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Entretenir son jardin,
son potager sans pesticides, 
c’est possible !

L’utilisation de désherbants et d’insecticides n’est 
plus systématique. En effet dans le cadre de la charte 
« Jardiner au naturel, ça coule de source » les ma-
gasins (jardineries et magasins de bricolage) signa-
taires de cette charte, s’engagent à vous fournir un 
conseil avisé et judicieux, ainsi que des solutions 
alternatives aux produits chimiques, adaptés aux 
problèmes posés. Pour cela, rendez-vous dans les en-
seignes où le logo du « jardinier » est présent en ma-
gasin tel que « l’espace Emeraude », « Gamm Vert » 
et « Point Vert » à Briec.

Diagnostic d’économie d’eau
sur la commune

Le SIVALODET a pour mission de promouvoir une ges-
tion équilibrée de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques à l’échelle du bassin versant de l’Odet. 
Un des principaux enjeux concerne la sécurisation de 
l’approvisionnement en eau et donc de son usage rai-
sonné. C’est dans ce cadre que la municipalité s’est 
portée volontaire en 2009 pour que soit réalisé sur la 
commune un diagnostic d’économie d’eau.

L’étude, réalisée par le bureau d’étude DCI environne-
ment de Quimper, a permis, suite à une visite de l’en-
semble des bâtiments communaux, de contaster qu’il 
serait possible, grâce à la mise en place de matériel 
dit « hydro-économe » de diminuer de 54 % (600 m3) 
la consommation d’eau de la commune. Ces préco-
nisations seront mis en œuvre, petit à petit, lors du 
remplacement pour usure de ces différents matériels.

Réactualisation de l’inventaire
des zones humides
Le Sivalodet va réaliser à partir de cet été une réac-
tualisation de l’inventaire des zones humides. Cet in-
ventaire a été mis en place progressivement depuis 
1998 dans les 26 communes adhérentes au Sivalodet. 
Depuis, de nouveaux textes ont précisé les critères 
de délimitations de ces zones, ce qui justifie cette 
réactualisation. Ce travail, qui vise à une meilleure 
protection des milieux indispensables à l’équilibre 
de la gestion de l’eau, sera mené par un technicien 
du Sivalodet, Samuel Guichard. Un groupe de travail 
comprenant des élus, des agriculteurs, des pêcheurs 
et des chasseurs sera constitué prochainement pour 
suivre ce travail et donner son avis.

Distribution de raticide
et de souricide

Afin de respecter la réglementation sanitaire, la dis-
tribution en mairie de produits « raticide » et « sou-
ricide » se fera, à compter du 1er juin 2010, exclusi-
vement le lundi après-midi de 14h00 à 17h00.

Matinée des Gourmets

Depuis le 4 avril (dimanche de Pâques), chaque 
premier dimanche du mois, a lieu la « Matinée des 
Gourmets ».

Cette idée a germé, à l’initiative de quelques com-
merçants, afin de redynamiser le bourg. Ces matinées 
rassemblent divers marchands qui sont des habitués 
des marchés et des foires de la région. On y trouve 
divers stands comme fromager, poissonnier, boucher/
charcutier, fruits et légumes, plats préparés, habille-
ment, petit bazar, etc… Vu l’affluence des premières 
éditions, sans nul doute que cela manquait à Landré-
varzec. Afin que cela perdure, nous vous invitons à 
continuer de vous y retrouver.

u
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Goude kannadig an hañv paseet a gonte deoc’h istor 
an dour war ar gumun a-hed an XXvet kantved, setu 
bremañ unan o tibunañ istor ar skolioù e Landre-
varzeg abaoe m’int bet krouet betek an deiz a hiziv.

N’eus ket anv amañ da varn nag ur skol nag eben met 
da lakaat dre skrid an istor evel m’eo bet c’hoarvezet.

Graet eo bet al labour enklask-mañ gant Daniel Ker-
nalegenn ha da heul ar skridoù hag an testenioù das-
tumet gantañ en deus ranket krennañ un tamm evit 
bezañ gouest d’o c’hlinkañ er c’hannadig-mañ.

Kavet ‘m eus enno traoù dic’hortoz ha ne ‘m bije 
morse soñjet e vije bet deusouto. Emichañs e plijo 
deoc’h an danevell-mañ war ar skolioù ha soñj a ra 
din ho po, c’hwi ivez, souezhadennoù gant lod eus 
ar fedoù meneget.

Morse n’eo bet aes an darempredoù etre ar skolioù 
publik ha prevez, nag amañ nag e-lec’h all e Breizh. 
Evel-just eo aet ar mennozhioù war-raok met chom a 
ra c’hoazh un tamm disfiz a-wechoù. Mat ‘vije bezañ 
gouest d’en em selaou muioc’h evit gwellaat c’hoazh 
an darempredoù. N’eo ket bet atav plaen ha digom-
pez an hent evit skolioù Landrevarzeg met ar stad 
a-vremañ, div skol, a zegas youl ha startijenn evit 
gwellañ gounid holl vugale ar gumun.

Hetiñ a ran deoc’h holl da dremen un hañvezh eus ar 
re blijusañ tout.

Lucien Kerrec
Maire de Landrévarzec
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Après le bulletin de l’été dernier qui vous contait le 
parcours de l’eau sur la commune au 20e siècle, celui-
ci vous parlera des écoles de Landrévarzec de leurs 
origines à aujourd’hui.

Il ne s’agit point de prendre parti ou de juger telle ou 
telle école, mais de reconstituer les faits de manière 
la plus précise possible de façon tout à fait neutre. 

Ce travail de recherche a été fait par Daniel Kernale-
genn, et suite aux nombreux récits et écrits qu’il a 
recueilli, il a dû en faire un condensé pour pouvoir 
les transcrire dans ce bulletin.

J’ai découvert des situations cocasses dont je n’avais 
pas la moindre idée. J’espère que ce reportage sur les 
écoles vous intéressera et j’imagine que vous aurez 
vous aussi des surprises en lisant tel ou tel fait.

Les rapports entre les écoles publiques et privées 
n’ont jamais été des plus simple ici comme ailleurs 
en Bretagne. Evidemment les idées ont évolué, mais 
il reste encore des incompréhensions et un peu de 
tolérance de part et d’autre ne pourrait qu’amélio-
rer les relations. Si la situation des écoles à Landré-
varzec n’a pas toujours été un long fleuve tranquille 
cette dualité permet aujourd’hui une émulation et 
une stimulation qui profitent à l’ensemble des en-
fants de la commune.

Je vous souhaite à tous de passer un excellent été.

Landrévarzec, commune où l’on respire le calme et la 
tranquilité… Souhaitons que l’on pourra continuer à 
le dire, car depuis quelques temps malheureusement, 
c’est le bruit, le vandalisme et des intrusions dans les 
propriétés privées pour voler ou dégrader des objets.

La municipalité souhaite un élan de civisme de la 
part de tous afin que cessent ces désagréments.

Comme je l’ai dit lors du Conseil Municipal du 21 
mai dernier, il ne faut pas hésiter à porter plainte 
pour toute dégradation, vol, vandalisme, auprès de 
la gendarmerie.

C’est absolument révoltant et scandaleux de voir des 
vols et des dégradations au cimetière et des bris de 

vitraux à l’église. La municipalité demande donc aux 
parents d’informer leurs enfants de leur devoir de ci-
toyen et leur conseiller de ne pas se laisser entraî-
ner par les petits copains, que ce soit des enfants 
du primaire, collège, lycée ou autres en leur faisant 
comprendre que cela peut coûter cher aux parents 
et qu’eux-mêmes peuvent se mettre en danger lors 
de ces actes. Sachons bien que nous, parents, nous 
sommes les premiers éducateurs.

Alors souhaitons un élan de tous pour que Landré-
varzec soit un village de nouveau paisible et ac-
cueillant.

LAN
DRÉVARZEC
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Parlons un peu de civisme…u

Daniel Praquin



Les écoles à Landrévarzec
Ar skolioù e Landrevarzeg
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Les origines et les premiers balbutiements
Ar penn-kentañ, penaos eo kroget
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Faute de documents il est difficile de savoir quelle était la 
situation de l’enseignement à Landrévarzec avant la Révolu-
tion. On peut malgré tout penser que les curés ou certaines 
personnes instruites enseignaient la lecture à quelques 
privilégiés. On sait en effet que les prêtres étaient sensés 
faire tous les ans le tour de toutes les familles de leur 
paroisse et de leur trêves afin de mieux connaître leurs pa-
roissiens. Les renseignements obtenus étaient notés dans 
un document appelé « Status animarum », le statut des 
âmes. Les documents concernant Landrévarzec et Kilinenn 
ont apparemment été perdus mais ceux de Briec sont par-
venus jusqu’à nous pour ce qui concerne les années 1769 
et 1774 1 . Ils nous apprennent que 5,18 % de la popula-
tion savait lire et que ces lecteurs étaient presqu’égale-
ment représentés dans toutes les 
tranches d’âges. Mais sur ces 142 
lecteurs (sur 2 742 habitants) il n’y 
avait que 11 femmes ! Même si ces 
chiffres sont ceux de Briec, nous 
n’avons aucune raison de penser 
que la situation était fondamen-
talement différente sur ce qui est 
devenu aujourd’hui le territoire de 
la commune de Landrévarzec. Ces 
lecteurs se trouvaient principale-
ment chez les gros propriétaires 
terriens et chez les notables. 

Nous ne trouvons pas grand-chose 
permettant de penser qu’une école 
ait pu fonctionner à Landrévarzec 
au début du XIXe siècle et ce mal-
gré la loi Guizot de 1833 qui oblige 
les communes de plus de 500 habitants à ouvrir une école 
de garçons. Mais il est vrai que Landrévarzec n’était tou-
jours pas une commune. Briec par contre a ouvert une 
école en 1833 2. Elle était dirigé par M. Durand. En 1856 
le recteur de Landrévarzec écrit au vicaire général pour 
justifier une augmentation des dépenses de la fabrique par 
3 « … la construction de notre maison d’école… au 1er étage 
de l’écurie attenante au presbytère ». L’année suivante, en 
1857, les habitants de Landrévarzec signent une pétition 
pour demander la création de la commune. Un des argu-
ments avancés pour cette création concerne l’enseigne-
ment et disent-ils 4 « … nous avons dû faire de nouveau 
sacrifice pour constituer à Landrévarzec une école qui n’a 
jamais compté moins de 50 enfants et qui en ce moment 

en a 65 ». Le conseil municipal de Briec lors de sa séance 
du 08/07/1857 refuse la création de notre commune et 
évoque plusieurs raisons dont, pour ce qui concerne l’en-
seignement : « … considérant que les enfants de la section 
de Landrévarzec peuvent tout aussi facilement que ceux des 
autres sections fréquenter les écoles communales établies au 
bourg de Briec pour les garçons et pour les filles, que si pour 
les dispenser du trajet nécessaire M. le desservant de Lan-
drévarzec et son vicaire veulent bien continuer à s’occuper 
de leur instruction, la commune de Briec tout entière sera 
reconnaissante de leur zèle pourvu qu’il soit désintéressé et 
qu’on n’essaye pas d’en faire un argument pour diviser la 
commune qui pour être forte doit rester administrativement 
ce qu’elle est aujourd’hui ». De cette réponse, ironique pour 

le moins, on peut en déduire que le 
desservant de la paroisse de Lan-
drévarzec, le recteur donc, et son 
vicaire s’occupaient au moins un 
minimum d’une certaine instruc-
tion. Mais la première trace que 
l’on trouve d’une vraie école dans 
notre commune est celle ouverte 
par Olivier Marie Ollivier, prêtre, le 
12 octobre 1859, une école libre. 
Une inspection du 16 mars 1861 5 
nous apprend que cette école du 
village de Landrévarzec en la com-
mune de Briec est dépendante du 
presbytère et n’est pas commu-
nale. Les écoliers peuvent disposer 
de 2 cabinets en bois comme lieu 
d’aisance et l’enseignement donné 
concerne le catéchisme, la lecture, 

l’écriture, le calcul et la grammaire. Trente-huit élèves fré-
quentent l’école, trente-cinq étaient présents le jour de 
l’inspection, dont 2 de plus de 13 ans et 1 de moins de 
7 ans. La gratuité de l’enseignement a été accordé à 2 
élèves. Il est à noter qu’à cette époque la liste des ins-
crits comportait 2 colonnes : hiver et été. Ces colonnes 
prenaient en compte le fait qu’à partir des beaux jours 
certains élèves restaient à la ferme pour donner un coup de 
main aux travaux et ne pouvaient donc pas aller à l’école.

Cette école n’a sans doute pas fonctionné très longtemps 
car le 23/10/1865 l’inspecteur d’Académie du Finistère 6  
informe le préfet qu’une institutrice breveté (Mme Salaun) a 
ouvert dans une maison du bo urg de Landrévarzec (100 F 
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1/ ADF 34 G 20 (ADF : Archives Départementales du Finistère)
2/ Délibération du conseil municipal de Briec du 15/08/1833
3/ Archives de l’évêché de Quimper 1 P 106

4/ Archives de l’évêché de Quimper 1 P 106
5/ ADF 1 T 82
6/ ADF 1 T 82

La première école de Landrévarzec
au 1er étage au dessus de l’écurie.



u

Le bâtiment de l’école des sœurs 
Savadur skol ar seurezed
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de loyer par an) une école mixte qui comptait en juillet 40 
élèves (12 garçons et 28 filles) mais cette école est libre. 
Il lui demande donc d’appuyer auprès de la municipalité de 
Briec sa transformation en école publique (son coût serait 
de 300 F ; 100 F de loyer et 200 F de traitement). Celle-ci 
refuse cette transformation en arguant que sa situation 
financière ne le permet pas mais qu’elle regrette bien de 
ne pouvoir le faire !

Un rapport de l’Instruction Publique daté du 08/02/1868 7  
nous confirme qu’il y a eu à Landrévarzec une école libre de 
garçons dirigée par un prêtre et plus tard une école mixte 
libre dirigée par une institutrice et que cette dernière a 
cessé d’exister parce que le conseil municipal, sous la lé-
gislation précédente, a refusé d’allouer les traitements.

En 1869, le conseil municipal de Briec 8 refuse l’ouverture 
d’une école communale à Landrévarzec suite à une demande 
du préfet car, dit-il, il ne dispose pas de ressources suf-
fisantes. En 1872, M. Faucon-Dumont, instituteur à Briec 
écrit à l’inspecteur Primaire 9 pour l’informer qu’une maison 
appartenant à M. Gouézec, chef d’équipe à Quimerc’h, est 
disponible à Landrévarzec et que cette maison a déjà servi 
d’école à Mlle Salaun il y a 3 ou 4 ans. Au même moment ou 
presque, le 18/07/1872, le Marquis de Ploeuc, député de 
la Seine, écrit au préfet du Finistère 10 pour l’informer qu’il 
a obtenu l’accord de la congrégation St-Joseph de Cluny 
pour l’envoi à Landrévarzec de 2 sœurs pour avril 1873. Il 
précise dans une lettre ultérieure qu’une de ces sœurs sera 
chargée de l’enseignement et l’autre du soin aux malades. 
Ces sœurs seront logées dans une maison du bourg et il 
leur louera également un terrain attenant qui leur servira 
de jardin et d’un espace pour un préau. Il prendra à sa 
charge le mobilier des sœurs ainsi que l’appropriation de la 
« maison d’école ». Il garanti pendant 10 ans le traitement 
de la sœur soignante.

Le 6/11/1872 le maire de Briec, répondant sans doute à 
une lettre de l’Inspection Académique, est très narquois 
« sur la providence du Marquis de Ploeuc ». Il fait remar-

Des archives privées nous apprennent que le Marquis Alexandre Marie Sébas-
tien de Ploeuc, administrateur à la banque de France et député de la Seine 
achète un champ nommé Dourig ar Gueben à un certain Frédéric Louarn le 
14/12/1875. Nous n’avons pas d’autres précisions mais on peut penser que 
les bâtiments de l’école ont été construits les années suivantes. A la mort 
d’Alexandre c’est son fils René Alexandre de Ploeuc qui hérite de l’école. Celui-
ci la revend à Mlle Mamessier le 28/08/1926 qui à son tour la revend à une sœur 
de la congrégation St Joseph de Cluny, Mlle Dubey, le 27/06/1936. Celle-ci en 
fait don à sa congrégation le 24/01/1957 et enfin, suite au déménagement 
complet de l’école à St-René, les sœurs revendent l’ensemble en 1992.

quer qu’au bourg de Briec l’école des sœurs compte 17 
élèves alors que l’école tenue par l’instituteur laïque, M. 
Faucont-Dumont, en compte 68. Cela prouve, dit-il, la pré-
férence que l’on a d’une école sur l’autre.

Suite à divers échanges de courriers le conseil municipal 
de Briec, vaincu par la générosité du Marquis et d’une pé-
tition signée par 125 pères de familles de Landrévarzec, 
accepte, très certainement à contrecœur, les propositions 
de celui-ci lors de sa séance du 17/02/1873.

Le 14/09/1873 le maire de Briec écrit au préfet 11 afin de 
l’informer que l’école de Landrévarzec a été ouverte le 1er 
de ce mois mais surtout pour lui demander une aide afin 
de compléter le mobilier, à savoir 4 bancs, 17 planchettes, 
3 croix et 2 Christ.

À partir du 14/02/1874, et jusqu’en 1884, on trouve 
d’ailleurs dans la budget de Briec le traitement d’une ins-
titutrice basée à Landrévarzec, ainsi que la location d’une 
maison d’école. Cette école était donc, selon toute vrai-
semblance, la première école publique et était tenue par 
les sœurs St-Joseph de Cluny. Le 17/05/1882 l’institutrice 
de Landrévarzec, Patricia Guérin, une sœur sans doute, de-
mande au conseil municipal de Briec, qui la lui donne, l’au-
torisation de recevoir 24 élèves internes. On peut penser 
que cette autorisation, bien que ce ne soit pas spécifié, 
concerne le nouveau bâtiment de l’école des sœurs (voir 
ci-après). Dans le « Bulletin de l’Enseignement chrétien » 
du diocèse de Quimper du 5 janvier 1883 on nous dit que le 
Marquis de Ploeuc avait fondé une école mixte en 1872 qui 
était devenu communale, elle comptait jusqu’à 164 élèves 
(2 sœurs enseignantes). Le même bulletin, du 4 avril 1883, 
nous apprend que l’inspecteur primaire a fait prendre au 
préfet une décision qui ferme cette école mixte. L’année 
suivante, le 5 février 1884, ce même périodique nous dit 
que le Marquis a récupéré les immeubles qu’il avait fait 
bâtir pour les sœurs, les a rétablies comme institutrices au 
sein d’une école libre et qu’elles font classes à 46 élèves 
et 11 pensionnaires.

LAN
DRÉVARZEC
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7/ ADF 1 T 1868
8/ Le 11/02/1869, délibération du conseil municipal
9/ ADF 2 O 757

10/ ADF 1 T 82
11/ ADF 2 O 757

Le bâtiment de l’école des sœurs à Dourig ar Gueben
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Les débuts de l’école publique laïque
Penn-kentañ ar skol laik

La construction du groupe scolaire communal 
Penaos eo bet savet skol ar gumun
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Suite aux lois Ferry de 1881 on peut penser qu’une école 
publique ouvre à Landrévarzec et en effet une lettre de l’ins-
pecteur Primaire de Châteaulin à l’inspecteur d’Académie 12 
du 09/07/1883 nous apprend que « l’école publique de gar-
çons de Landrévarzec, commune de Briec, compte actuelle-
ment 80 élèves dans une seule pièce située dans une crèche 
dont la situation matérielle est déplorable et que le maire 
de Briec ne veut rien faire ». Le bulletin de l’Enseignement 
chrétien du 5 février 1883 nous donne des détails sur cet 
école : « … l’école des garçons s’établit dans un local, an-
nexe d’une auberge, où se donnent fréquemment des repas 
de noces. Or on sait bien combien ces fêtes sont bruyantes 
en Bretagne et il est inutile d’insister sur les inconvénients 
d’un tel voisinage… Ou bien donnera-t-on congé, les jours 

de noces ? Quelques-uns l’affirment : ils ajoutent même que 
la classe redeviendrait salle de festin quand le nombre des 
invités l’exigerait. Ce serait un comble ! »

La mémoire collective de Landrévarzec fait état de reli-
gieuses (des sœurs blanches) enseignant à l’école publique. 
Ce n’est absolument pas impossible car en 1882 sur 552 
écoles publiques que comptaient le département il y avait 
388 écoles laïques et 196 écoles congréganistes. Il y avait 
également 150 écoles libres environs, certaines, les plus 
nombreuses, tenues par des congrégations et quelques-
unes tenues par des laïques. Cette possibilité d’avoir des 
enseignants religieux dans les écoles publiques a été sup-
primée en 1886 par la loi Goblet.

À partir de 1882 le préfet demande au conseil municipal de 
Briec de se prononcer en faveur de la construction d’une 
école publique à Landrévarzec. Celui-ci refuse 13.

En 1891 l’inspecteur Primaire de Châteaulin envoie un rap-
port 14 à l’inspecteur d’Académie de Quimper pour lui faire 
part de la situation déplorable des écoles de Landrévarzec. 
La commune (de Briec) loue une maison à M. Darcillon, 
adjoint au maire, pour, dit-il, un loyer exagéré de 700 F par 
an pour ses 2 écoles. Les garçons n’ont ni cour, ni préau 
couvert, ni cabinet. Les filles ont une petite cour, sans abri 
pour les jours de pluie. L’une des salles est installée dans 
une dépendance, une écurie, mal éclairée, humide et mal-
saine.

Enfin le 16/06/1891, devant le refus persistant de Briec, 
qui sait très bien que Landrévarzec ne va pas tarder à faire 
sécession, le préfet prend la décision de construire ce 
groupe scolaire à Landrévarzec. Le 30/04/1892 le projet de 
construction de la nouvelle école est recalé car une des fe-
nêtres de la classe des garçons donne sur la cour des filles. 
On ne badinait pas avec la mixité en ce temps-là !

Landrévarzec devient commune le 25 mai 1893. Elle peut 
donc prendre elle-même les décisions concernant son école, 
ce qu’elle ne manque pas de faire dès le 9/11/1893 en 
décidant que le projet est trop cher et qu’il faut le revoir 
à la baisse. M. Darcillon, qui ne perd pas le nord, propose 
d’ailleurs sa « maison d’école » à l’administration.

Suite à de nombreux échanges l’architecte propose un 
troisième projet. Celui-ci, un seul bâtiment de 3 classes 
au rez-de-chaussée et les logements à l’étage et si besoin 

en mansarde pour un coût de 22 800 F (le 1er était de 31 
600 F) est accepté par la municipalité lors de sa séance du 
17/06/1894.

Les instituteurs sont à ce moment là M. et Mme Dolley. 

Une enquête du 07/07/1894 sur la situation scolaire de la 
commune (1 460 habitants à cette date) recense 109 filles 
et 110 garçons d’âge scolaire (de 6 à 13 ans). Il y a 86 
filles inscrites à l’école privée (2 classes) et l’on prévoit que 
127 enfants seraient susceptibles de s’inscrire à la rentrée à 
l’école publique ; 102 garçons et 25 filles.

Il semblerait que se soit le 14/09/1896, jour de la rentrée 
cette année-là, que les maîtres et les enfants investissent 
enfin leur nouvelle école, ou plutôt, car nous avons vu 
que la ségrégation filles/garçons était très stricte à cette 
époque, leurs nouvelles écoles (2 classes de garçons et une 
classe de filles). Finie la classe dans une écurie humide et 
mal éclairée !

12/ ADF 2 O 757
13/ Délibération du CM de Briec
14/ ADF 2 O 757

u

Le bâtiment principal n’a pas tellement changé
depuis sa construction en 1895, 1896.
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Les rapports tendus entre les partisans du public et du privé
Tenn ar jeu etre tud ar publik ha re ar prevez

L’école des frères (École St-René)
Skol ar frered
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L’inspecteur d’Académie explique le 24/11/1897 dans une 
note confidentielle 16 (le destinataire de la note n’est pas 
précisé) que la municipalité de Landrévarzec est conser-
vatrice et hostile aux écoles publiques. Il précise : « L’un 
des conseillers est le Marquis de Ploeuc qui a fait construire 
une école de sœurs et une école de frères en face des écoles 
publiques. Afin de faire le vide dans nos écoles, Mr le Marquis 
fournit tout gratuitement à ses protégés ».

Il est évident qu’une guerre, au moins larvée, faisait rage à 
ce moment-là entre les supporters de chacune des écoles. 
On retrouve à ce sujet une note datée du 28/11/1898 de 
l’inspecteur de Châteaulin à son inspecteur à Quimper di-
sant 17 : « L’un des fermiers de M. de Ploeuc, M. Lijen, avait 
retiré un de ses fils de l’école des frères et l’avait envoyé à 
l’école publique. M. de Ploeuc écrivit 5 fois à son fermier 
pour le contraindre à rechanger sous menaces d’expulsion. 
M. Lijen dût céder ».

On retrouve de même, de multiples échanges de courriers 
au sujet par exemple de la caisse des écoles publiques 18, 
de l’indemnité de logement ou encore de l’achat de ma-
tériel pédagogique de base. Au regard de ces différents 
échanges de courriers il ne fait guère de doute que les re-
lations étaient très conflictuelles. Le meilleur exemple est 
sans doute l’histoire du puits. Au moment de l’installation 
de l’école publique une demande est faite, par les insti-
tuteurs et par les divers inspecteurs, d’un puits à l’école. 
La municipalité répond qu’il y a au moins 2 fontaines à 

150 m et qu’il n’y a donc aucun problème (il faut, bien sûr, 
se mettre dans la situation de l’époque pour comprendre 
cette réponse). Enfin après de multiples échanges le conseil 
municipal accepte le 25/08/1901 de creuser un puits. En 
février 1902, le creusement du puits n’ayant pas permis de 
trouver de l’eau, le conseil vote un crédit supplémentaire 
pour poursuivre le creusement. Un an et demi plus tard, en 
août 1903 la décision est prise de poursuivre les travaux 
car il n’y a toujours pas d’eau dans le puits. Un peu d’eau 
avait-il été trouvé à ce moment-là ? On ne le sait pas mais 
ce qui est sûr c’est que le 13 juin 1920 les instituteurs 
demandent de nouveau le creusement d’un puits. Le conseil 
municipal propose de vendre un bout de terrain annexe 
à l’école, il avait été prévu pour une future mairie, et de 
réaliser les travaux grâce à l’argent de cette vente. Un an 
plus tard, le 09/08/1921, l’instituteur revient encore à la 
charge et redemande le creusement d’un puits. Le conseil 
municipal est tout à fait d’accord et décide de nommer une 
commission pour étudier le problème (on n’a vraiment rien 
inventé !). Mais, mauvaises langues que nous sommes, le 
conseil donne, à peine un mois plus tard, son accord pour 
le puits. Et il semble que ce coup-ci la décision a été sui-
vie d’effet car on ne trouve plus de trace de ce problème 
dans les archives ultérieures si ce n’est le 11/10/1948 pour 
l’achat d’une motopompe à installer sur le puits du jardin 
de l’école, mais l’époque n’est plus du tout la même. Lors 
de ce même conseil il avait également été voté l’attribution 
d’une corde de bois et de 800 kg de charbon pour le chauf-
fage de l’école communale.

La construction des bâtiments a eu lieu de 1895 à 1897 
avec le concours des paroissiens suite à l’achat du terrain 
à la famille Bothorel du Mengleuz par le Marquis René de 
Ploeuc. Cette propriété est toujours officiellement pro-
priété des descendants, aujourd’hui très nombreux, du 
Marquis. Mais vu l’utilisation continue, les nombreuses ré-
novations effectuées et le paiement des divers impôts de-
puis de nombreuses années par l’association de gestion de 
l’école, il ne fait guère de doute que la propriété effective 
doit aujourd’hui être bien différente.

La déclaration d’ouverture d’une école primaire élémen-
taire 15 à laquelle sera annexée un cours d’adultes a été 
faite par Yves-Marie Person à la mairie de Landrévarzec à la 
date du 19/08/1897. Celui-ci faisait partie de la congréga-
tion des frères Lamennais de Ploërmel.

15/ ADF 1 T 237
16/ ADF 2 O 757

17/ ADF 1 T 809
18/ ADF 1 T 82 et 1 T 809

Les bâtiments de l’école des frères avant leur rénovation



u

L’interdiction des congrégations enseignantes (lois de 1901 et 1904)
Difennet d’ar seurezed ha d’ar frered kelenn
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Ces rapports tendus étaient également illustrés par les 
brimades que subissaient parfois, de la part de certains 
recteurs, les élèves de l’école publique lors des leçons de 
catéchisme ou de la messe du dimanche. Certaines familles 
de Landrévarzec gardent également en mémoire que leurs 

pères ou leurs grands-pères ont été excommuniés unique-
ment parce qu’ils avaient inscrit leurs enfants à l’école 
publique appelée alors par une majorité «skol an diaoul» 
(l’école du diable).

L’Inspection d’Académie fait en 1902 un état des lieux des 
écoles de Landrévarzec 19 en vue de prévoir l’agrandisse-
ment de l’école publique suite à la fermeture programmée 
des écoles privées (des écoles congréganistes dans le vo-
cabulaire de l’époque). On apprend ainsi que 113 élèves 
étaient inscrits à l’école des sœurs, 86 à l’école des frères, 
36 à l’école publique de filles avec une maîtresse et 56 à 
l’école publique de garçons avec 2 maîtres.

En ce début de 1902 le préfet fait également son enquête. 
Il envoie entre autre P. Odeye, le juge de paix de Briec, se 
rendre compte de la réalité. Celui-ci envoie son rapport au 
préfet 20 :

« Les sœurs de Landrévarzec sont 4. Deux s’occupent de la 
classe et les deux autre de la cuisine et de la surveillance. 
L’enseignement y est poussé jusqu’au certificat d’études. Les 
enfants apprennent en outre la cuisine et la couture et re-
çoivent les notions nécessaires pour la tenue d’un ménage. 
Il y a une cinquantaine d’enfants dont quelques-uns sont 
pensionnaires. Les sœurs sont à Landrévarzec depuis une 
vingtaine d’années. Elles y ont été appelées par la Marquise 
de Ploeuc, mère, qui est propriétaire de l’immeuble qu’elles 
habitent et qui leur fournit les ressources nécessaires à leur 
existence. Étant donné l’esprit du pays, la suppression de 
cette école causerait une grande agitation. De plus, comme 
cela se pratiquait autrefois, les enfants seraient envoyés en 
pension dans les villes voisines et leurs parents cesseraient 
de fréquenter le bourg et le commerce local, déjà peu favo-
risé, éprouverait un grand préjudice ».

La bataille fait rage et le conseil municipal vote, le 23 
février 1902, une déclaration :

« Le conseil municipal, se faisant l’interprète de la population 
dont il est le représentant est heureux, en donnant un avis 
favorable au maintien des frères Lamennais de Ploërmel et 
des sœurs de St-Joseph de Cluny, de rendre à l’unanimité un 
respectueux hommage au dévouement de ces congrégations 
qui ont si largement contribué à élever le niveau intellectuel 
et moral des enfants de la commune de Landrévarzec ».

Le 16/08/1907 Marie Piedaye déclare prendre 21 la direc-
tion de l’école primaire élémentaire privée de filles avec 
pensionnat à Landrévarzec. Marie Piedaye qui était aupa-
ravant Sœur St-Stanislas a été relevée de tout vœux le 

07/08/1905 par l’évêque et quelque jours plus tard par sa 
supérieure. C’était le prix à payer pour continuer à ensei-
gner. Elle était membre jusqu’à cette date de la congréga-
tion des Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire (Lander-
neau).

Le 18/09/1907 le Commissaire de police fait son rapport 
au préfet 22 : « Suite à la fermeture de l’école congréganiste 
de Landrévarzec et la déclaration de Mlle Piedaye d’ouvrir 
une école libre à Landrévarzec, nous nous sommes transpor-
tés dans l’immeuble qui abritait autrefois l’établissement et 
avons constaté qu’il est entièrement occupé par Mlle Piedaye, 
que les classes sont faites par elle-même et par 2 institu-
trices laïques. D’après les renseignements recueillis, les reli-
gieuses ont quitté la commune ».

À l’école des frères le problème est le même bien entendu 
et le commissaire de police se rend à l’école le 20/04/1903 
pour remettre en main propre une lettre signifiant au di-
recteur M. Yves-Marie Person que l’école devra être défini-
tivement fermée le 31/07/1903. Le directeur refuse de la 
signer en arguant que depuis le 23/03/1903 il ne fait plus 
partie de la congrégation.

Le 25/09/1903 un procès-verbal du commissaire de Police 
nous apprend que : «… avons constaté que les dits congré-
ganistes dirigeaient encore l’établissement dans la cour du-
quel une dizaine d’enfants se livraient à des jeux. Interpellé, 
M. le directeur Person Yves-Marie que nous avons rencontré 
dans le jardin attenant à la cour nous a déclaré que ses col-
laborateurs et lui-même étaient sécularisés et que munis de 
leurs brevets, ils continueraient à enseigner ».

Le 08/10/1903 le préfet écrit au Procureur de la Répu-
blique pour lui faire part que « les frères de Ploërmel qui 
tenaient à Landrévarzec un établissement d’enseignement 
privé pour lequel la demande d’autorisation a été rejetée 
habitent toujours l’établissement et continuent à y donner 
l’instruction. Ils avaient à se disperser avant le 31/07/1903. 
Le propriétaire de l’immeuble est Mr de Ploeuc domicilié à 
Kerambleis en Plomelin ».

Nous ne savons pas ce qui s’est passé ensuite mais l’école 
a sans doute continué à fonctionner car le 15/08/1907 
c’est au tour de François Jouanjan, un frère de Ploërmel 
également, de prendre la direction de l’école.

19/ ADF 1 T 68
20/ ADF Brest 1 V 1226

21/ ADF 1 T 1474
22/ ADF 1 V 1226



u

L’affaire de la coéducation à l’école publique 
Meskañ ar baotred hag ar merc’hed er c’hlasoù

Les écoles pendant la dernière guerre  
Ar skolioù e-pad ar brezel diwezhañ

Des Brestois à Landrévarzec - Tud eus Brest e Landrevarzeg
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Comment ne pas évoquer ce service civil rural institué par 
une loi du 09/03/41 et qui obligeait les écoliers encadrés 
par leurs maîtres à aller à la chasse aux doryphores en dé-
but de cet été. Ceux qui ont vécu cet évènement s’en sou-
viennent bien !

L’année suivante en juin 1942 le conseil municipal décide 
de l’installation de l’éclairage électrique à l’école publique 

ce qui on s’en doute a dû apporter un confort appréciable 
tant aux maîtres qu’aux élèves, surtout pendant l’hiver !

L’école publique voit son effectif augmenter car elle ac-
cueille pendant un temps quelques enfants de réfugiés du 
Nord de la France hébergés provisoirement à Landrévarzec.
Mais c’est l’année 1943 qui met, sur le plan scolaire, de 
l’animation dans la commune.

Suite aux bombardements alliés, le repli de tous les éta-
blissements scolaires de Brest et des communes limitrophes 
fut décidé au début de l’année 1943. Une partie des élèves 
de l’école de la Croix Rouge, tenue par des frères de la 
même congrégation que ceux de Landrévarzec, se replie 
dans notre commune. Ils arrivent, 150 élèves et 10 maîtres, 
en mars 1943. Les dortoirs sont installés au « château » de 
Kergelegan dans des lits superposés. Suivant le souvenir 
d’un des exilés 24 la vie de château est « très rudimentaire, 
il n’y a ni eau ni électricité, le faible éclairage des lampes à 
pétrole ne permet guère la lecture et la toilette du matin se 
fait au lavoir à 50 m de là. Le jour, nous allons au bourg à 
1 km de là. L’école des frères abrite la cuisine et le réfectoire 
et les classes sont réparties dans le bourg ; l’une d’entre 
elles est à l’école publique, les autres dans des hangars à 

Le 21/11/1920, suite à la suppression d’une classe, un 
passage de 3 à 2 classes, dûe à une baisse d’effectifs et 
à la demande du directeur de l’école, le conseil municipal 
donne son accord 23 pour la coéducation. Il s’agit de mettre 
les garçons et les filles dans les mêmes classes en fonction 
de leurs niveaux tout en continuant de les séparer drasti-
quement dans les cours de récréation. Quelques jours plus 
tard, les instituteurs, M. et Mme Guennec, formulent la même 
demande auprès de leur inspecteur primaire en précisant 
qu’ainsi M. Guennec aurait 10 garçons et 9 filles entre le 
CE2 et le CM et Mme Guennec 14 garçons et 15 filles entre 
le CP et le CE1.

Le 9 janvier 1921, l’inspecteur primaire de Châteaulin 
donne son avis à son inspecteur. Il est absolument contre 
la coéducation pour deux raisons. D’abord parce que si la 
municipalité l’a demandée c’est uniquement dans le but 
d’affaiblir encore plus l’école en mélangeant les enfants 

des 2 sexes ce qui aura pour conséquence d’amener d’autres 
familles à choisir les écoles privées. Il y est également 
opposé car le couple le Guennec, selon lui, ne fait pas 
bien son travail et cela se ressent sur les effectifs. Avant 
la guerre, écrit-il, il y avait toujours 2 classes dans l’école 
des garçons avec une moyenne de 58 élèves entre 1899 et 
1914. L’école publique de filles a eu jusqu’à 52 élèves en 
1913 sous la direction de Mme le Berre. Ce chiffre a dramati-
quement diminué dès l’arrivée de Mme Guennec.

Un an et demi plus tard, peut-être après d’autres courriers 
et certainement d’autres discussions le même inspecteur 
de Châteaulin donne son accord « car il y a deux cours de 
récréation ». Enfin le 7 février 1923 le ministre de l’Ins-
truction donne son accord à l’inspecteur d’Académie du Fi-
nistère pour, qu’exceptionnellement et à titre d’essai (on 
n’est jamais trop prudent), donner son accord à la coédu-
cation à l’école publique de Landrévarzec.
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23/ ADF 1 T 82
24/ In l’ouvrage « De la rue Charonnière à la Croix-Rouge », ouvrage interne à cette école publié en 1993

Toilette au lavoir
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Les écoles au fils des années
Ar skolioù a-hed ar bloavezhioù

L’école publique 
Ar skol bublik
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bois fermés à l’aide de vieilles fenêtres ; la classe du Brevet 
sera pendant quelques semaines dans un local au fond du-
quel une vache rumine tranquillement. Un atelier est monté 
chez l’ébéniste du coin ». La rentrée du 1er octobre 1943 se 
passe dans les mêmes conditions jusqu’en février 44 où une 
petite unité de la Wehrmacht vient prendre possession de 
l’école des frères. Et notre Brestois de poursuivre : « L’orga-
nisation est inversée : les classes, le réfectoire et la cuisine 

sont au château et les dortoirs sont dans de grands gre-
niers, au bourg, chez l’habitant. Les classes au château sont 
maintenant éclairées par des lampes au carbure. À la rentrée 
d’octobre nous aurons de l’électricité au château… Nous pas-
serons encore le premier trimestre de l’année scolaire 44-45 à 
Landrévarzec et après les vacances de Noël, début janvier 45 
nous nous installerons à Lambézellec ».

On a vu plus haut que c’était M. et Mme Dolley qui étaient 
chargés de l’école en 1896 lors de l’inauguration des nou-
veaux bâtiments de l’école. Ils resteront à Landrévarzec 
jusqu’en 1903 et seront remplacé par M. et Mme Le Gall. 
Ceux-ci ne resteront qu’une seule année. La rentrée de 
1904 voit l’arrivée de M. et Mme Kernaflen. Ces couples 

d’enseignants sont assistés par un instituteur-stagiaire qui 
change tous les ans. En mai 1909 a lieu l’installation de M. 
et Mme Goalès aidés par Mme le Berre. Puis arrivent M. et 
Mme Guennec que nous avons déjà évoqué lors de l’affaire 
de la cohabitation.

La confrontation entre les partisans de l’école publique et 
de l’école privée a été très dure suite aux lois Ferry de 
1881 qui imposaient l’enseignement laïque dans les écoles 
publiques. Les lois de 1901 et de 1904 sur les congré-
gations enseignantes, puis la séparation de l’Église et de 
l’État en 1905 ont encore renforcé cette animosité. Ces 
rapports tendus ont existé jusqu’à la fin des années 1950 
et se manifestaient lors des élections bien sûr mais aussi 
par des bagarres entre écoliers des 2 écoles.

Même s’il n’y a plus de Marquis, le poids traditionnel du 
curé (an aotrou Person) est encore très fort au sortir de 
la guerre. Les deux écoles privées, filles et garçons, conti-
nuent de fonctionner avec 2 classes chacune et l’école pu-
blique mixte maintient également ses 2 classes. 

La période de l’après guerre est marquée par la mise en 
place d’un transport scolaire. Le conseil municipal a été 
sollicité pour aider au fonctionnement de ce nouveau 
service et donne un avis favorable de principe lors de sa 
séance du 07/10/54. Après tractation avec le transporteur 
local, M. Hénaff, un accord est trouvé et accepté lors du 
conseil municipal du 06/10/1955. Le service commencera 
le jour de la rentrée scolaire, fixée cette année-là au 15 
octobre. M. Hénaff sera payé 60 F du km et le circuit fera 
16 km. Il partira du bourg, avec son vieux car « Delahaye » 

au nez allongé, pour aller jusqu’à St-Veneg, reviendra à Ti 
Dokig et poursuivra jusqu’à Lanneg avant de faire demi-
tour et de revenir au bourg en passant par Kilinenn. Ce 
circuit sera ensuite étoffé petit à petit et déjà en 1959 il 
faisait 23 km. C’est bien sûr ce nouveau service qui permet 
à des enfants plus jeunes de fréquenter l’école. C’est donc 
l’époque d’ouverture des classes maternelles. Il permet 
également à chacun de rentrer chez soi tous les jours et 
signe donc la fin des petits internats tant à l’école publique 
qui n’a fonctionné qu’une dizaine d’année qu’à l’école des 
frères qui n’a lui aussi été ouvert que pendant quelques 
petites années sans doute de 45 à 50 avec une reprise en 
1953 et 1954. L’internat de l’école des sœurs continuera lui 
de fonctionner (une quinzaine de pensionnaires) quelques 
années supplémentaires et ne fermera qu’en juin 1965. Il 
avait été ouvert, rappelons-nous, en 1882.

Le premier grand changement vient ensuite du départ des 
frères de Landrévarzec à la rentrée de 1965. En effet les ef-
fectifs diminuant d’année en année à l’école des frères, en 
1963 par exemple il ne restait plus que 39 enfants à l’école, 
les 2 écoles privées décident de fusionner. Le deuxième 
grand changement est sans doute l’ouverture en 1998 du 
restaurant scolaire municipal qui change et améliore gran-
dement le service de « cantine » des 2 écoles.
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M. et Mme Bernard Caruel arrivent ensuite à l’école. M. 
Caruel était un précurseur de la méthode Freinet qu’il 
employait activement dans sa classe et on retrouve au-
jourd’hui sur internet quelques-uns des travaux qu’il a réa-
lisés avec ses élèves de Landrévarzec. C’était un militant 
engagé, communiste et responsable syndical 25 et certains 
Landrévarzecois se rappellent avoir entendu évoquer ce 

jour, un dimanche après la messe, où il était venu haran-
guer les paroissiens en les mettant en garde contre ce qu’il 
appelait « le parti de l’obscurantisme ». On peut imaginer 
sans peine la stupéfaction des fidèles devant de tels pro-
pos, auxquels ils n’étaient guère habitués. Il semblerait 
que M. Caruel ait terminé sa carrière comme inspecteur de 
l’Éducation Nationale.

M. et Mme Caruel sont remplacés en 1935 par M. et Mme 
Daoudal puis par M. et Mme Cotten qui resteront jusqu’en 
1945.

L’école publique qui n’a que deux classes depuis 1920 ac-
cueille après la guerre M. et Mme le Gouet qui en arrivant en 

1945 ouvrent le pensionnat. Il ne resteront pas longtemps 
à Landrévarzec. Leur succèdent M. et Mme Rospars puis M. 
et Mme Perrin qui arrivent en 1951 ou 1952. M. et Mme L’Hel-
guen arrivent en 1959 (c’est vers cette époque que sera 
supprimé le mur qui sépare la cour des filles de celle des 
garçons) et resteront jusqu’en 1970.

25/ Ouest-Eclair du 06/07/1929

L’école publique en 1924, les instituteurs sont peut-être M. et Mme Guennec

L’école publique en 1927. L’instituteur est M. Caruel
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L’école des frères  
Skol ar frered

N
U

M
ÉR

O
 2

4 
  ■

  
 JU

ILL
ET

 2
01

0

12

LA
N

DR
ÉV

AR
ZE

C
   

■
  
 LE

S 
ÉC

O
LE

S

M. et Mme Bothorel leur succèdent. La rentrée de 1975 voit 
l’arrivée de M. et Mme Blaise et l’ouverture d’une 3e classe. 
Trois ans plus tard, en 1978, c’est un tout jeune institu-
teur, Bernard Guillou, qui, nouvellement libéré de ses obli-
gations militaires, arrive à l’école et se charge du poste de 
direction. L’histoire de l’école est, pendant les 32 années 
suivantes, intimement liée à l’histoire de Bernard que vous 

retrouverez succinctement en dernière page de ce bulle-
tin. Le 29 juin 1996, presque 100 ans après son arrivée 
dans ces locaux actuels, l’école reçoit enfin un nom : Ecole 
Anjela Duval, du nom d’une Trégorroise, poétesse très at-
tachée à la langue bretonne et qui a écrit principalement 
dans cette langue.

Après l’épisode de l’interdiction des congrégations c’est 
François le Berre (Fañch ar Barr) qui en août 1909 prend 
la direction de l’école. Il s’agit donc d’un changement 
de congrégation au sein de l’école car François, né le 
14/09/1869 à Landrévarzec, est un frère de la congréga-
tion St-Jean-Baptiste de la Salle.

Un rapport 26 de l’inspecteur Primaire de Châteaulin du 
20/08/1909 nous apprend que l’école comporte 2 vastes 
salles de classe, 1 grande cour, 1 préau, 3 cabinets et que 
l’eau est fournie par un puits. Ce même inspecteur envoie 
un rapport à son inspecteur d’Académie le 30/11/1911 : 
« Je suis arrivé le 28/11 au début de l’après-midi et suis 
rentré dans la classe du directeur qui avait confié ses élèves 
au 1er d’entre eux, pour recevoir chez lui M. le curé doyen 
de Briec. J’ai surveillé moi-même les enfants pendant ¼ 
d’heure au bout duquel M. le Berre, prévenu par son adjoint 
est venu rejoindre son poste ».

À la rentrée de 1920 c’est Joseph Thépaut, né le 16/05/1870 
à Plourin-Ploudalmézeau, qui prend la suite de François le 
Berre à la direction de « l’école primaire privée spéciale aux 
garçons sans pensionnat et sans cours d’adulte ».

En 1926 c’est Yves le Hénaff, né à Plogonnec le 13/02/1869, 
qui prend la place de M. Thépaut comme directeur. Le 
28/11/1934 le conseil municipal vote une subvention de 
100 F pour l’achat de charbon afin de chauffer les élèves 
indigents de l’école libre de garçons. Quinze jours plus tard 
l’inspecteur de Quimper écrit à son inspecteur d’Académie 
pour lui demander de s’opposer à cette subvention car dit-
il, et on ne peut pas dire qu’il se trompe, « il est impossible 
de chauffer les élèves indigents sans chauffer les autres ainsi 
que les maîtres » et qu’en outre « toute subvention est in-
terdite aux écoles privées ».

L’école publique en 1962. L’instituteur est M. L’Helguen

M. Yves le Hénaff

26/ ADF 1 T 1474

u



u

N
U

M
ÉRO

 24   ■
   JU

ILLET 201013

LAN
DRÉVARZEC

   ■
   LES ÉC

O
LES

Une inspection a lieu à l’école le 30/06/1937. Le directeur 
était M. Hénaff et son adjoint Jean-Marie le Berre (arrivé 
en 1932). Il y a 2 classes à l’école et le nombre d’inscrit 
est de 82 mais le nombre d’élèves présents de … 48. La 
date de l’inspection n’avait peut-être pas été… choisie par 
hazard ?

C’est ensuite le frère Jean-Marie le Berre, adjoint jusqu’ici, 
qui devient directeur en 1938. Ce frère a laissé de cuisants 
souvenirs aux fesses de nombre de ses élèves d’après de 
multiples témoignages recueillis. En 1939, mobilisé, il laisse 
sa place pour 6 mois au frère Jean-Louis Bosser. En 1940 il 
revient comme directeur et il le restera jusqu’à l’été 1946.

1941 voit l’arrivée des frères François Quéré et Louis Ber-
thic. L’école compte 79 élèves. C’est également l’année de 
l’ouverture de la cantine. Jusqu’à cette date les enfants de 
la campagne venaient à l’école avec un morceau de pain 
ou une pomme qu’ils avalaient pendant la pose de midi, 
quand il leur en restait après la récréation du matin. Les 
plus chanceux avaient le droit à un bol de soupe, suite à 
un arrangement préalable avec les parents, chez l’un des 
boulangers du bourg. À Noël cette année-là les frères, suite 
à une décision du gouvernement de Vichy, remettent leurs 
tenues de religieux qu’ils avaient dû quitter, en tant qu’en-
seignants, depuis la loi de 1901.

Se succèdent ensuite à la direction de l’école les frères 
Alain Bolzer en 46, Joseph Kervella en 48, Pierre Lorgeoux 
en 51, Jean-Louis Bosser en 54, Jean-Marie Gourmelen en 
55, Pierre-Marie Corre en 56, Jean-Marie Quéré en 62 et 
Yves Bosser en 63. Les frères quittent l’école en 1965. Il 
faut noter que durant toutes ces années l’adjoint de ces 

différents directeurs était le frère François Quéré. Ce frère, 
présent à Landrévarzec de 41 à 65, même s’il n’a enseigné 
que jusqu’en 1963, était né en 1894 à Ergué-Gabéric. Gra-
vement blessé lors de la guerre 14, amputé d’une jambe, il 
portait une prothèse en bois.

L’école des frères en 1945

La classe de M. Quéré en 1958
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On a vu plus haut que c’est Mlle Piédaye qui, relevée de ses 
vœux, prend la direction de l’école en 1907. Elle est rempla-
cée en 1919 par Mlle Marie-Jeanne Bruno, née à Tourc’h, et 
le nombre maximal d’internes est toujours fixé à 25. En 1921 
c’est au tour de Mlle Marie-Josèphe Roudot de la Motte, ses 
élèves l’appelaient Mlle Joseph, née à St-Goazec, de deman-
der la direction de l’école en remplacement de Mlle Bruno.

Le 10/10/1921 l’inspecteur Primaire de Châteaulin envoie 
son rapport à son inspecteur d’Académie. Il propose de re-
fuser l’ouverture de l’école à la rentrée (qui est fixée au 
24/10 cette année-là) car :

•  Le plan de l’école (établi en 1883) est inexact et in-
complet.

•  Il n’y a pas de clôture du côté des champs (elles ont 
été enlevées) et le puits situé au milieu de la cour est 
mal clôturé et présente un danger.

• Il y a une absence de fermeture sur l’un des cabinets.

•  Un des dortoirs est en mauvais état, le plâtre tombe, 
les lattes sont pourries du fait d’une insuffisance d’en-
tretient dans la couverture d’ardoises.

Le 22/10, 2 jours avant la rentrée scolaire, l’inspecteur 
d’Académie suit son inspecteur et refuse l’ouverture de 
l’école. On peut imaginer aisément l’amertume et l’éner-

vement des enseignants, de la municipalité et des parents 
devant cette nouvelle tardive mais sans doute aussi le bon-
heur des enfants concernés. En tous cas le 13/11/1921 les 
réparations ayant été effectuées, l’inspecteur donne son 
accord d’ouverture.

Le 14/04/1934 a lieu une inspection à l’école des filles. La 
directrice est toujours Mlle Roudaut. Son adjointe est Mlle 
Annette Tennier. L’école comporte 2 classes, 1 réfectoire et 
3 dortoirs. 80 élèves y sont inscrits dont 78 sont présents 
ce jour-là. Le nombre d’internes est de 25, c’est le maxi-
mum possible de toute façon ; il y a une surveillante pour 
chacun des 3 dortoirs.

Le 30/06/1937 a lieu une autre inspection. La directrice 
est toujours la même mais son adjointe est cette année-là 
Mlle Marguerite Yaouank. Il n’y a plus que 74 élèves inscrits 
et seulement 52 de présent (on est en été !) et seulement 
17 internes. En 1941, après 20 ans de présence, la sœur 
Roudot est remplacée par la sœur Anne-Marie Riou (mère 
Germaine) originaire de Laz. C’est peut-être à ce moment 
que les sœurs se sont séparées des deux vaches qu’elles 
gardaient jusque là. C’est ensuite la sœur Henry (mère 
Henry) qui prend la direction de l’école avant l’arrivée, en 
1949 sans doute, de la sœur Cécile (Madeleine Aubernon) 
qui restera en poste jusqu’en 1968.

L’école des sœurs en 1956
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L’école mixte St-René  
Skol gemmesk Sant René

La part des écoles dans le budget municipal
Lodenn ar skolioù e budjet ar gumun

En 1965, comme nous l’avons vu, les frères décident de 
quitter Landrévarzec et les deux écoles privées fusionnent. 
Les effectifs, 93 élèves, de la nouvelle entité sont répar-
tis dans 3 classes : la classe de maternelle et CP est à 
l’école des sœurs. La classe des CE et celle des CM sont 
à St-René. La cantine commune est restée à l’école des 
sœurs. La direction est assurée par mère Cécile (Madeleine 
Aubernon) jusqu’en 1968 où elle sera remplacée par sœur 
Antoinette (Anne-Marie Miniou). En 1981 l’ensemble des 
élèves ainsi que la cantine sont regroupés à l’école St-Re-
né. En juin 1982 les sœurs Saint-Joseph de Cluny quittent 
Landrévarzec après 109 années de présence. La direction 

de l’école privée revient pour la première fois à une laïque 
et c’est Denise Hemery qui accepte le poste. Trois ans plus 
tard, en 1984, voit la création d’une 4e classe dont l’hé-
bergement a pu avoir lieu grâce à la construction d’une 
classe mobile. Denise quitte l’école en 1990 et laisse son 
poste de directrice à Catherine Penhoet qui est elle-même 
remplacée en 1994 par Fabienne l’Haridon puis en 1999 
par Rebecca Brusq. À la rentrée 2000 une baisse d’effectifs 
provoque la fermeture de la 4e classe. Patricia Riou prend 
le poste en 2001 et Sylvie Boscher lui succède en 2004 et 
c’est toujours elle qui en assure la direction aujourd’hui. 

Ce tableau n’est pas un document comptable, sa seule am-
bition est de donner un aperçu de la part que représente le 
coût des écoles dans l’ensemble du budget de fonctionne-
ment de la commune. La ligne « Cantine » ne tient compte 
que de la part communale, les recettes générées par la 
vente des tickets repas ont été retirées du coût global. 

Il s’agit donc ici de la « subvention » de la commune au 
fonctionnement de la cantine. On se rend donc compte que 
le poids du fonctionnement des écoles pour la commune 
est compris, suivant les années, entre 20 et 22 %. C’est im-
portant bien sûr, mais chacun le sait bien, l’éducation est 
primordiale pour l’avenir de chacun des enfants concernés.

Remerciements : cette tranche d’histoire de notre commune n’aurait pas pu être écrite sans les renseignements apportés par de nombreuses personnes dont Bernard 
Guillou, Gilbert Boedec, Alice et Josiane Joncour, Monique et Charlot le Berre, M. et Mme L’Helguen, Chantal Brean, Denise et Louis Hemery, Guy Bothorel, Monique et 
Alain Scordia, Annick et Hervé Saliou, Sylvie Boscher, Jocelyne Chrétier, Anne Balland, Marie-Louise Kerrec, Monique Bozec et Anne Pouliguin.

Daniel Kernalegenn
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Effectifs dans les écoles depuis 1977 (en bleu privé, en violet public)

 2006 2007 2008 2009

École Anjela Duval 90 596 93 342 101 499 117 103

École St-René 42 108 38 126 46 547 47 264

Cantine 34 352 45 363 48 938 54 800

Total dépenses 167 056 176 831 196 984 219 167

Budget (f) commune 805 126 797 411 871 076 1 050 917

% coûts écoles 20,75 % 22,18 % 22,61 % 20,55 %
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Effectifs dans les écoles depuis 1977 (en bleu privé, en violet public)

 2006 2007 2008 2009

École Anjela Duval 90 596 93 342 101 499 117 103

École St-René 42 108 38 126 46 547 47 264

Cantine 34 352 45 363 48 938 54 800

Total dépenses 167 056 176 831 196 984 219 167

Budget (f) commune 805 126 797 411 871 076 1 050 917

% coûts écoles 20,75 % 22,18 % 22,61 % 20,55 %
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Bernard Guillou est, sans conteste, celui qui, de-
puis les débuts de l’enseignement à Landrévarzec, 
sera resté le plus longtemps à son poste de « maître 
d’école » dans notre commune. Il nous a donc semblé 
intéressant, à l’heure de son départ en retraite, de 
mieux faire connaissance avec lui. C’est, bien sûr, une 
manière de rendre hommage à son professionnalisme 
et à sa disponibilité et ce ne sont pas les centaines 
de gamins, certains de ces gamins ont aujourd’hui 
plus de 40 ans !, de notre commune qu’il a contribué 
à former qui nous contrediront. D’autant plus que pa-
rallèlement à son travail d’enseignant il a également 
assumé tout au long de ces 32 ans passé chez nous le 
rôle, parfois ingrat, de directeur de l’école.

Bernard est né le 7 septembre 1955 à Scaër. Est-ce 
cette date de naissance, à une période de l’année qui 
sent très fort la rentrée scolaire, qui l’a incité, par 
la suite, à devenir enseignant ? Comment le savoir ? 
En tous cas, après ses années de primaire et de col-
lège à Scaër il passe, à 16 ans, le concours de l’Ecole 
Normale en 1971. Il intègre le lycée de Kerneuzec à 
Quimperlé et obtient son Bac en 1974. Après 2 ans de 
formation professionnelle à l’École Normale de Quim-
per il démarre sa carrière d’enseignant par des postes 
de remplaçant durant l’année scolaire 1976/1977. Ses 
pérégrinations à Rédéné, St-Goazec, Locquénolé, La 
Trinité Plouzané et la presqu’ile de Crozon sont inter-
rompues par une année de service militaire.

À la fin de cette parenthèse il est nommé à Lan-
drévarzec, une commune dont il a à peine entendu 
parler. Il y arrive à la rentrée de 1978 et prend en 
charge les CE 2 et les CM. L’école avait 3 classes à 
l’époque et les effectifs étaient de 56 élèves. En tant 
que jeune instituteur il doit assumer également la 
direction de l’école car cette charge, lourde et peu 
reconnue financièrement, n’était pas très recherchée. 
Bernard s’investi aussitôt dans la vie de l’école et 
dans celle de la commune. Il faut dire que dès son 
arrivée il habite le logement de fonction de l’école, 

il y restera jusqu’en 2000, 
et qu’il est donc sur place 
nuit et jour. Il participe, 
avec l’amicale laïque, 
qui la gère, à la mise en 
place d’une garderie qui 
n’existait pas jusque là. 
Pratiquement dès son arrivée il devient également 
secrétaire du comité des fêtes et montre ainsi son 
désir de s’intégrer à la vie communale. Il gardera 
cette responsabilité pendant 7 ans, jusqu’en 1985. 
Bien entendu il vivra de près et de l’intérieur tous les 
changements, les bouleversements et la croissance 
de l’école durant ces 32 années. L’ouverture d’une 4e 
classe en 1982, du restaurant scolaire en 98, de la 
rénovation de l’école dans les premières années du 
nouveau siècle, d’une 5e classe en 2002 et d’une 6e 
l’année suivante en 2003 et encore d’une 7e en 2008. 
Toute cette assiduité, cette constance ne pouvait 
qu’être remarquée par ses supérieurs hiérarchiques 
ce qui lui vaut de recevoir en mars 2002 les Palmes 
académiques qui sont une belle reconnaissance de 
son implication professionnelle.

Bernard, qui habite aujourd’hui à Quimper, a bien 
sûr plusieurs passions qu’il pourra explorer plus avant 
lors de sa retraite que nous lui souhaitons très lon-
gue. Il aime beaucoup marcher et cheminer de lon-
gues heures, seul ou en groupe, le long des chemins 
de randonnée. Ses relations familiales sont pour lui 
très importantes et nul doute que ses futures heures 
de liberté lui permettront de resserrer encore plus les 
liens qui l’unissent à sa famille. Cinéphile de longue 
date, il y a de grandes chances que les Landrévarze-
cois habitués des salles obscures de Quimper le ren-
contre de temps en temps face à un écran. Mais à 
l’écouter parler de ses voyages, passés et futurs, on 
se rend rapidement compte de la passion qui l’anime, 
la passion de découvrir des paysages et des civilisa-
tions différents, des musées et des monuments loin-
tains. Si c’est en mobylette qu’il a réalisé son premier 
voyage en Irlande gageons qu’il trouvera d’autres 
moyens de locomotion pour ses futures escapades.

Au vu de tous ces projets il y a très peu de chance 
que Bernard trouve long son temps d’autant plus 
qu’il se passionne également pour tous les moyens 
modernes d’information. On ne peut donc que sourire 
avec lui quand il déclare avec humour : « Je ne sou-
haite pas, à l’avenir, être rappelé pour remplacer des 
maîtres absents ».

 Bonne retraite Bernard 
 et merci de la part de Landrévarzec.

Bernard Guillou
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