérieure de la façade principale (qui a été 

classée récemment) et avait refait les communs. La rénovation des toitures, qui est actuellement 

conduite sous le contrôle des Bâtiments de France, restitue exactement le modèle ancien. Les pièces 

d’habitation n’ont pas été modifiées : elles sont aujourd’hui un musée, mais elles avaient déjà la 

présentation d’un musée du temps des Astor, qui accrochaient aux murs toutes les œuvres d’art 

qu’ils acquéraient. Notre souci est de rendre le musée plus attrayant, comme nous l’avons exposé 

plus haut.  

 

     Le parc (5 ha) avait une double fonction : son jardin-potager (limité à un espace entouré de 

hauts murs sur trois côtés et un peu en retrait pour ne pas nuire au coup d’œil d’ensemble) 

fournissait les légumes et les fleurs ; sa pièce d’eau servait de vivier. La plus large étendue du parc, 

d’autre part, était un lieu de promenade et de repos.  
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     Le jardin-potager a pu être restitué en 2003, avec l’aide de la Fondation Yves-Rocher et avec le 

concours bénévole que fournissent des membres de l’Association Promouvoir Kerazan. La serre a 

été restaurée en 2005 grâce au mécénat du groupe Trécobat de Lannilis. Dans les années qui 

viennent, nous aurons à perfectionner ce jardin-potager en l’enrichissant et en plantant le long des 

murs qui l’encadrent des arbres fruitiers en espaliers. Nous aurons aussi à utiliser comme il convient 

la serre, qui était abandonnée depuis plusieurs décennies.  

     Le parc lui-même est un parc « à l’anglaise » : ses vastes pelouses, ses allées un peu sinueuses et 

bordées d’arbres lui confèrent beaucoup de charme. Il convient de lui conserver cet aspect, original 

dans notre région.  

     Nous disposons d’une étude rédigée en 2004 par un groupe d’étudiants avancés de l’Institut 

National d’Horticulture d’Angers que nous a envoyés la Fondation Yves-Rocher. Cette étude 

comporte de nombreuses suggestions dont nous tirerons parti. 

     Nous nous sommes adressés aussi à l’Office National des Forêts, qui a travaillé dans le parc 

après consultation des Bâtiments de France, car le parc, comme la façade du manoir, est classé.  

     L’O.N.F. s’est préoccupé d’abord d’assurer la sécurité des visiteurs en marquant les arbres trop 

vieux et peu solides, qui risquaient de s’effondrer à tout moment. Leur abattage a eu lieu au cours 

de l’hiver 2005/2006.  

     L’O.N.F. propose maintenant d’établir un plan de gestion : il s’agirait de restituer la composition 

du parc telle qu’elle était il y a cent ans, de procéder, en fonction de cet objectif, à des plantations 

qui valoriseraient le paysage (et remplaceraient les arbres abattus), et de préserver les bouquets 

d’arbres remarquables. De cette façon, des circuits plus attrayants, fidèles aux parcours d’autrefois, 

seraient offerts au public.  

     Ce plan de gestion concernerait la décennie 2007/2017. L’O.N.F. propose de veiller à sa mise en 

œuvre, en se chargeant notamment de la consultation des entreprises et de la surveillance des 

travaux en cours d’exécution.  

     La Fondation Astor, avec laquelle l’O.N.F. travaillera en étroite collaboration, a donné son 

accord de principe à ce programme, pour lequel une évaluation financière a été établie. 

     Pour l’élaboration du plan de gestion, l’O.N.F. demanderait entre 4500 et 5500 euros HT.  

     Pour le suivi des travaux, il recevrait une rétribution annuelle de 2000 à 2500 euros HT.  

     Le coût des travaux serait de l’ordre de 4000 à 5000 euros HT par an pendant dix ans.  

 

     La ferme du Grand Kerazan, où résidait « le grand fermier » du domaine, est contiguë au 

manoir (voir la vue aérienne ci-jointe) et possède une grange remarquable, dont l’édification 

remonte au XVI
e
 siècle. Cette ferme est une ferme typique, représentative des autres exploitations 
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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.  

 

 

3° Préserver et valoriser la niche écologique que constitue le domaine de Kerazan.  

 

     Le domaine de Kerazan, en plus de son manoir et de son parc, couvre environ 180 hectares. Ils 

se répartissent en 100 à 120 hectares de terres agricoles (situées presque toutes à l’ouest de la D2 

qui relie Loctudy et Pont-l’Abbé) et en quelque 60 hectares d’espaces boisés (s’étendant à l’est de la 

même route, jusqu’à l’embouchure de la rivière de Pont-l’Abbé). Sur le plan ci-joint, tout ce qui est 

en jaune vif représente l’étendue du domaine.  

     Ce domaine, qui est d’un seul tenant (mis à part le fait qu’il est traversé par la départementale 

D2), est inaliénable. L’ensemble qu’il forme est d’autant plus précieux que les espaces boisés sont 

rares à Loctudy et à Pont-l’Abbé et que nos terrains agricoles sont les seuls qui subsistent dans notre 

commune. 

     Les 100-120 hectares de terres cultivables sont exploités aujourd’hui par une seule ferme (celle 

de Kerlagadec, que dirige un ménage de « jeunes fermiers » diplômés), à l’exception de 2 ou 3 

hectares autour de la ferme de Kerambourg (Kerbourg sur le plan), que la Fondation Astor, en 2002, 

a mis à la disposition de l’Association, à but humanitaire, du Panier de la Mer, devenue aussi, de ce 

fait, Panier de la terre. 

     La surface boisée de Penn-an Veur est ouverte au public : c’est un lieu de promenade très 

fréquenté par les habitants de la région.  

     L’existence de cette niche écologique donne à Kerazan un statut spécial dans le pays bigouden et 

accentue son originalité.  

 

     Pour le moment, les fermiers de Kerlagadec entretiennent avec soin l’espace agricole. Ils sont 

conscients de l’importance de l’écologie et veillent avec soin sur les talus qui séparent leurs 

champs, sur les sentiers, les haies et les bordures.  
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     Un généreux mécénat de la Société Véolia, obtenu en 2004 par l’Institut de France, a permis de 

restaurer la ferme de Kerambourg occupée par le Panier de la mer-Panier de la terre. Les travaux 

sont presque terminés.  

     Un effort doit être porté, dans les années qui viennent, sur les surfaces boisées. Comme il a été 

fait pour le parc, les arbres dangereux doivent être repérés et supprimés. Un plan de gestion est à 

établir. Nous avons dans ces bois de belles allées qu’il faut valoriser. Une ouverture plus large au 

public nous est souvent demandée, mais cela nous pose plusieurs problèmes. Sur ce point aussi, 

l’avis d’un groupe de réflexion apparaît comme nécessaire.  

     Le domaine contient en outre des vestiges anciens qui méritent d’être mis en valeur : « pierres de 

fécondité », vieux lavoirs, fontaines, four à pain. 

 

 

 

4° Organiser des manifestations culturelles en harmonie avec l’époque des Astor. 

 

     L’expérience a montré que le musée permanent, si attrayant qu’il soit, ne suffit pas à attirer un 

nombre suffisant de visiteurs, car ceux qui l’ont parcouru une fois ont tendance à estimer qu’ils 

n’ont plus à y revenir. Aussi, depuis 2004, une exposition thématique, chaque année nouvelle, est-

elle organisée dans la grande galerie du premier étage des communs. Les thèmes choisis sont en 

harmonie avec ce qui fait la spécificité de Kerazan : ils illustrent des aspects politiques, sociaux, 

économiques, religieux et culturels de la Bretagne au XIX
e
 siècle  et au début du XX

e
. Ainsi, en 

2004, l’exposition a porté sur « la Bretagne des pardons » ; en 2005, sur « la Cornouaille vers 1900, 

à la recherche de la Bretagne d’autrefois » ; en 2006, elle s’intitule « Affiches des chemins de fer et 

débuts du tourisme en Bretagne ». 

     Le succès de ces expositions incite à les continuer. Le public est sensible au fait qu’elles traitent 

de l’époque où vivaient les Astor et qu’elles permettent de mieux les situer dans leur temps. La 

cohérence ainsi obtenue ne peut que servir l’ambition de Kerazan d’être considéré comme le lieu de 

mémoire par excellence de l’histoire de la Bretagne au XIX
e
 siècle et au début du XX

e
.  

     D’autres manifestations plus ponctuelles sont organisées dans le même esprit. Elles s’inscrivent 

dans la continuité qui lie le passé au présent : ainsi la journée des plantes, la journée du miel, la 

journée des métiers d’art. En présentant de courtes expositions d’artistes bretons contemporains 

dans l’orangerie des communs, nous voulons rappeler l’intérêt que manifestaient les Astor envers 

les artistes de leur temps : Joseph Astor, maire de Quimper, a créé le Musée des Beaux-Arts de cette 



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

 

19 

ville ; son fils Joseph-Georges Astor recherchait la compagnie des peintres et des graveurs et leur a 

acheté beaucoup d’œuvres qui ornent les murs du manoir.  

 

 

 

5° Attirer un public plus diversifié et plus nombreux.  

 

     Comme il a été dit dans l’exposé général du projet culturel, un effort soutenu a été accompli 

depuis 2002 en direction du public. 

     Les structures d’accueil du manoir ont été sensiblement améliorées (aire de stationnement, 

espace toilettes pour handicapés, point de restauration, lieu de pique-nique dans le parc, 

réaménagement de la boutique). La publicité a pris de l’extension (diffusion élargie des dépliants, 

communiqués de presse, articles de journaux, passages à la radio et à la télévision). Des partenariats 

ont été créés, les contacts sont de plus en plus fréquents avec les associations, les écoles, collèges et 

lycées, les autocaristes, les hôtels etc. Ces diverses actions ont porté leurs fruits.  

     Nous chercherons dans les années à venir à intensifier notre effort dans ce domaine. Le nombre 

de nos journées thématiques pourrait être augmenté. L’aménagement des bâtiments de ferme du 

Grand Kerazan fournirait un nouveau centre d’intérêt. Un véritable projet pédagogique pourrait être 

élaboré en collaboration avec les autorités académiques. Des conventions seraient à passer avec par 

exemple le Comité d’œuvres sociales de Quimper et l’importante association qu’est l’ARPAQ. 

      Enfin, la lisibilité et l’emplacement des panneaux signalant Kerazan devraient être améliorés.  

     Les avis d’un groupe de réflexion seraient extrêmement précieux.  

 

     Tels sont les cinq axes de développement qui nous paraissent prioritaires pour le domaine de 

Kerazan. Nous les suivrons au cours de la prochaine décennie, si nous obtenons le soutien et l’aide 

des pouvoirs publics. 
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RECAPITULATIF DES ACTIONS A MENER PENDANT LA DECENNIE 2007 – 2017 

 

 

     Nous présentons sous une forme synoptique les actions que nous voudrions mener.  

 

     1° En ce qui concerne nos collections (1
er

 axe de développement) : en établir un inventaire 

complet ; effectuer les restaurations nécessaires ; observer les normes actuelles relatives à 

l’exposition des objets ; valoriser la présentation des objets exposés. 

 

     2° En ce qui concerne le manoir, le parc et la ferme du Grand Kerazan (2
ème

 axe de 

développement) : préserver l’authenticité de cet ensemble patrimonial ; dans cet objectif, 

poursuivre la mise en sécurité du manoir (toitures, électricité) ; continuer l’effort entrepris dans 

le parc (abattage des arbres dangereux, replantations, dégagement des allées, perfectionnement 

du jardin-potager) ; trouver pour la ferme du Grand Kerazan une destination judicieuse.  

 

     3° En ce qui concerne l’ensemble du domaine (180 ha) et la niche écologique qu’il constitue 

(3
ème

 axe de développement) : maintenir l’authenticité des bâtiments de ferme ; entretenir les 

talus, les sentiers, les haies ; mettre en sécurité les surfaces boisées et dégager les allées ; faire 

un relevé des vestiges du passé et les signaler à l’attention du public 

 

     4° En ce qui concerne notre activité culturelle (4
ème

 axe de développement) : maintenir notre 

grande exposition thématique annuelle se rapportant au XIX
ème

 siècle et au début du XX
ème 

; 

accueillir toutes les manifestations faisant le lien entre le passé du manoir et l’époque actuelle 

(souci de cohérence). 

 

     5° En ce qui concerne les visiteurs (5
ème

 axe de développement) : étendre notre publicité, 

rechercher des partenariats, passer des conventions, approfondir nos liens avec le monde de 

l’éducation, diversifier notre offre.  
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           Rappel des moyens humains dont dispose Kerazan : 

 

. un membre de l’Institut de France, Président de la Fondation Astor et Conservateur du 

manoir, représente les intérêts de la Fondation auprès de l’Institut et est présent à 

Kerazan deux à trois mois par an. 

. un Administrateur, qui exerce cette charge quasi-bénévolement, est présent à Kerazan 

deux ou trois jours par semaine. 

. un spécialiste de la communication et de la médiation est présent à plein temps. Il est 

chargé de la grande exposition thématique annuelle et a fourni un travail efficace pour 

augmenter le nombre des visiteurs. Il a été recruté sur un emploi-jeune, qui prend fin le 

30 septembre 2007 et qui devra être transformé en un emploi permanent.  

. un gardien de sécurité, retraité de la Marine.  

. un jardinier à plein temps, expert aussi en maçonnerie.  

. un employé « généraliste », qui travaille à deux tiers de temps.  

. pendant la saison d’été, la Fondation Astor recrute des stagiaires pour assurer l’accueil 

du public et les visites guidées. La boutique est actuellement tenue par une retraitée 

quasi-bénévole.  

. l’Association Promouvoir Kerazan, outre l’aide qu’elle apporte par ailleurs à la 

Fondation Astor, lui procure des bénévoles qui assurent l’entretien du jardin-potager et 

rendent de nombreux autres services avec beaucoup de dévouement. 
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Annexe 3 : Compléments à la présentation du budget 

 

 

Complément à la présentation de notre budget : 

note sur l’Institut de France et ses fondations, 

plus particulièrement la Fondation Astor (manoir et domaine de Kerazan) 

 

 

L’Institut de France possède deux types de fondations : les fondations à caractère 

patrimonial (dites souvent les « fondations-musées ») et les fondations à caractère financier, 

consistant en un capital dont les revenus servent à attribuer des prix, l’objet de ces prix ayant été 

défini par le donateur.  

Presque toutes les fondations-musées datent de la fin du XIX
e
 siècle (la fondation 

d’Aumale : domaine et château de Chantilly) et des premières décennies du XX
e
 siècle (la fondation 

Jacquemart-André, avec son musée au cœur de Paris ; la fondation Théodore Reinach, avec la villa 

de Kérylos à Beaulieu-sur-Mer, aux portes de Nice ; la fondation Siegfried, avec le château de 

Langeais ; et la fondation Astor, qui date de 1928).  

Le capital de ces fondations-musées, qui, au moment de la donation, était considérable, a 

disparu du fait des guerres, de dévaluations successives, de la charge patrimoniale devenant de plus 

en plus lourde à mesure que des réparations s’imposaient et que leur coût augmentait. Ces 

fondations, riches au début, sont désormais des fondations « pauvres ». Les fondations à caractère 

financier datant du XIX
e
 et de la première moitié du XX

e
 siècle ont du reste connu le même sort : 

leur capital initial ne produit plus que des revenus dérisoires.  

Par contraste, d’autres fondations financières, créées récemment, disposent pour le moment 

de gros moyens. C’est le cas des fondations Botiaux-Dulac, Louis D, Mérieux et Del Duca. C’est 

grâce à elles que l’Institut peut distribuer des prix d’un montant élevé et prendre rang parmi les 

grands mécènes internationaux. Ces prix, soulignons le, concernent des domaines précis, voulus 

expressément par les donateurs : ceux-ci, depuis plusieurs décennies, s’accordent à couronner des 

recherches médicales et des actions humanitaires.   
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On pourrait croire, et je l’ai cru moi-même quand j’ai pris mes fonctions à Kerazan, que ces 

fondations riches pourraient aider les fondations pauvres, l’Institut formant un tout dont chaque 

partie me paraissait solidaire des autres. 

Il n’en est rien. Contrairement à la volonté des Chanceliers successifs, la Cour des Comptes 

a maintenu une décision des années 1990 qui interdit à une fondation de venir au secours d’une 

autre. La seule possibilité tolérée par la Cour est qu’une fondation fasse un emprunt à une autre, au 

taux d’intérêt en vigueur dans le secteur public. La Fondation Astor avait contracté un tel emprunt 

avant que je ne prenne mes fonctions. La charge de cet emprunt grevait notre budget de façon 

intolérable : je suis arrivé à éteindre cette dette au prix d’un lourd sacrifice.  

La conséquence de l’arrêt de la Cour des Comptes est que chaque fondation doit assurer par 

elle-même l’équilibre de son budget. A Kerazan, nous n’y arrivons pas, malgré tous nos efforts, 

malgré le nombre excessivement réduit de nos employés, malgré l’augmentation sensible du 

nombre de nos visiteurs (12 000 en 2002, plus de 19 000 en 2006). Nous avons chaque année un 

déficit de l’ordre de 30 000 à 40 000 euros.  

Les autres fondations-musées anciennes n’étaient pas plus à l’aise que nous. Aussi l’Institut 

a-t-il cherché des solutions qui ont abouti à confier la gestion de Chantilly à l’Aga Khan, celles du 

musée Jacquemart-André, de Langeais, de Kérylos à des opérateurs privés. Il n’a pas réussi à 

trouver pour Kerazan ce genre de solution.  

Jusqu’à présent, notre déficit budgétaire chronique a été comblé par une subvention que 

l’Etat verse à l’Institut pour ses « fondations en difficulté ».  

La situation de la Fondation Astor en ce moment est d’autant plus préoccupante que nous 

devons en 2007 transformer l’emploi-jeune occupé par M. Laurent Paubert en C.D.I. . Cette 

transformation est indispensable. Sans ce poste, Kerazan retomberait dans la médiocrité. J’ai décrit 

ailleurs, et je n’y reviens pas, toutes les fonctions que remplit M. Paubert et le rôle qu’il joue dans le 

rayonnement de Kerazan.  

Nous payons actuellement pour cet emploi (SMIC + 10%) 7 584,36 euros. Lorsque l’aide de 

l’Etat prendra fin, nous aurons à payer 16 813 euros de plus (sous réserve d’une augmentation du 

SMIC).  

L’Institut est conscient de la nécessité du maintien de ce poste. Il souhaite continuer la 

politique mise en œuvre à Kerazan depuis 2002. Il regrette d’être à ce point ligoté par la Cour des 

Comptes, mais il m’a fait savoir qu’il ne pouvait pas accepter un accroissement de notre déficit.  
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C’est pourquoi j’ai demandé à la commune de Loctudy et au Conseil Général de venir à 

notre secours, car je crois qu’ils apprécient notre action et souhaitent la voir se développer. J’espère 

aussi pouvoir obtenir une aide pour les expositions annuelles que nous organisons et pour 

l’ensemble de nos activités muséographiques. Si je peux présenter à notre Chancelier un plan de 

financement pour le supplément de dépenses entraîné par la pérennisation de l’emploi-jeune, la 

partie sera gagnée. Nous avons un cap difficile à franchir. Il faut que nous y parvenions.  
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Annexe 4 : Notes sur le statut financier de la Fondation Astor 
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                                                                                                                                  AOUT 2006 

Note sur le statut financier de la Fondation Astor 

 

 

 

Cadre général 

 

     L’Institut de France, propriétaire du domaine de Kerazan, est, aux termes de la loi de programme 

n°2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche (J.O. du 19 avril 2006), « une personne morale de 

droit public à statut particulier placée sous la protection du Président de la République ».  

 

     L’Institut de France possède des Fondations de deux types. Les unes, externes, sont de caractère 

patrimonial : ainsi la Fondation Astor (domaine de Kerazan), la Fondation d’Aumale (château de 

Chantilly), la Fondation Jacquemart-André (musée Jacquemart-André et abbaye de Chaalis), la 

Fondation Siegfried (château de Langeais).  

     Les autres consistent en un capital purement financier, que gère l’Institut et dont les revenus 

permettent d’attribuer des prix selon la destination définie par les donateurs, qui privilégient les 

recherches médicales et pharmaceutiques, ainsi que les actions humanitaires : telles la Fondation 

Del Duca, la Fondation Mérieux, la Fondation Louis D. .   

 

     Le régime des fondations de caractère patrimonial est strict et contraignant.  

     Une décision de la Cour des Comptes, plusieurs fois notifiée, interdit à l’Institut d’accorder à ses 

fondations de caractère patrimonial des subventions prises sur son propre budget ou sur le budget de 

ses fondations purement financières. Celles-ci peuvent consentir des prêts, alourdis par des intérêts 

qui dissuadent d’avoir recours à cette possibilité.  

     La Fondation Astor, comme les autres fondations patrimoniales de l’Institut, est donc tenue 

d’assurer par ses propres moyens l’équilibre de son budget. Précisons que ce budget est étroitement 

contrôlé par les bureaux centraux de l’Institut qui veillent à la régularité des comptes et, pour 

rétribuer leurs services, prélèvent 10% sur les recettes de la fondation.  
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Situation financière de la Fondation Astor  
 

. Fonctionnement 

 

     Malgré toute la peine qu’elle se donne (personnel extrêmement restreint et fort appel au 

bénévolat) et l’accroissement sensible des visiteurs grâce à l’action d’un emploi-jeune, la Fondation 

Astor n’assure qu’à grand peine l’équilibre de son budget de fonctionnement. Encore celui-ci 

dépend-il d’une dotation annuelle du Ministère de l’Education Nationale de l’ordre de 27 000 euros 

dont la pérennité n’est bien sûr pas garantie.  

 

. Investissements 

 

     Pour les investissements, la Fondation dépend entièrement des concours extérieurs. L’Institut lui 

a procuré l’aide de sociétés avec lesquelles il est en relation. Le Sénat nous a accordé une 

subvention étalée sur quatre ans. Ces apports nous ont permis jusqu’à présent de disposer de fonds 

propres et ainsi de pouvoir obtenir l’aide du Conseil Général et du Conseil Régional qui se sont 

montrés très bienveillants à notre égard. Mais nous nous demandons non sans inquiétude ce que 

nous réserve l’avenir et si nous pourrons mener à bien les cinq axes de développement exposés dans 

notre projet culturel.  
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II – Les panneaux inclus dans la muséographie 

 

1) Les panneaux sur la vie quotidienne 

Annexe 5 : La maisonnée (panneau fixe) 

Annexe 6 : Tableau de diffusion des contenus temporaires 

Annexe 7 : Les veillées (panneau temporaire) 

Annexe 8 : Lectures de la vie des Saints, Buhez ar Zent (panneau borne numérique) 

Annexe 9 : A table : manière de faire, manière de manger (panneau borne numérique) 

Annexe 10 : Les jeux des enfants (panneau borne numérique) 

Annexe 11 : La fête du cochon, fest an hoc’h (panneau temporaire) 

 

2) Les panneaux sur la vie religieuse 

Annexe 12 : La vie religieuse au sein des communautés paysannes en Basse Bretagne 

(panneau fixe) 

Annexe 13 : Tableau de diffusion des contenus temporaires 

Annexe 14 : La naissance (panneau temporaire) 

Annexe 15 : Le baptême (panneau temporaire) 

Annexe 16 : La proximité avec la mort (panneau temporaire) 

Annexe 17 : La proximité avec la mort dans un conte recueilli par Luzel  

(texte temporaire) 

 

3) Les panneaux sur la vie agricole 

Annexe 18 : La journée à la ferme et aux champs (panneau fixe) 

Annexe 19 : Tableau de diffusion des contenus temporaires 

Annexe 20 : L’entretien des fossés, des talus et l’élagage des arbres :  

travaux hivernaux (panneau temporaire du 1
er

 décembre au 28 février) 

Annexe 21 : Le hersage contre les plantes parasites et la tenue du jardin :  

travaux printaniers (panneau temporaire du 1er mars au 30 avril) 

Annexe 22 : Les moissons et le battage des récoltes, travaux estivaux  

(panneau temporaire du 1er au 30 juin et du 1er août au 15 septembre) 
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1) La vie quotidienne 

 

Annexe 5 : La maisonnée (panneaux fixe) 

 

La société bretonne était très hiérarchisée. Toute la communauté de travail que constituait 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 dés 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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Annexe 6 : Tableau de diffusion des contenus temporaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

thèmes suivants : 

 École & éducation 

 Les jeux 

 Les règles autour de la table 

 La lecture de la vie des saints 

Événement 
 

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 



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

 

31 

Annexe 7 : Les veillées (panneau temporaire) 

 

 Après le dîner, Yves Briec et sa famille se réunissent autour de la cheminée. Jean Briec, en 

sa qualité de tad-koz (grand-père) s'assoit sur un banc à dossier, à l'intérieur de la cheminé. C'est 

une place de choix réservée aux grands-parents. S'assoir dans l'âtre permet de sentir la douce 

chaleur du feu après une rude journée passée dans le froid de l'hiver. Marie-Jeanne, Marie-Thérèse 

Sébastienne, Yves Pierre, Jérôme Eugène-Marie et leurs petits frères et sœurs s'assoient autour de 

leurs grands-parents pour profiter d'un peu de chaleur. Les autres membres de la famille se placent 

en cercle autour de l'âtre. Parfois des amis se joignent à eux. La veillée commence. 

 

 Elle est appelée nozveziou ou encore filajou. Elle permet à Yves Briec, Marie-Jeanne 

Tanneau et leur entourage d'accomplir les travaux qui ne peuvent être faits pendant la journée. 

Marie-Jeanne et ses amies filent  ou cousent, tandis que les hommes sculptent leurs cuillers et 

tressent la paille pour se faire des chapeaux. Selon la quantité de chanvre à filer Marie-Jeanne fait 

appel à ses voisines et amies pour l'aider. C'est alors prétexte à un concours : celle qui a filé le plus 

de chanvre remporte des rubans multicolores. Beaucoup de jeunes filles s'y rendent afin de se 

construire une réputation de bonne ménagère, très utile pour trouver un mari. 

 

 Les veillées sont également un moment de détente et de convivialité. Les enfants jouent. Les 

adultes s'échangent les dernières nouvelles du village.  Après ce moment d'échange, le silence se 

fait et chacun son tour, les adultes content des histoires. Elles leur ont été apprises de leurs grands-

parents qui eux-mêmes les avaient reçus de leurs aïeux, lors de ces veillées, au coin de la cheminée. 

Les histoires autour de l'Ankou, personnification de la mort, retiennent toute l'attention de la 

modeste assemblée. D'autres histoires concernant des personnages merveilleux font la joie de 

Marie-Jeanne et Yves Pierre. Il s'agit d'ogres qui engloutissent les enfants, de poulpiquets qui se 

cachent sous les dolmens ou encore du diable qui prend possession de l'âme de paysans ambitieux. 

 

 La veillée se poursuit parfois par des chants et des danses. Yves Briec sert du cidre à ses 

hôtes et à sa famille, pendant que Marie-Jeanne Tanneau fait griller des châtaignes.  

La veillée s'achève ainsi dans un moment de détente et de partage.  
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Annexe 8 : Lectures de la vie des Saints, Buhez ar Zent  

(panneau borne numérique) 

 

 

Pendant le dîner, Yves Briec demande à Marie-Thérèse ou à Pierre de lire une page du 

Buhez ar Zent, le livre de la vie des saints. Pas un soir Yves Briec n'oublie ce moment. Il est 

important pour lui que sa famille connaisse la vie des saints bretons. Car si le Buhez ar Zent 

présente la vie des saints connus de toute la chrétienté, il contient surtout la vie des saints bretons. 

Et Dieu sait comme ils sont nombreux! À chaque jour correspond la vie d'un saint. Cette explication 

est toujours suivie d'une instruction. C'est un enseignement sur la foi. Elle peut également contenir 

un précepte de bonne conduite ou encore un éclairage sur la vie du saint qui a été lu. 

Cette coutume était pratiquée bien avant l'école gratuite et obligatoire pour tous. Le Buhez ar 

Zent était lu en breton, appri par la mère à ses enfants. 

 

Voici, par exemple, ce que pouvait lire Marie-Thérèse le 11 mai: 

 

Exemple de la St Tudy le 11 mai 

 

11 MAI SAINT TUDI. ABBE 

 

 Les actes de saint Maudez rapportent que Tudi, dès sa plus tendre jeunesse, disciple de 

evertueux abbé. On prétend qu'il se retira dans l'île de Tudi, à quatorze lieues de Quimper, et qu'il y 

édifia, en 494, un monastère, qui fut appelé Enez-Tudi. Après sa mort, l'église fut transférée où est 

la paroisse de Loc-Tudi. 

 Dans l'île de Grouais, à onze lieues de Vannes, on révère un saint nommé Tudi, qui, dit-on, 

fuyant la persécution des Scots et des Pictes, alors fléaux d'Angleterre, sa patrie, où il vivait dans la 

solitude, vint en Bretagne et se fixa, en 388, dans l'île de Grouais, qui était habitée à cette époque. 

 

INSTRUCTION 

Il faut plutôt imiter les saints que de disputer quels sont les plus grands d'entr'eux. Imitation de J-C, 

liv. 3. ch.58. 
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Annexe 9 : A table : manière de faire, manière de manger  

(panneau borne numérique) 

 

 On ne passe pas à table de n'importe quelle manière. Yves s'assoit le premier, suivi de Yves-

Pierre, son fils aîné, et des autres hommes de la famille. Les hommes ne se décoiffent pas au 

moment du repas, ils ne se découvrent, pour ainsi dire, que très rarement. C'est seulement le 

dimanche à l'église, pendant un enterrement ou encore chez le notaire que l'on pourra voir le haut de 

leurs têtes. 

  Marie-Jeanne, elle, mange debout ou attend que son époux ait terminé son repas pour se 

mettre à table. Marie-Thérèse Sébastienne, Jérôme-Eugène Marie et leurs frères et sœurs ne 

s'attablent pas. Ils se font une petite place sur le banc du lit clos, sur une pierre ou sur un escabeau 

dans le coin de la pièce, et se sustentent chacun de leur côté. 

 En outre, quand Marie-Jeanne met le couvert, les écuelles qu'elle place sur la table ne sont 

pas de même grandeur. Elles varient en  fonction du mérite et du travail fourni par chacun durant la 

matinée ou la journée.  

 La façon de manger est elle aussi suivie de manières de faire bien particulières. La nourriture 

est si précieuse ! Le pain par exemple; il est la base de l'alimentation des paysans de Basse-

Bretagne. Yves Briec et sa famille le respectent car ils savent bien tout le travail qu'il représente. 

Avant d'entamer une miche, on la signe sur sa partie plate. Parfois même, Yves Briec fait un signe 

de croix. Du pain, on ne jette rien. Les miettes sont rassemblées avec soin, recueillies dans le creux 

de la main et avalées.  
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Annexe 10 : Les jeux des enfants (panneau borne numérique) 

 

 Quand ils ne sont pas à l'école ou en train d'aider leurs parents aux travaux de la ferme, 

Yves-Pierre et ses frères et sœurs jouent beaucoup. Des jeux, il y en a de toutes sortes. Certains se 

pratiquent seuls, d'autres en groupe. Il y en a qui sont réservés aux garçons et d'autres auxquels 

seules les  filles s'adonnent. Les jeux préférés de Marie-Thérèse Sébastienne sont les jeux d'adresse 

et d'équilibre. Avant le souper, elle s'amuse à faire des galipettes, (c'hoari chouk-lamm-penn) 

devant la maison. Avec ses frères et sœurs, ils jouent parfois au cheval fondu. Ils s'installent  alors 

dans l'herbe derrière la ferme pour prévenir les chutes douloureuses. Yves-Pierre, Marie-Thérèse 

Sébastienne, Jérôme-Eugène Marie et leurs frères et soeurs se répartissent les rôles entre cavalier et 

cheval. Tous les chevaux sont placés les uns à côté des autres, chacun portant un cavalier. Le 

dernier cavalier attelé donne le signal aux chevaux, qui fondent immédiatement, entraînant tous les 

cavaliers dans leur chute.  

 

 Quand il fait beau, Yves-Pierre et ses camarades aiment partir dans les champs. Ils peuvent 

ainsi jouer aux  jeux de bâtons. Ils les taillent, les lancent, et chacun essaie de faire tomber le bâton 

planté en terre. Les garçons peuvent montrer toute leur habilitée et leur force. Ils entraînent aussi 

beaucoup de chamailleries, bien vite réglées autour d'un autre jeu. 

 

 À l'école, la toupie rassemble tout le monde. Le jeu le plus pratiqué par Jérôme-Eugène et 

ses camarades est « le feu ». Quand l'un d'eux lance la toupie, les autres s'exclament «  Allume, de 

la vie, que la barbe en fume! », et quand il manque son coup les autres le réconfortent : «  Adahon, 

la toupie n'est pas morte ! ». Un matin, Jérôme Eugène a perdu sa toupie. En l'apprenant, ses 

camarades ont repris le dicton qu'il est coutume de dire en pareille occasion: «  Si elle est sur la 

terre des Bretons, ceux qui la trouveront l'auront ». 
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Annexe 11 : La fête du cochon, fest an hoc’h (panneau temporaire) 

 

Comme tous les paysans, Yves Briec et Marie-Jeanne Tanneau célèbrent le fest an hoc'h 

entre Noël et le mercredi des cendres. C'est une fête incontournable. Le matin même, une 

atmosphère de gaîté et d'excitation règne dans la maisonnée. Tout le monde attend ce moment avec 

impatience. Le festin qui se prépare aiguise déjà les papilles d’Yves-Pierre.  Ses parents ont fait 

appel à un ami qui tue les cochons des paysans de Loctudy. L'an passé cet ami était très occupé et 

ils avaient dû faire venir  un boucher-charcutier. Il avait bien sur fait payer ses services, ce qui avait 

quelque peu ennuyé Yves Briec et Marie-Jeanne Tanneau. Mais aujourd'hui la convivialité est à 

l'honneur. Parents et amis sont  invités au festin. Marie-Jeanne Tanneau servira les abats du cochon. 

Ce sont les seules parties de la bête qui seront mangées. Pour remercier leur ami d'avoir tué le 

cochon gracieusement, Yves Briec et Marie-Jeanne Tanneau lui donneront à manger le foie, 

morceau le plus apprécié. Yves-Pierre sait que durant la semaine  suivante, sa mère, aidée de ses 

amies, va préparer le boudin. Cela donnera lieu le dimanche suivant à la fête des boudins, fest ar 

goade-gennou. Une fois encore, parents et amis seront invités à partager le festin. Marie-Jeanne 

Tanneau servira pour cette occasion toutes les parties du cochon qui ne peuvent être salées ou 

fumées.  

Dans certaines paroisses de Cornouaille, des saints sont chargés de veiller sur les cochons. 

Au Faou par exemple, c'est Saint Antoine qui les protège. Les paysans déposent un morceau de lard 

ou une oreille du cochon au pied de la statue du saint. Certains procèdent à cette offrande lors de la 

quête, le dimanche du fest an hoc'h , et d'autres le jour du Pardon, après avoir salé ou fumé le 

morceau à offrir. 
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2) Fêtes et religion 

Annexe 12 : La vie religieuse au sein des communautés paysannes en Basse 

Bretagne (panneau fixe) 

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 XIXe 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 

XIXe 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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Annexe 13 : Tableau de diffusion des contenus temporaires 

 

 

 

Les fêtes calendaires 

 

Evénement 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 



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

 

38 

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, juil 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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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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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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Annexe 14 : La naissance (panneau temporaire) 

 

 

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 des deux grands-

parents, 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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Annexe 15 : Le baptême (panneau temporaire) 

 

 

 

(Le nouveau-né (ajout du prénom correspondant) connaît rapidement son premier sacrement, celui 

du baptême). 

Après avoir vêtu le futur baptisé de blancs, 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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Annexe 16 : La proximité avec la mort (panneau temporaire) 

 

 

Les Bretons vivent toute l’année en contact avec leurs morts. Tous les dimanches, les fidèles 

se rendent à l’église paroissiale. Jusqu’au XVIII
e
 siècle, les enterrements se font directement dans 

l’église, les os sont déplacés un peu plus tard dans l’ossuaire qui se trouve à proximité. Avec 

l’interdiction d’inhumer dans l’église et la création des cimetières tout autour, la relation entre les 

vivants et les morts devient un peu moins marquée, mais reste tout à fait importante dans le monde 

rural. Il n’est pas rare d’aller converser avec le défunt, voire même prendre le repas sur sa tombe.  

 

En italique : ajout de paragraphes en fonction du calendrier.  

 

Exemple : Jean Briec. 

La famille Briec traverse un moment difficile. Jean Briec, le patriarche de la famille décède 

le 16 janvier 1854. Toute la famille est en deuil. Cela faisait déjà quelques jours que le grand-père 

était au plus mal. À tel point que Paterne Corentin, le cadet, devenu vicaire à Querrien, est revenu 

à la hâte pour administrer à son père les derniers sacrements ainsi que l’extrême-onction qu’il est 

coutume de donner aux mourants. Jean est allongé dans le lit clos pour les tous derniers moments 

de sa vie. Son épouse et la plupart de ses enfants sont à son chevet pour l’accompagner. Alors que 

midi sonne, il quitte le monde des vivants. Après un long recueillement avec toute sa famille, Yves 

va annoncer l’événement à Georges Arnoult. Puis il prend la direction de la mairie pour faire 

enregistrer le décès par l’officier d’état civil Corentin Monfort. Yves se rend ensuite au presbytère 

voir le prêtre et préparer les funérailles.  Pendant ce temps, Marie-Jeanne et les enfants les plus 

grands s’apprêtent à accueillir les proches venus rendre un dernier hommage au défunt.  

 

L’exemple de Marie-Corentine Briec. 

La rudesse de l’hiver et les difficiles conditions de vie ont eu raison de Marie-Corentine le 

19 février 1859. Malgré tous les soins apportés par ses parents et ses frères et sœurs, la petite 

dernière, âgée de 7 mois ½, n’a pas survécu au froid ambiant. Toute la famille est effondrée par 

cette nouvelle. Yves part avec Jean Coïc, un voisin cultivateur, pour la mairie et  l’église, annoncer 

le décès de la jeune enfant et préparer les funérailles. 

 

L’exemple d’Anonyme Briec 
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Le XIXe siècle est encore une période où la mort prématurée arrive régulièrement malgré 

l’élévation du niveau de vie. Le 14 mars 1864, Marie-Jeanne a accouché d’un enfant mort né. Yves 

ira le signaler à la mairie. N’ayant pas eu le temps d’être nommé, il sera inscrit comme Anonyme 

Briec dans le registre d’état civil. 

 

L’exemple de Sébastien-Joseph Briec 

Sébastien-Joseph Briec n’aura vécu qu’un seul jour. Né le 14 juillet 1865 à 17h il est décédé 

le lendemain à 16h. Marie-Jeanne et Yves sont effondrés. Il s’agit de leur quatrième enfant qui 

meurt en bas âge. 

 

La mortalité dans les zones rurales françaises à cette époque est assez importante. La mort 

est quelque chose de familier. Elle l’est d’autant plus en Bretagne qu’elle accompagne tout un 

registre de contes qu’on eût l’occasion d’entendre durant les veillées notamment. 

L’Ankou, représenté sous les traits d’un squelette, est un personnage très important dans le 

répertoire breton. Il est chargé de venir chercher les vivants pour les emmener dans le royaume des 

morts. Sa représentation orne les ossuaires et les églises. 
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Annexe 17 : La proximité avec la mort dans un conte recueilli par Luzel  

(texte temporaire) 

 

Cette proximité avec la mort se retrouve dans des contes recueillis par François-Marie 

Luzel, à la fin du XIX
e
 siècle, dont voici un exemple : 

 « Dans les fermes pour assurer une présence permanente dans l’exploitation quelqu’un 

devait assister au premier office célébrer les dimanches. Cela permettait aux autres membres de la 

famille d’assister à la liturgie du milieu de matinée. C’est au tour de Marianna de se rendre à cette 

première célébration. Elle se hâte d’aller à l’église à Plouaret au chant du coq. Marianna passe le 

porche de l’église en compagnie de personnes qui semblent accourir depuis le cimetière voisin. Elle 

est étrangement surprise du grand nombre de personnes qui assiste à la cérémonie religieuse et du 

calme qui règne dans l’assemblée. Pas un bruit de sabot pas un murmure, aucun éternuement et pas 

un seul visage connu. Elle croit entrevoir la silhouette d’une vieille femme morte l’année 

auparavant. Sur le chemin du retour, Mariana est relativement étonnée de voir seulement le jour se 

lever. En rentrant à la ferme, elle constate que la pendule affiche une heure bien trop matinale pour 

que la messe soit déjà passée et le coq se remet à chanter. Les anciens lui expliquent alors qu’elle 

vient d’assister à la messe de nuit des âmes du purgatoire. Preuve que morts et vivants se côtoient 

encore régulièrement dans l’esprit des habitants. » 

 

Le clergé reste très présent dans les campagnes environnantes, en témoigne les nombreuses 

croix des missions dans la région. Il intervient fréquemment dans la vie des paysans tout au long de 

l’année. 
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3) La vie agricole 

 

Annexe 18 : La journée à la ferme et aux champs (panneau fixe) 

 

 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 



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

 

47 

l'année car il n'y a pas de bonnes récoltes sans bonnes fumures. 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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Annexe 19 : Tableau de diffusion des contenus temporaires 

 

Calendrier de présentation des travaux agricoles 

   

Événements Date Période de présentation 

Défrichements mars du 1er mars au 31 mars 
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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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Annexe 20 : L’entretien des fossés, des talus et l’élagage des arbres :  

travaux hivernaux (panneau temporaire du 1er décembre au 28 février) 

 

 Quand arrive l'hiver et que la végétation entre en sommeil, Yves Briec ne chôme pas. Le 

temps est en effet venu où le fermier devient bûcheron. Comme le prévoit son bail, il doit à présent 

élaguer les arbres, faire les coupes dans les taillis et entretenir les talus autour de ses champs. Pour 

cela, il creuse des rigoles profondes tout autour pour permettre l'écoulement des eaux stagnantes et 

des eaux de pluies. Les rigoles terminées et le pré égoutté, Yves Briec, toujours secondé par ses fils 

ou par Pierre Péron son aide-cultivateur, arrache les ronces, les joncs et les bruyères, puis il aplanit 

la surface. Les matières extraites des fossés et rigoles sont des matières végétales ou de la tourbe 

mélangée à ces ronces, épines ou bruyères. Le fermier les récupère, les fait sécher, les met en tas et 

enfin les brûle. Il obtient ainsi une bonne couche de cendres à répandre sur les prés.  

 En procédant ainsi, Yves Briec évite que ses terres deviennent rouges pendant l'hiver car sous 

l'effet de la cendre pousse une couche serrée de trèfles, de lotiers et de grosses fétuques qui 

verdissent les prés. Un bon fourrage qu'il pourra faire consommer à ses vaches quand viendra le 

mois de mai.  

 Yves Briec passe donc ses froides journées d'hiver dans le vent ou sous la pluie avec une 

hache ou une serpe à la main. Il coupe des branches, lie des fagots ou bien va charroyer du bois. Il 

trouve aussi le temps de remettre en état ses outils ou de confectionner des barrières neuves.  
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Annexe 21 : Le hersage contre les plantes parasites et la tenue du jardin travaux 

printaniers (panneau temporaire du 1er mars au 30 avril) 

 

 

 Chaque année au printemps, on assiste depuis la ferme au réveil de la végétation, c'est le 

début d'une nouvelle saison qui s'annonce. Seulement, il y a de la bonne mais aussi de la mauvaise 

végétation. En effet, les terres de Basse-Bretagne étaient souvent infestées d'une plante parasite 

appelée la sanve : une espèce de moutardon jaune dont les graines ne périssaient jamais et qui 

poussaient avec une telle vigueur dans les terres fraîchement labourées qu'elle épuisait et étouffait 

toutes les autres plantes cultivées. Yves Briec, très attentif au rendement futur de ses champs, 

s'attache donc à les préparer au mieux pour les semailles en luttant contre cet ennemi naturel 

particulièrement coriace. Pour cela, il laboure sa terre une première fois tôt au début de l'hiver. Au 

printemps proprement dit, par un jour de soleil, il effectue un léger hersage croisé pour détruire la 

couche de plantes parasites qui a déjà repoussé. Il peut alors semer en veillant bien à couvrir les 

graines d'un hersage plus léger encore afin de ne pas ramener à la surface d'autres germes de la 

plante parasite : car c'est à la surface que les germes de la sanve sont les plus redoutables.  

 

 Parallèlement, c'est aussi au printemps que l'activité reprend au jardin. En l'espace de 

quelques semaines, Jean-Sébastien et Eugène Briec, sous la conduite régulière de leur père, sèment 

et récoltent des choux-fleurs, des carottes, des oignons, des pommes de terre, des petits pois et de la 

salade. Les produits servent d'abord à l'alimentation des familles à la ferme et au Manoir. Ils sont 

particulièrement appréciés durant les travaux de la moisson.  

 Le reste du temps, une partie des carottes est aussi donnée aux porcs et aux chevaux ainsi 

qu'aux vaches laitières. Enfin le surplus, quand il y en a, est vendu avec le beurre et le lait sur le 

marché de Quimper. C'est souvent Marie Jeanne Tanneau, accompagnée d'une de ses filles, qui se 

rend au marché car les hommes sont trop occupés aux travaux des champs. Elle en profite pour 

passer à la mairie de Quimper remettre un panier de légumes frais à l'intention de Joseph Astor : 

elle honore ainsi une des clauses du bail contracté entre les propriétaires de Kerazan et la famille 

Briec.  

 

 Pour avoir de bons légumes, les fils Briec sèment tôt et en lignes régulières à l'aide d'un 

instrument bineur. Le binage est en effet un ameublissement superficiel de la terre qui permet de 

l'empêcher de durcir et de détruire les mauvaises herbes. Une fois que les légumes sont bien levés, 
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ils réalisent un nouveau binage à la main. Ils veillent aussi chaque jour à éclaircir les lignes trop 

serrées en arrachant une certaine quantité de légumes qu'il donne aux jeunes veaux et aux porcs, 

mélangés avec des eaux grasses et du lait gâté pour les engraisser. Cela augmente le rendement par 

pied et garantit surtout des légumes plus gros et plus beaux tout au long de la saison.  
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Annexe 22 : Les moissons et le battage des récoltes, travaux estivaux (panneau 

temporaire 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 Stephan. 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.  

 À 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-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 
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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 arracher tirer les pommes de terres.  
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III – Les Grands Fermiers de Kerazan :  

reconstitution de la famille Briec 

 

Annexe 23 : Arbre généalogique de la première génération 

Annexe 24 : Fiches de dépouillement des Briec de la première génération 

Annexe 25 : Arbre généalogique de la deuxième génération 

Annexe 26 : Fiches de dépouillement des Briec de la deuxième génération 

Annexe 27 : Fiches de dépouillement des Briec de la troisième génération 

Annexe 28 : Fiches de dépouillement des personnages annexes 
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Annexe 23 : Arbre généalogique de la première génération 
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Annexe 24 : Fiches de dépouillement des Briec de la première génération 

 

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

29 septembre 1812. Jean Briec a alors 25 ans, valet laboureur à Loctudy. Jean est le fils de René et 

Marie Briec, habitants de Plomeur. 

Marie-Louise Tanguy a 16 ans lors de son mariage. Elle est née le 4 floréal an IV (le samedi 

23 avril 1796) à Loctudy. Son père s’appelle Jean Guillaume Tanguy et sa mère Marie Aimée 

Morin. 

 

Les témoins du mariage sont : Louis Derrien, 45 ans, propriétaire et ami de la future épouse 

 Pierre Guillermet, 42 ans, meunier à Loctudy, ami de la future épouse 

 Hervé Morvan, 63 ans, cultivateur à Loctudy et ami du futur époux 

 Alain Le Glaze, 59 ans, cultivateur à Loctudy et ami du futur époux 

Le maire s’appelle Jean René Furic de Kerguiffinan 

 

Jean Briec, jardinier, 67 ans, né à Plobannalec et domicilié à Loctudy, fils du défunt René 

Briec et Marie Le Bec et époux de Marie-Louise Tanguy est décédé le 16 janvier 1854 à midi. 

Sont comparus : 

 Yves Briec, fils du défunt, 31 ans, jardinier 

 Paterne-Corentin Briec, 27 ans, vicaire de Querrien (Finistère) aussi fils du défunt. 

 

Marie Louise Tanguy est décédée le 29 juillet 1878 à 3h du matin en son domicile à Kazan en 

Loctudy. Elle avait alors 82 ans et était sans profession. 

Sont comparus : 

 Pierre Stephan, 41 ans, cultivateur et voisin de la défunte 

 René le Roux, 34 ans, journalier 

 

 

Yves Briec, né le 17 mars 1822 

Il se mari avec Marie-Jeanne Tanneau (date et lieu inconnu) 

Yves Briec est mort à 59 ans. Il est encore cultivateur. Son épouse, Marie Jeanne Tanneau a 53 ans 

à ce moment là. Il est domicilié à Kazan, en Loctudy. Il est décédé en son domicile au dit Kazan le 

14 mai 1881 à 5h et demi du soir. 

Sont comparus : 

 Louis Bourbao, 47 ans, jardinier et voisin du défunt. 

 Pierre Jean Biger, 25 ans, cultivateur. 

 

 

Jacques Briec.  

 

L’an 1850 le 18 février à 9h du matin. Il était un jardinier de 18 ans, né et domicilié à Loctudy, fils 

de Jean Briec et Marie Louise Tanguy et est décédé le 18 février 1850. 

Sont comparus : 

 Yves Briec, jardinier de 27 ans et frère du décédé 

 Pierre Riou, journalier de 41 ans et voisin du décédé 
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Marie Joséphine Briec 
Le 29 mai 1850 à 4h du soir devant Corentin Montfort, adjoint au maire, Jérôme Labory (né à 

Plogastel St Germain le 26 septembre 1823) et Marie Joséphine Briec (né le 23 juin 1829) se sont 

mariés. Le témoin est Yves Briec. 

 

 

 

Marie Julienne Briec 

Le 23 octobre 1854 à 9h. Devant le maire Corentin Montfort se sont mariés : 

 Tudy Pierre Morvan, boulanger de 27 ans, résidant en cette commune et domiciliée à 

Douarnenez. Il est né le 11 novembre 1826. Ses deux parents sont décédés. 

 Marie Julienne Briec, né le 26 février 1835 de feu Jean Briec et de Marie Louise Tanguy, 

aubergiste. 

Les témoins sont Yves Briec, jardinier de 32 ans. Jérôme Labory, instituteur primaire, Jean Louis 

Montfort, 21 ans et cultivateur, ainsi que Jean Le Corre, 37 ans et lui aussi cultivateur. 

 

Le même jour, une heure après Jean Louis Montfort, témoin du mariage précédent, se mari avec 

Marie Jeanne Le Coz. Un des témoins est Yves Briec ! 

 

 

Marie Thérèse Briec 

Le 5 mai 1857 à 9h, devant le maire Corentin Montfort se sont mariés 

 René Louis Le Chever, tisserand de 24 ans, fils d’un tisserand de 56 ans habitant Loctudy et 

d’une mère décédée. 

 Marie Thérèse Briec, sans profession, 24 ans, né le 15 octobre 1832 à Loctudy et habitant 

cette même commune. Fille de feu Jean Briec et de Marie Louise Tanguy, aubergiste. 

Le témoin du mariage est Marie Louise Tanguy. 

 

 

 

Paterne Corentin Briec 

Né le 9 mai 1826, il est vicaire à la mort de son père en 1854 dans la commune de Querrien et vient 

assister aux derniers jours de son père à Kerazan. On retrouve sa trace en 1860 à Guilligomarc’h. 

 

 

 

Marie Jeanne Briec 

Elle est décédée le 5 janvier 1863 à 2h du soir à l’âge de 23 ans. Elle était sans profession. Elle est 

la fille légitime du défunt Jean Briec, cultivateur mort en cette commune et de Marie Louise 

Tanguy, buraliste de tabac, 68 ans à Loctudy. 

Sont comparus : 

 Louis René le Chever, 29 ans, tisserand et beau frère de la décédée 

 Corentin Le Calvez, 58 ans 
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Annexe 25 : Arbre généalogique de la deuxième génération 
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Annexe 26 : Fiches de dépouillement des Briec de la deuxième génération 

 

Enfants d’Yves Briec & Marie Jeanne Tanneau 

 
Marie Jeanne Briec, né le 25 septembre 1847. 

Sont comparus : 

 Yves Briec, 25 ans, jardinier, résident à Kazan, et déclare de lui et de Marie Jeanne Tanneau 

une fille en présence de : 

 Jean Briec, 63 ans (problème, il est né en 1790), cultivateur et aïeul paternel de l’enfant 

 Pierre Tanneau, 50 ans, cultivateur et oncle maternel 

 

 

 

Marie Thérèse Sébastienne Briec est né le 11 novembre 1848 

Sont comparus : 

 Yves Briec, 26 ans, jardinier, déclare de lui et de Marie Jeanne Tanneau (20 ans et 

ménagère) une fille né à 9h30 du soir à Kazan en présence de : 

 Jean Briec, 63 ans (problème, il est né en 1790), cultivateur et aïeul paternel 

 Yves Laurent, 47 ans, cultivateur à Penmar’ch 

 

 

 

Yves Pierre Briec est né le 19 juin 1850. 

Sont comparus : 

 Yves Briec (père), 28 ans, jardinier, déclare de lui et de Marie Jeanne Tanneau, 22 ans et 

ménagère, un fils. En présence de : 

 Jean Briec, 63 ans, cultivateur et aïeul paternel 

 Pierre Jean Quéffélec, 31 ans, boulanger et oncle par alliance 

 

 

Jérôme Eugène Marie Briec est né le 16 janvier 1852. 

Sont comparus : 

 Yves Briec, 29 ans, jardinier déclare de lui et de Marie Jeanne Tanneau son épouse, 

ménagère de 23 ans, un fils. En présence de : 

 Jérôme Labory, 28 ans, instituteur primaire, oncle par alliance 

 Claude Galez ( ?), 26 ans et également instituteur primaire. 

 

 

 

Jean Sébastien Marie Briec est né le 9 octobre 1853 

Sont comparus : 

 Yves Briec, 31 ans et jardinier déclare… En présence de  

 Guillaume Tanneau, 29 ans, cultivateur et oncle maternel 

 Claude Gallez, 27 ans et instituteur 
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Jean Michel Briec est né le 21 juin 1855 (et déclaré le 24). 

Sont comparus : 

 Yves Briec 33 ans et jardinier. En présence de 

 Jean Michel Camus, négociant de 22 ans, domicilié à Quimper, parrain de l’enfant. 

 Tudy-Pierre Morvan, 27 ans, boulanger domicilié à Loctudy et oncle par alliance 

 

 

Anonyme Briec (sexe masculin) 

Le 14 mars 1864 à 6h du soir. Fils d’Yves Briec, 42 ans et de Marie Jeanne Tanneau, 36 ans tous 

deux cultivateurs. 

L’enfant est sorti du sein de sa mère au Manoir de Kerazan. 

Sont comparus : 

 Michel Delasquen, 24 ans, journalier 

 Pierre Volant, 52 ans 

 

 

 

Sébastien Joseph Briec (un jour !). 

Il est né le 14 juillet 1865 à 5h du soir. Il est le fils d’Yves Briec, 43 ans, cultivateur et de Marie 

Jeanne Tanneau, 37 ans, cultivatrice. 

 

Sébastien Joseph Briec est mort le lendemain, le 15 juillet 1865 à 4h du soir à Kazan. 

Sont comparus : 

 Yves Briec, 43 ans, cultivateur 

 Sébastien le Cofsec, 23 ans, cultivateur 

 

 

 

Michel Briec (est ce Jean Michel Briec ?) 

25 ans cultivateur et célibataire. Fils de feu Yves Briec et de Marie Jeanne Tanneau, 55 ans, 

cultivatrice et domiciliée à Kazan en Loctudy. Il est décédé en son domicile le 22 novembre 1882 à 

7h du matin. 

Sont comparus : 

 Louis Bourbao, jardinier de 48 ans 

 Corentin Daoulas, 49 ans et cultivateur 

 

 

 

Marie Corentine Briec (8 mois) 

C’est la fille d’Yves Briec, 36 ans, jardinier et de Marie Jeanne Tanneau, 32 ans et ménagère.  

Elle est décédée au village de Kazan le 19 février 1859. 

Sont comparus : 

 Yves Briec  

 Jean Coïc, 27 ans et cultivateur. 
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Jean Louis Briec, 3 ans et demi. 

Il est né le 23 juin 1857. 

 

Il est le fils légitime d’Yves Briec, 39 ans et cultivateur et de Marie Jeanne Tanneau, 33 ans. Il est 

décédé à 4h30 du soir à la métairie de Kazan le 18 janvier 1861. 

Sont comparus : 

 Pierre Péron, 25 ans et aide cultivateur. 

 Jean Larnicol, 49 ans et journalier. Tous deux voisins du décédé. 

 

 

 

 

 

Joséphine Marie Catherine Briec est né le 25 novembre 1866 à Kazan. 

Elle est la fille d’Yves Briec et Marie Jeanne Tanneau tous deux cultivateurs. 

Sont comparus : 

 Jérôme Tabory, instituteur (oncle de la petite fille) 

 Pierre Jean Le Fur, cultivateur 

 

Elle morte le 23 décembre 1868 le matin à 8h chez ses parents. Elle était la fille d’Yves Briec et de 

Marie Jeanne Tanneau, tous deux cultivateurs. 

Sont comparus : 

 Maurice Sésannée, 23 ans 

 Pierre Stephan, 33 ans. Tous les deux sont des cultivateurs. 

 

 

  

Marie Louise Briec est né le 7 mai 1870 à 5h du matin. Son père est Yves Briec, cultivateur à 

Kazan de 48 ans. Sa mère est Marie Jeanne Tanneau, ménagère de 43 ans. 

Sont comparus : 

 Pierre Morvan, boulanger de 42 ans 

 Pierre Stephan, cultivateur de 33 ans 

 

 

Pierre Marie Briec 

Né le 30 septembre 1860 

 

 

Pierre Jean Briec 

Né le 23 mai 1862 
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Annexe 27 : Fiches de dépouillement des Briec de la troisième génération 

 

 

Petits enfants d’Yves Briec 

 

 

 

Jean Etienne Marie Briec  est né le 26 décembre 1877 à 8h. 

Son père est Jean Sébastien Marie Briec, cultivateur de 24 ans. Il est né chez ses parents à Kazan. 

Sa mère est Marie Jeanne Le Floc’h, 17 ans et ménagère. 

Sont comparus : 

 Yves Briec, 55 ans 

 Hervé Le Floc’h, 50 ans. Ses deux grands pères. 

 

 

 

Marie Perrine Briec est née le 17 décembre 1883. Ses parents s’appellent Eugène Briec, 31 ans, 

cultivateur et Marie Perrine Larnicol, 21 ans cultivatrice. 

Sont comparus : 

 Louis Larnicol, 69 ans 

 René Larnicol, 22 ans. Tous deux sont des cultivateurs à Pont l’Abbé 

 

Marie Louise Jacquette Briec est une autre fille d’Eugène Briec et de Marie Perrine Larnicol. 
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Annexe 28 : Fiches de dépouillement des personnages annexes 

 

René Hyacinthe Allour Arnoult, propriétaire, 57 ans et natif de Pont l’Abbé, fils du défunt 

Jacques René Arnoult et de Renée Perrine Riou décédés à Pont l’Abbé, et veuf  de Françoise Marie 

Yvonne Bernard, est décédé ce jour (3 septembre 1851) à 8h du matin à Kazan. 

Sont comparus : 

Jean Louis Jacques René Le Gat, propriétaire de 51 ans et neveu du défunt 

Aimé Joseph Marie Briant de Sounbrière (ou Sourbrière?), propriétaire de 31 ans 

 

 

Paul Yves Marie Arnoult, 22 ans, propriétaire né à Pont l’Abbé et domicilié à Loctudy. Il est le 

fils de René Hyacinthe Allour Arnoult et de Françoise Marie Yvonne Bernard.  

Il est célibataire et décède le 17 novembre 1853 à 2h du soir à Kazan/Kerazan (rature qui indique 

une hésitation du maire sur la nature du lieu)  

Sont comparus : 

 Yves Briec, 30 ans, jardinier (signe) 

 Corentin Jean Marie Riou, journalier (ne sait pas signer) 

Tous deux voisins du défunt 

 

 

Marie-Jeanne Stephan, 93 ans, ancienne cultivatrice, née à Plobannalec et domiciliée à Kazan. 

Elle est la fille des défunts Jacques et (sans autres renseignements, veuve de Sébastien Tanneau) est 

décédée en son domicile le 24 février 1873 à 7h du soir. 

Sont comparus : 

 Yves Briec, 50 ans, cultivateur et gendre de la défunte 

 Louis Bourlas, 38 ans, jardinier et voisin 

 

Marie Catherine Briec, 57 ans, sans profession. 

Native de Plobannalec et domiciliée à Loctudy. Elle est la veuve de Jacques le Calvez cultivateur, 

fille du défunt René Briec et Marie le Bec, cultivateurs (Marie est donc la sœur de Jean Briec).  

Elle est décédée le 17 juillet 1856 à 11h du soir au village de Kerguiffinan. 

 

 

Louise Marie Anne Astor, 2 mois, native de Quimper et domiciliée à Loctudy. Elle est la fille de 

Joseph Astor, 31 ans, propriétaire et de Noémie Arnoult, 24 ans, propriétaire. 

Elle est décédée au château de Kerzan le 24 mars 1858, 8h du matin. 

Sont comparus : 

 Francois Julien Michel Férec, 69 ans, propriétaire et oncle de la décédée. 

 Jean Louis Le Gat, 58 ans et propriétaire, aussi oncle de la décédée. 

 

Renée Désirée Anne (Corentine) Arnoult, 77 ans et demi le 21 juin 1858 à 1h du soir à Kazan. 

Elle était  propriétaire native de Pont l’Abbé, domiciliée à Loctudy, veuve de Jean Louis Jacques Le 

Gat, ancien juge de paix, fille légitime du défunt Jacques René Arnoult et Renée Perrine Riou. 

Sont comparus : 

 Georges Marie Arnoult, 26 ans, propriétaire, neveu de la défunte 

 Gustave Kazaux, propriétaire de 23 ans 


