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LA RUE DE DOM 
Inauguration cet éte au F 

  

Lors de l'Assemblée Générale de l'Association "LE 
FAOU - DOMBLANS", le Maire propose que, en réponse 
au geste de la Commune de DOMBLANS, qui a baptisé 
une des ses rues "Rue du Faou", à son tour LE FAOU 
retourne la politesse et que la rue où siège E.D.F. s'appelle 
"Rue de Domblans". 

Cette cérémonie, qui marquera le 12ème anniversaire 
de la rencontre du FAOU avec DOMBLANS, aura lieu cet 
été entre le 16 et 21 juillet, date où les Jurassiens seront 
parmi nous. 

Ce sera l'occasion de festivités marquées, entre 
autre, le 20 juillet par le Festival de Musique et de Danses 
de Bretagne", précédé par le sacrifce du cochon qui sera 
grillé à la grande satisfaction de tous. 

Des animatioI'unlles que tous les jeudis de l'été se 
dérouleront des concours de pétaLEet le 24 février une 
soirée tripes à la cantine de l'Ecole. 

Bienvenue à nos amis deétéMBLANSFAOU 



PERMANENCES 

17 ou 98.81.91.04 

 

18 

 

98.85.10.49 ou 
98.34.35.74 

 

2ème mercredi du mois 
de 9h30 à 11h30 

 

4ème mardi du mois 
de 14h00 à 16h00 

 

  

4ème jeudi du mois 
de 10h00 à 12h00 

 

tous les mardis 
de 9h00 à 9h30 

 

tous les mardis et jeudis 
de 8h30 à 12h00 

 

  

tous les mardis 
de 9h30 à 12h00 

 

les mercredis 07, 21 & 
28/02 de 10h00 à 12h00 

 

  

* ******** * 

MEDECINS DE GARDE ET PHARMACIES DE SERVICE 

MEDECINS 
	

PHARMACIES 

04 février 	Dr. Meffre 	98.21.93.69 	Girard 	à Plougastel 
11 février 	Dr. Crenn 	98.68.82.92 	Coajou 	 à Loperhet 

18 février 	Dr. Henry 	98.81.95.55 	Betz 	à Plougastel 

25 février 	Dr. Renaudin 98.20.01.86 	Lagree 	à Le Faou 
03 mars 	 Dr. Rohan 	98.81.95.55 	Ferec 	à Plougastel 

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

GRANDES MAREES 

19 février 
	

Coefficient : 108 & 112. 
20 février 
	

Coefficient : 113 & 113. 
21 février 
	

Coefficient : 112 & 109. 

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

A LOUER  : Terrain agricole de 1 ha 38 en totalité, ou en partie, situé à la sortie du FAOU, 
route de Térénez (au bord de la route). 
Tél. 98.21.94.70. 

**** ** ****** 
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ETAT CIVIL 

Naissance : 

Mariage : 

Décès : 

Néant. 

Néant. 

17 janvier 
22 janvier 

Marguerite LAVIEC veuve SALEUN 
Jeanne Marie KERIEAN épouse MUSELLEC 

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

ASSOCIATION LE FA0U-DOMBLANS 

Au cours de l'Assemblée Générale, qui s'est tenue le samedi 13 janVier en présence d'une 
cinquantaine de personnes, il a été procédé à un renouvellement du bureau, qui se décompose 
désormais comme suit pour l'année 1996 : 

Président d'Honneur : 
Président 
Vice-Présidents 

Secrétaire 
Secrétaire Adjointe 
Trésorier 
Trésorier Adjoint 
Conseiller Technique 
Commission Reportage : 

Jean GOURMELON 
Marcel LE GOFF 
Jean FEREC 
Michel LA1VIPLE 
Yvette LE STANC 
Danièle FRANCESCUT 
Daniel CAPITAINE 
René PUPIN 
Jean LE CUTT 
Jacques BOGA. 

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

SEJOUR A LA NEIGE 

La Mairie de PLOUGASTEL propose un séjour à la neige du 24 février au 03 mars 1996. Ce 
séjour à L'ABONDANCE, au coeur des Alpes de Haute-Savoie, à 930 mètres d'altitude, 
s'adresse à tous les enfants âgés de 8 à 14 ans, quelque que soit le niveau de ski. 
Prix : de 2400 à 2900 Francs. 
Renseignements et inscriptions auprès de la Mairie de PLOUGASTEL au 98.37.57.57. 

*********** 

UNE NOUVELLE INSTITUTRICE EN PRIMAIRE 

Claudie TOURMEN rejoint son poste. 

A la rentrée de septembre, la cinquième classe était 
rouverte en primaire, mais l'enseignante désignée 
était en congé de maternité et les cours ont été 
assurés par Monsieur Jean-Philippe PAUGAM, 
intérimaire. 
Madame TOURMEN, maman d'une petite fille, est 
agée de 26 ans. Nouvellement diplômée 
"Professeur d'école", elle occupe son premier poste 

au Fpartie Mme Claudia Tourmen, la nouvelle institutrice de CE1. 

Pour ne pas risquer de perturber méthodess que les enfants ont reçus dans la première par'.ie de 
l'année scolaire, Claudie TOURMEN précise qu'elle continuera la classe selon les métW.des 
employées par son prédécesseur. 

** ********** 
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LES VOEUX DU MAIRE 

De nombreux projets à mettre en chantier. 

Le mercredi 24 janvier, le Maire a réuni à la cantine 
de l'école les employés communaux, les membres du 
Conseil Municipal, les responsables d'Associations 
ainsi que divers représentants de la vie active du 
FAOU. 
A toute cette assemblée, le Docteur BOURHIS a 
présenté ses voeux pour cette nouvelle année et 
remercié tous ceux qui oeuvrent pour la Commune, à Le maire a adressé ses vœux à la population faouiste représe 

en faire une cité dynamique où il fait bon vivre. 	Par les membres des associations. 

Dans le bilan 1995 qu'il a présenté, le Maire souligne notamment la sécurité acquise sur la Place 
depuis sa réalisation et que rare devraient être les accidents de la circulation. 
Il survola l'action des Associations et, en particulier, le travail qu'effectue le Comité des Fêtes qui. 
par son action, fait connaître et apprécier la Commune du FAOU bien au-delà du Département. Dans 
ses propos, le maire souligne, en particulier, les rassemblements des vieux gréements qui se sont 
déroulés depuis 1992 jusqu'à celui de 1996, ainsi que les bourses aux armes anciennes et les salons 
d' antiquités. 
En ce qui concerne les travaux et améliorations dans les divers quartiers de la Commune. il  y a de 
nombreux chantiers qui vont s'ouvrir dans le courant de l'année 1996. 
Le Maire conclut son intervention sur ces quelques mots et invita l'assemblée au pot de l'amitié qui 
se déroula dans une ambiance amicale. 

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

LES ECHOS DU COMITE DES FÊTES 

4ème Foire Antiquités -Brocante les 24 & 25 février. 

Le Comité des Fêtes du FAOU propose les samedi 24 et dimanche 25 février prochains la 4ème Foire 

d'Hiver aux Antiquités et à la Brocante, salle Multifonctions. 
Cette manifestation commerciale rassemblera une quarantaine d'exposants, tous professionnels, 
venant.des Départements Bretons, mais aussi du Pays Nantais, de Vendée. de Normandie, Région 
Parisienne, du Centre de la France,... 
Ils présenteront quantité de meubles régionaux, en bois fruitiers. bibelots de toutes sortes. faïences. 
livres et cartes postales, luminaires, armes de collection, tableaux, monnaies. timbres,... 
Ouverture au public les deux jours de 09H30 à 19H00. Les billets d'entrée feront l'objet d'un Jeu- 

concours permettant de gagner un meuble. Une visite s'impose ! 

Les prochains rendez-vous 

Dimanche 28 avril, de 09H00 à 19H00, salle Multifonctions : 3ème Bourse aux armes anciennes de 

collection 
Dimanche 19 mai, de 09H30 à 19H30 : 7ème Auto-cross régional. 
Samedi 22 juin, à partir de 21H00, quai Quélen : Feu de la SAINT-JEAN, "Soirée musicale. 

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

SUR LA ROUTE :  

Il faut être prudent pour deux 
et prévoir que " l'autre 
peut commettre une faute 



. 	 . ..... , .. 	 .. 	 ...... 

p >on LO 
A l'installation : 2850 F TTC dont : 
Achat du transmetteur : 2 500 F 
Droit d'entrée au réseau : 350 F 

A l'installation : 350 F TTC dont : 

Droit d'entrée au réseau : 350 F 
Chaque mois : 165 F TTC 

d'abonnement au service 
Chaque mois : 235 F TTC dont : 
Abonnement au service : 165 F 

Location : 70 F 
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PRESENCE VERTE est un système simple de télésécurité qui relie 

24 HEURES SUR 24 et 7 JOURS SUR 7 

une personne à ceux qui peuvent lui venir en aide. 

Chaque abonné PRESENCE VERTE est muni d'un transmetteur branché sur sa 
ligne téléphonique et d'une télécommande (pendentif) qu'il porte toujours lui. 

En cas de besoin, une simple pression sur la télécommande et l'abonné entre en 
communication avec le centre d'écoute et de dialogue PRESENCE VERTE. Un 
spécialiste identifie immédiatement et automatiquement l'appel. Il analyse de façon 
détaillée la nature de la demande en entrant en communication avec l'abonné par 
interphonie (micro haut-parleur très sensible branché sur le transmetteur). 

Suivant les informations reçues par le centre d'écoute lors de ce dialogue, le 
processus d'aide adéquat s'engage 

- simple conseil et assistance psychologique quand l'appel est motivé par 
l'angoisse, la solitude. 

- intervention d'un véritable réseau de proximité (proches, voisins, famille...) 

- ou en cas de problème très grave, déplacement des services d'urgence 
(SAMU, pompiers...) 

Deux options : l'achat ou la location du transmetteur. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 

Contactez Mr JAFFRES au 98.85.78.80 
Siège de la Mutualité Sociale Agricole du Finistère 



CLUB DES RETRAITES 

Sébastien LE BRAS lâche la barre. 

Après 10 années aux commandes du Club, Sébastien LE BRAS quitte la Présidence. Comme il l'a 
souligné, au cours de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le jeudi 18 janvier, son seul regret est de 
n'avoir pu rajeunir la moyenne d'âge des adhérents. Tout en souhaitant bonne route à la personne qui 
lui succèdera, il suggère quelques idées en ce qui concerne les activités futures. 

Pour l'année 1996, un tableau de promenades est déjà établi : 
- le 29 janvier : une rencontre amicale est programmée avec les résidents du Foyer Logement. 
- en février : une sortie inter-clubs à BREST. 
- en mai ou en juin : une sortie de 3 jours aux Châteaux de la Loire. 
- en septembre : une semaine à THIONVILLE. 
Par ailleurs, des sorties de une journée avec le Club de HANVEC sont envisagées. 

La cotisation annuelle reste fixée à 50 Francs. 

Conseil d'Administration : 13 membres forment le Conseil d'Administration qui élira le 29 janvier 

à 10H, le nouveau Président et les Membres du Bureau avec leurs 
responsabilités respectives. 

Les Croisièmes dimanches du mois: 

croissants à domicile 
Croissants "croque mignon" de la grotte de POSTO 

DIMANCHE 18 FEVRIER 

Les parents des élèves de la classe de découverte ( CE2) de l'école du 
FAOU vous proposent une livraison de croissants chaque troisième dimanche matin du 
mois à partir de 9H 

Passez commande avant vendredi Os FEVRIER )précédant le dimanche matin auprès 
des enfants de l'école qui transmettront ou au 98 81 05 61 

( PRIX croissants livrés : 5F pièce) 
Les bénéfices serviront entièrement au financement de ce voyage. 

(dessins rupestres Croissant mille ans av. JC) 

* * * * * * * * * * * 
PERMANENCE "SOLIDARITE-EMPLOI"  

Tous les mercredis de 10H00 à 12H00 à la Mairie - Salle des réunions ler étage. 

* de consulter par minitel les offres d'emploi de l' A.N.P.E. 
Nous essayons : 

* de rassurer les demandeurs d'emploi. 

* d'aider les demandeurs d'emploi dans leurs démarches administratives. 
* de les conseiller dans la rédaction d'un curriculum vitae. 
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A.A.P.P, - Association Agréée pour la Pêche et la Protection en milieu aquatique 

Pour 1995, 60 kms de rives nettoyés : les bénévoles toujours présents. 

Depuis un bon nombre d'années, l'A.A.P.P. et ses bénévoles se retrouvent régulièrement pour 
assurer le nettoyage des rivières du secteur. Cette année encore, le Président Henri MORVAN peut 
présenter un bilan intéressant en soulignant que 60 luns de rives ont été nettoyés. 
Résultat très positif si l'on comptabilise le nombre d'espèces de poissons qui fréquentent aujourd'hui 
nos rivières et ruisseaux : truites fario, chabots, tacons (petits saumons), anguilles. barbines. 
vairons,... 
Pour 1996, l'opération "nettoyage de rives" se déroulera sur le territoire du TREHOU le 31 août. 
Au total pour l'année écoulée, 80.000 truitelles ont été immergées dans les cours d'eau du secteur 
couvert par l'A.A.P.P. de DAOULAS. Il
 est à noter que l'ouverture 1996 aura lieu le samedi 09 mars et la fermeture le 15 septembre. 

Prix de la carte : 360 Francs (réduction accordée aux jeunes). 
Prix du timbre saumon : 620 Francs. 

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

FETE DES JONQUILLES 

Le 10 mars 1996 se déroulera la traditionnelle Fête des Jonquilles au lieu dit Le Pont Rouge en 
Forêt du Cranou. Cette année, l'animation sera assurée par le Bagad "MUSIC AN ARVORIG" et 
"BRO AR STER GOZ". 
La Fête verra aussi la participation de l'Association BRETÂNE de Coat-Forest et du Centre équestre 
de Lannégueur. 
- Stands et jeux divers. 
- Dégustation de produits régionaux. 

ENTREE GRATUITE 

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

LE CASSE-TÊTE ADMINISTRATIF !...  

" Gardez votre dossier et revenez avec le document qui vous manque!... 
" Ma pauvre dame, on a dû mal vous renseigner, ce n'est pas ici... " 
" Monsieur, il faut passer par la Mairie de votre domicile... " 

A croire que les fonctionnaires ont tous avalé la même bande magnétique. 

Et si, subitement, on pouvait, ensemble, changer quelque chose... Retraité de l'Administration, je 
me propose tout simplement d'assurer le relais entre vous et les services : 

- rédaction de brouillon de courrier, 
- rassemblement de la totalité des pièces d'un dossier, 
- indication du service, du bureau, de la personne compétente. 
- démarches pour pension de reversion après décès, 
- exonération taxe "récepteur télévision", 
- aides aux démarches "déclarations de revenus",... etc... 

Je reçois sans rendez-vous, je peux me déplacer,... Je n'ai pas d'horaire programmé, étant retraité 
24H/24. Il est cependant prudent de vérifier ma présence en téléphonant au 98.81.97.02. Mes 
interventions sont GRATUITES et assurées du CONFIDENTIEL ABSOLU. 

Emile TANGUY 
19, cité de Toul Ar Hoat 
LE FAOU 

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



AMICALE LAÏQUE 

Les Arts et le Sport motivent les adhérents. 

L'Amicale Laïque, c'est quelque chose qui marche au FAOU, cette Association pleine de dynamisme 
rapporte, sur le plan sportif, un grand nombre de trophées et démontre que les jeunes font bonne 
figure lors de leurs déplacements. 

Résumé des activités auxquelles sont invités à participer 
jeunes et moins jeunes, garçons et filles : 

SPORTS  : 

Le mardi soir :: 

Le vendredi soir : 

Badminton de 18H30 à 201ère 
Responsable : Laurent MAUDET (98.81.00.88) 
Ping-Pong de 20H30 à 22H00. 
Responsable : Jean-Yves LE DEN (98.81.96.99) 
Volley-Ball en championnat UFOLEP ou détente. 
Renseignements : J. LE VOURCH (98.81.02.67) 

Résultats de la lère partie du championnat UFOLEP : 
- Equipe (A)  : lère avec 18 points pour 6 victoires en 6 matchs (2 seuls sets concédés). 
- Equipe (B)  : d'une moyenne de 17 ans, termine 3ème du Groupe C avec 11 points 

derrière le PETIT PARIS (B) et le P.L. GUERIN (B). 
Le championnat reprendra le 26 janvier. L'équipe (A) monte dans le groupe A et 
rencontrera les équipes de LESNEVEN (A) et (B), PLONEOUR-TREZ, DIRINON (A), 
PLOUDIRY (A), l'A.L.P.P. et du P.L. GUERIN. Après une seule année de 
compétition, elle essayera de bien se comporter dans cette catégorie. 
L'équipe (B) évoluera à nouveau dans le groupe C avec PLOUDIRY (C) et (D), 
DIRINON (B) et les vétérans du PETIT PARIS qu'ils essayeront de battre pour monter 
en groupe B. 
Vous êtes intéressés par une activité de détente le vendredi soir, parlez en avec quelques 
amis et venez nous rejoindre à la Salle Multifonctions, Route de Térénez; Rensei-
gnements au 98.81.02.67, le soir. 

ARTS PLASTIQUES  : 

Les cours d'Arts Plastiques de Muriel LE ROY connaissent un succès : le cours "adulte" 
du lundi soir affiche complet ainsi que le cours "enfant" de 16H30 à 18H00 le vendredi 
soir. 
Il reste quelques places pour le cours de 18H00 à 19H15 le vendredi soir (jeunes de 12 à 
20 ans environ). 
Coût : 100 Francs / mois + adhésion à l'Amicale Laïque de: 

20 Francs pour les personnes nées après le 01/01/1979, 
60 Francs pour les autres. 

Pour financer ces activités, l'Amicale Laïque met en vente dans quelques commerces des porte-
jetons de cadalie avec le logo du FAOU. Prix : 20 Francs. 

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



FAITS DIVERS D'UN AUTRE TEMPS (Suite) 

A la suite d'une plainte (pour une petite dette ?), le jeune ménage paie 73 livres d'aliments et de 
médicaments pour ce père retenu prisonnier en janvier 1707 au Faou. Cette année là sera bien 
difficile pour Charles Rouxel.. Son père Jacques Rouxel devait 200 livres à Guénolé le Bris du 
Faou, depuis le 8 octobre 1658. La fille le Bris (épouse du marchand de drap Bonisac) réclame au 
fils Rouxel l'argent dû à sa famille et tient bon. Le procès court. La dette envers les Le Bris se monte 
en 1707 à 1250 livres payables en deux termes. On tranchera à 800 livres (plus 350 £ à la cour) 
Rouxel ayant donné au début de l'année tous ces biens à sa fille contre un viager annuel de 500 
livres, n'a plus les moyens de faire face à ce remboursement. Son gendre règle l'affaire espérant 
probablement que c'est la dernière frasque de son beau-père. Cela coûte cher de régler ses dettes un 
demi siècle plus tard. 
Les coups pleuvent sur deux braves paroissiens rentrant d'une noce à Quimerch. En Juin 1757, 
François Runanbot âgé de 37 ans, charpentier de Rumengol au service du roy, prétend qu'il 
revenait tranquillement chez lui à Keranguéven, accompagné de son frère Yves, quand ils furent 
saisis au corps par une dizaine de dragons cantonnés au Faou. Non contents de leur infliger une 
raclée près de la croix de penanvern, les militaires mirent les deux frères en prison pendant quinze 
jours. C'est probablement un de leurs oncles, Nicolas Runanbot, qui réalise en 1732 le chandelier 
Pascal que l'on peut toujours admirer dans l'église Saint-Sauveur. Tout renseignement sur ce 
menuisier-ébéniste serait le bienvenu. 
Les militaires d'hier et d'aujourd'hui ne se tiennent pas toujours correctement. En 1697, quatre 
soldats de la compagnie franche de Marine enfoncent la porte de Marie Brenault veuve d'Yves 
Cleuziou et passent la nuit à boire dans la maison de cette hôtesse faouiste terrorisée. 
D'autres militaires s'étaient-ils moqué d'une fille ? Dans la rue de la Mairie, en janvier 1727, on 
surprend Marguerite Costiou, onze ans, dans l'écurie louée aux cavaliers du régiment de Clermont. 
Portant à la main un sabot plein de braise, elle essayait de mettre le feu à la paille. 

Parmi les voleurs et tous les gens à conscience large et de vertu fragile qui sévissaient de Morlaix à 
Châteaulin, évoquons le jeune homme sur le toit d'une maison près du four banal de Saint-Sauveur. 
Jacques Lsaac, mousse de treize ans fut arrêté en 1751 et peut-être sauvé d'une triste fin. Un fait 
divers moderne mentionne des propriétaires vendéens qui découvrirent, il y a quelques années, un 
voleur mort dans une cheminée qu'il n'avait pas eu la force de remonter. 

On peut raconter l'après-midi mouvementé du 14 Août 1754 dans 
l'église de Rumengol. Cinq hommes, jeunes et très jeunes sont surpris 
alors qu'ils pillaient le tronc de Notre-Dame à l'aide d'une spatule de 
bois engluée. Jean le Gall, le bedeau qui passait par là, les arrête, aidé 
de plusieurs personnes vite accourues. Sans façons, • on enferme les 
voleurs dans le petit reliquaire de l'enclos. Quelques ossements 
inoffensifs mais ô combien impressionnants leur tiendront compagnie 
jusqu'à ce qu'ils soient conduits, vers vingt heures trente, les mains 
liées, à la prison du Faou. Imaginez le cortège sous les huées des 
passants, pendant une demie lieue. Cette affaire fait couler beaucoup 

- . • 	• 	 d'encre. Pour deux sols, dix-huit liards et un grand denier dérobés, le 
Bruegel. Le misanthrope, détail. 
Le voleur de bourse est inscrit dans 	greffier noircit au moins dix-sept pièces de procédures soit cent quatre 
un globe pour rappeler que la 	 rolles (104 feuilles). La condamnation grignotée par les souris ne nous 
malhonnêteté est universelle. 

est pas parvenue 
Les vols dans les églises devaient être nombreux puisque vingt ans plus tard, le Parlement ordonne 
d'assurer le couchage des bedeaux dans les sacristies pour veiller à la conservation des biens de ces 
édifices. Nicolas Rucard, sacriste de Saint-Sauveur du Faou prend ses dispositions avec l'appui du 
général de la paroisse. (assemblée délibérante). Décédée quelques mois plus tôt, son épouse Louise 
Mével, ne lui reprochera pas ces absences nocturnes 
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De tout temps, les abus sexuels existent et ne font pas sourire. Marie Esnault était la fille du 
maître-chirurgien Louis Brandelis Esnault et de Julienne Silandre. Son père qui exerçait déjà en 
1697 dans notre ville était décédé en 1715. Treize ans plus tard, la triste héroïne de cette histoire 
avait 21 ans. Elle vivait depuis plusieurs mois à Quimper, dans la maison d'une cousine dont le sieur 
Bruneau était un habitué. Premier huissier au Présidial, appelé pour une affaire au Faou, il propose à 
la jeune fille de revoir sa mère et de l'accompagner. Partis de Quimper vers quatorze heures avec 
deux amis, ils sont à Châteaulin à l'heure du dîner et s'arrêtent chez le nommé "Champagne" à 
l'auberge de Saint-Jan. Marie reçoit une chandelle, une chambre sur l'arrière et se couche très tôt. 
Ceci n'est pas mentionné mais il va sans dire que le voyage s'était fait à pieds. La France ne disposera 
d'un service de poste régulier emmenant des voyageurs, qu'après 1738. 
Au milieu de la nuit, un visiteur inattendu et indésirable réveille la jeune fille. Elle reconnait 
Bruneau qui lui met un coin de drap sur la bouche. Dans l'impossibilité de crier, au bord de 
l'étouffement, elle cesse de se débattre. En se levant quelques heures plus tard, elle ne ménage pas 
ses reproches au violeur couché dans le lit voisin, ainsi qu'à l'aubergiste. Bruneau avait prétendu qu'il 
était parent de la demoiselle et devait "la garder". 
Jean Antoine Esnault naîtra le 17 Mai 1729 au Faou. Sonnait-on les cloches pour les enfants 
naturels ? Sa grand-mère avait porté plainte. D'après les témoins, la conduite de la victime avait 
toujours été très correcte. A vingt et un ans, elle risquait fort d'être jugée coupable de ce qui lui était 
arrivé. 
Profitons de ce procès pour signaler l'humanité des familles bretonnes à l'égard des filles-mères. Les 
cas de grossesses hors mariage rencontrés dans les registres de baptèmes de la région ne se terminent 
pas forcément à la rue. Les familles essaient de marier les jeunes gens pressés de se "connaître" au 
sens biblique du terme et l'enfant est légitimé au moment du mariage. Quand la moralité de la mère 
laisse à désirer, il y a souvent une tante, un parent qui l'accueille, l'assiste et va déclarer le marmot à 
Monsieur le recteur. Si le "saint homme" est compréhensif, le nom du nouveau baptisé sera inscrit 
normalement sous celui des autres enfants. Dans le cas contraire, le prêtre retourne son registre de 
l'année en cours et sanctionne cette naissance en la notant à la fin du cahier et à l'envers. 

Joseph Moazin né à Brest le 22 Prairial de l'an VII (8 Juin 1799) est, dans un autre genre, une 
histoire d'enfant indésirable. Son père, dit : Lizys, artiste dramatique attaché au théatre de Brest et 
faisant partie de la troupe Beauval de Poitiers l'avait mis en nourrice à Rosnoën, chez Yves Plourin, 
meunier du moulin Caro. L'acteur paie les dix francs de pension de la première année de ce bébé 
puis, pendant une vingtaine d'années... oublie son fils. 
Quand on vous parlait d'humanité ! Le brave meunier garda l'enfant mais dut faire intervenir le maire 
du Faou et le préfet, en 1819, pour retrouver l'artiste, régler le litige et le montant de la dépense "à 
estimer raisonnablement". 
Petit garçon abandonné,' Joseph Moazin avait sans doute touché le coeur de ses parents nourriciers. 
Il fut peut-être bien traité mais il est possible qu'il ait été élevé à la main et au pied. La pitié 
n'empêche pas la sévérité. L'enfant-roi n'existait pas encore. Bien souvent les adultes de cette époque 
oublient qu'ils ont été des enfants eux-mêmes. En 1840, les écoliers du Faou n'avaient droit qu'à deux 
semaines de vacances estivales car des enfants abandonnés à eux mêmes ne pouvaient que 
contracter des habitudes vicieuses et commettre de nombreuses déprédations sur les propriétés de 
la commune. Dans un tel état d'esprit, la violence domine quand une réprimande suffirait et le fait 
divers qui suit en est une parfaite illustration. 
Le 11 octobre 1733, Jan le Gelaou d'Irvillac était allé avec un autre enfant de son âge dans la 
rabine servant de chemin entre sa maison à Pen an Prat et le manoir de Kerdialez. La récolte des 
châtaignes était terminée. Il grimpa dans un châtaignier où il restait quelques fruits pour les 
chaparder. Il avait 10 ans. Le propriétaire de l'arbre, Messire Jean-Louis le Dourguy, seigneur de 
Rosserf, se trouvait dans sa propriété de Kerdialez. Il se précipita muni d'un fusil chargé de gros 
plomb et d'une canne. A suivre... © Mad des Déserts 
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