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FAOU e  RUMENGOL L'un des plus becn...r 

villages de France 

Bulletin communal d'information 

emegérint 

On n'aime pas ce mot ! 
On n'aime pas voir ces fêtes approcher ! 

C'est l'entrée dans le " miz du ", le mois noir ! 
Et, en Bretagne, la nature se met à l'unisson : pluies, tempêtes et froid... 

Même la perspective d'un week-end prolongé ne réussit pas à nous réjouir. 

Et pourtant l'évidence, est là. 
La nature nous la rappelle et nous aimons l'exprimer dans nos dictons 

" Au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver mais le printemps ". 
N'est-ce pas cette perspective de ce qu'il y a au bout 

qui nous donne la force de tenir bon sans nous décourager 
la force d'affronter la vie avec ses difficultés et ses souffrances 

qui nous donne le courage de remplir notre devoir 
lorsqu'un enfant est malade ou ne va pas bien 

lorsqu'un père ou une mère souffre sur son lit d'hôpital 
lorsqu'un être cher passe la mort. 

" Et si au bout de la mort il n'y avait pas la mort, mais la vie " 
A chacun de répondre selon sa croyance. 

Entendons ce que disait Martin Gray : 
"Il n'y a pas d'événement qui soit vain dans la vie. 

"Pas de jour, pas d'épreuves qui soient inutiles. 
"A condition... qu'on se serve d'eux comme d'un appui pour aller plus avant. 
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2ème mercredi du mois 
de 9h30 à 11h30 
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tous les mardis 
de 9h00 à 9h30 
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à Le Faou 
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à L'Hôpital-Camfrout 

sur la voie publique. s doivent être, 
déposés dans les conteneurs prévus a cet effet.  
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PERMANENCES 

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

MEDECINS DE GARDE ET PHARMACIES DE SERVICE 

MEDECINS 
	

PHARMACIES 

1er novembre 
03 novembre 
10 novembre 
11 novembre 
17 novembre 
24 novembre 
1er décembre 

Dr. Bourhis 98.81.90.03 
Dr. Meffre 	98.21.93.69 
Dr. Renaudin 98.20.01.86 
Dr. Henry 	98.81.95.55 
Dr. Rohan 	98.81.95.55 
Dr. Paugam 98.68.80.05 
Dr. Crenn 	98.68.82.92 

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

GRANDES MAREES 

12 novembre 
	

Coefficient : 96 & 97. 

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



DOMI CILE 	 A 

	AIDE 	 A 	LA 	VIE QUOTIDIENN E 

AIDE  	

L'aide à domicile est présente dans les communes en milieu rural et péri-urbain. 

Son rôle est de rendre possible la vie à la maison, malgré l'âge, la maladie ou 
l'handicap pour des familles, des personnes âgées ou des personnes handicapées qui 
rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne ou pour sortir de leur isolement. 

Pour cela, l'aide à domicile du Faou vous propose des aides ménagères qualifiées, par 
des formules adaptées à la situation de chacun : 

- le service aide ménagère qui dépend de l'A.D.M.R. de Plabennec, 
- le service mandataire qui dépend du S.I.V.O.M. du Faou. 

De plus, l'A.D.M.R. de Plabennec vous propose la « télésécurité Filien »(téléalarme) 
qui sert à transmettre un appel de détresse 24 heures sur 24 et ainsi permettre d'alerter dans les 
délais les plus brefs l'entourage (famille, voisins) et les services adaptés (médecin, services 
d'urgence, etc ...). 

Par l'utilisation des services d'emplois familiaux, vous bénéficierez d'une 
réduction d'impôts.  

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas ,à contacter Marie-Josée LEZENVEN 
Mairie du Faou, le mardi et le jeudi matin de 8 heures 30 à 12 heures - 98 81 90 44 

EDF GDF SERVICES IROISE 

EDF GDF SERVICES Iroise vous informe qu'a partir du ter  octobre 96, 6 Agences 

Commerciales complétées par 5 centres "points d'accueil" sont à votre disposition. 

Nous vous remercions de noter vos nouveaux contacts téléphoniques. 

Cette nouvelle organisation est motivée par notre volonté de répondre à vos atttentes et 

besoins en matière de gaz et d'électricité, en étant toujours plus proches de vos projets. 

ACCUEIL : 02 98 81 09 10 
DEPANNAGES 

	
DÉPANNAGE ELECTRICITÉ : 02 98 81 09 00 
DÉPANNAGE GAZ : 02 98 44 60 00 
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ASSOCZATION PAROISSIALE 
Assemblée générale: La Kermesse le 13 Juillet 

L'assemblée générale de l' Association Paroissiale s'est 
déroulée sous la présidence de Mme Denyse Tanguy, en présence d'une 
trentaine de personnes, dont M. L'Abbé Albert Moysan, Curé de la 
Paroisse. 

Le thème essentiel de cette réunion a été la "Kermesse". Elle 
aura lieu le 13 Juillet de l'année prochaine, comme d' habitude, sur le 
site de Lanvoy. 

La kermesse a pour but de récolter quelque fonds pour faire 
face aux travaux d'entretien et de sauvegarde de l'église Saint-Sauveur, 
travaux d'autant plus impérieux que notre église est vieille, le XVIème 
_siècle c'est loin et les outrages du temps ont laissé des traces qui coûtent 
cher à réparer. 
Quelques points importants ont été décidés après que les lots de la tombola aient été 
choisis, le prix du billet est à 5 F., le carnet de 20 billets permet d'offrir un lot de 
remerciement à tout acheteur de carnet complet. Sur place, le prix du repas est, comme 
lors de la kermesse précédente, à 50 F.; dans les différents stands le prix des billets de 
tombola est fixé à4 F. l'un, et 10 F. les trois. Une réunion, au printemps prochain, 
mettra en route les activités et définira les différentes tâches et postes de chacun. 
Le bureau: 

La présidente, Mme Denyse Tanguy, a été reconduite dans ses 
fonctions. 

Vice-Président: Gérard Le Stir 
Trésorière: Marie-Thérèse Petton, 
Secrétaire: Emile Tanguy 

Membres du bureau: S. Le Bras - J. Bourvon - G. Le Sage - C. Bouricot. 
****** 

TOUSSAINT: Horaire des Offices 
Toussaint Défunts Défunts 

jour 

date 
mois 

Lundi 

28 
Octobre 

Mardi 

29 
Octobre 

Mercredi 

30 
Octobre 

Jeudi 

31 
Octobre 

Vendredi 

1 
novembre 

Vendredi 

-4-e— 	1 
novembre 

Samedi 

2 
novembre 

matin après-midi 
. 	. 

L 	pita 

  

C.Ftr1ITCHTILLir 

20h30 

 

11CJIL 	I CCLCDRATIOn 

9h30 	I 	14h30 

 

       

       

       

Hanvec c PCMITCNTICIIC litift CtLt.DRAT1011 

20h30 11h 15h 

Le Faou c PCIIIIVITICLLE C PC111TU1TICIIC 11C.J.IC ctitamnon 
20h30 16h 11h15 16h 

Rosnoën C. FttlITUTICIlt nuit CÉLtDRATIOr1 

20h30 10h 14h30 

Rumengol c FUIT M'ELLE rICJJE CtlIPRATI0f1 nuit 
15h 10h30 15h 1 0h30 

Les horaires des messes du 31 éme dimanche ordinaire de samedi et dimanche restent inchangés ( voir planning de novembre ) 
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AMICALE LAÏQUE 
C\DC■eCee....le■DC•De.0 

Violaine .Robin présidente de l' Amicale 

C'est en douceur que le changement de présidente s'est fait, 
Jeannette Le Vourch ayant fait part de son désir de quitter la barre après 
quelques bonnes années de service à l'association. 

Le relais a été pris par Mme Violaine Robin en même temps que le 
renouvellement du bureau. 

Bilan financier: 
Le bilan financier 96 présenté par Catherine Borel, accuse un solde 

positif de 12.059F. qui s'ajoutent aux 25.800F. restant en caisse, soit un montant 
total de 37.859 pour démarer l'exercice 96/97. 

129 Amicalistes: 
L'effectif de l'amicale compte 129 membres, répartis dans les diverses 

sections sportives ou artistiques ou de bricolage pour les ateliers du mercredi. 
Les ateliers du mercredi ne font partie de l'amicale que depuis un an, 

ils étaient avant chez les parents d'élèves, c'est pour simplifier les problèmes 
d'assurances que cette mutation s'est effectuée, les ateliers restent néanmoins 
indépendants. 

Le nouveau bureau: 
Présidente:V.Robin - Vice Prés.: ILe Vourch - 

Trésorière:D.Angélibert - Trés.adj.:M.Le Gal - Secrétaire:G.Le Gal - 
Sec.adj.:A. Méridiano 

C%..9C■9C%.9C■901.9CteCNDC \ .9 

EGLISE DE 12uMIES1601_ 

Les travaux coté ouest de l'église,comprendront la restauration 
de la maçonnerie, charpente, couverture, menuiserie et vitraux. 

Après le versement des différentes subventions, le reste à payer 
s'élèvera à la somme de 242.800F. à partager entre la Commune du Faou 
et la Paroisse. 

rfteriliTES euevicuEs 

Un avis défavorable a été exprimé par le conseil concernant 
l'extension de l'élevage porcin, de M André Le Gall à Perros en Hanvec. *** 

Avis favorable du Conseil concernant l'agrandissement des 
ateliers "Livbag" à Pont de Buis. 



Cours ARTS 'DRASTIQUES AVEC Mursti_ LE UCY 

<9eteiefa de-eofeed ardzée ceezdéceetù,e, 	 gey6,4Zidenee' dei 
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teeeztaeize detee,,I, ce eteeerete te.ez 	 iaa.4.1e de,eadd/z,eze 

nffleved l'ae.1&/1,-ecée/enie. eze eezevitee ,ebefeuit teeleiede,..4 et di ,eieertati 
eiteezea 	dériva. eez,..et d ceapi et he a/la eleene.>eP feedeeeed oeeaseei eue' Az/aie:el' 

mene»zeezt d de/ace/ne/a: 

1 ,e.1,z4.yeeesi ai4/1.freetzen/ne 9 97 etei.loal-  a, le 1,0'&4, Joyze 

dadieiyael dan cette ce:Jetiez/aie (dl aet«ziaite,y-ae4, d 9ezeed4›:* elycie 	idat.ee, 

/zee.>14ae, d teueseteUrene feei eit b fade /née.  e d leapt 

Renseignements: 02.98.81.07.62 

Muriel Le Roy parmi ses élèves 

ASSOCiACtOT): 	 - 

L'assemblée générale se tiendra le Mercredi 13 novembre à 20H30 en salle du 
conseil de la mairie . 

( Les personnes ayant participé au dernier échange peuvent ou plutôt doivent venir avec 
leurs photos, nous ferons comme à l'habitude un" concours "avec trois lots à gagner.) 

Les cours d'anglais ont commençé le mois dernier 

Chaque SAMEDI ( pendant le temps scolaire ) pour les enfants du primaire du Faou 
(Rosnoen et communes environnantes): 

ENFANTS 	LE FAOU 	CP,CE 10H/11H 
CM 	11H10/12H10 

ADULTES: 	Les LUNDIS (Cours pour les DEBUTANTS ) 
en salle de mairie de 16H30 à 17H30 

NOUVEAUTE: cAu AteLms Un groupe de conversation les LUNDIS après midi , 
pour les plus avancés de 14H30 à 16 H 

Il ne reste que quelques places alors "hurry up!" 

Toul renseionement au 98 81 05 61 ( ou 98 81 06 34 ) 



CENTRE DE LOISIRS : BILAN DE L'ANNÉE 1996. 

Le 24 septembre 1996, l'Association Familles Rurales "Le Faou-Rosnoën" invitait ses adhérents 
(soit 48 familles) à son Assemblée Générale annuelle. Seuls 10 adhérents étaient présents ; le 
quorum n'étant pas réuni, il n'a pu être procédé au renouvellement du bureau ni à celui du conseil 
d'Administration. 

Le Centre de Loisirs a fonctionné durant les vacances de Pâques, du 15 au 19 avril 1996, et durant 
les vacances d'été, du 1er juillet au 28 Août 19%. 
D'autre part, l'Association a organisé un camp pour les adolescents de 11 à 15 ans du 1er au 12 Juillet. 
Ce dernier s'est déroulé à Saint-Lyphard dans le Parc de la Brière en Loire-Atlantique. 

* Pendant les vacances de Pâques, une douzaine d'enfants de 3 à 11 ans ont fréquenté le Centre 
de Loisirs . L'encadrement était assuré par une directrice BAFD et une animatrice BAFA. Ces 
dernières ont proposé diverses activités basées sur le théatre aux enfants. 
Ainsi, en fin de semaine , les enfants ont présenté leur spectacle aux pensionnaires du foyer 
logement du Faou. 

* Durant l'été, 68 enfants ont fréquenté le Centre de Loisirs : 
48 enfants de 7 à 11 ans et 20 de 3 à 6 ans. 

L'encadrement était toujours assuré par une directrice : Mlle Nathalie Robin, entourée de 3 
animateurs BAFA dont un surveillant de baignade ; Les activités proposées alternaient : une 
semaine au Centre de Loisirs puis une semaine en mini-camp. 
Le programme proposé tenait compte du rythme des enfants : les 7-11 ans partaient en mini-
camp 4 jours alors que les 3-6 ans ne partaient que 2 jours. L'équipe organisatrice et l'équipe 
d'encadrement s'efforcent d'être le plus vigilant possible quant aux conditions de sécurité 
inhérentes au fonctionnement du Centre. 

Au mois de juillet , un des mini-camps a séjourné au Lac du Drennec , où 32 enfants se sont 
transformés en "Pirates du Lac" : de nombreuses activités nautiques leur étaient proposées. 

Le deuxième séjour s'est déroulé à Saint-Thois : 30 enfants ont pratiqué l'escalade , le VTT, le 
canoë, la course d'orientation avec l'ULAMIR de l'Aulne ; lors des veillées, Nathalie et les 
animateurs les initiaient à l'astronomie. 
L semaines au Centre de loisirs ont été également bien remplies entre les jeux d'extérieurs, les 
visites, les activités manuelles. 

Au mois d'Août, 2 mini-camps étaient programmés : 
Le premier au Centre de Moulin-Mer à Logonna Daoulas ; 17 enfants ont ainsi découvert la Rade 
au bord de l'eau , le milieu marin en général. 

Lors du deuxième mini-camp , 22 enfants (petits et grands) ont séjourné sur l'Ile d'Ouessant 
pendant 4 jours ; Le départ s'est fait très tôt à Camaret . 
Le séjour s'est déroulé sous un soleil radieux. Les plus grands ont découvert l'île à vélo, et les plus 
petits se sont promenés à pied. 
La fréquentation au Centre de Loisirs durant le mois d'Août a été très moyenne , soit de 3 à 9 
enfants . 
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Cette baisse de participation au Centre de loisirs est-elle liée au site - aux activités proposées ? 
Les parents, en nous faisant part de leurs remarques, nous permettraient de remédier à certaines 
lacunes. 
Une Maison de l'Enfance est en projet ; c'est donc le moment de faire connaître les besoins et les 
souhaits des utilisateurs afin d'envisager au mieux les aménagements , les espaces pour 
fonctionner dans de bonnes conditions. 

Enfin, l'Association a organisé 2 soirées : une soirée repas au printemps (menu proposé : cassoulet ) 
et un fest-noz en fin d'été. Ces deux soirées se sont soldées par un résultat négatif. 

Quel devenir pour le Centre de loisirs ?  

L'Association Familles Rurales "Le Faou -Rosnoën" organise et gère le Centre de Loisirs ; ses 
membres, tous bénévoles, donnent de leur temps pour organiser des vacances sympathiques aux 
enfants, même s'ils ne vont pas très loin géographiquement. 
Notre Association remplit le rôle d'un prestataire de services qui est le plus souvent dévolu aux 
municipalités . 
Les familles qui viennent s'installer dans les communes rurales souhaitent trouver les mêmes 
prestations que dans les villes . L'accueil des enfants n'entre pas dans les priorités de certaines 
municipalités . Aussi, en se regroupant en Association , nous parents, tentons d'organiser au 
mieux un service qui a l'avantage d'adapter son fonctionnement aux besoins et remarques de ses 
usagers. 
Cette souplesse ne se retrouvera pas auprès d'une municipalité qui est avant tout une 
administration redevable de sa gestion au Trésor Public. 
Le Centre de loisirs fonctionne actuellement à l'école primaire et maternelle . Lors de la 
construction de la garderie péri-scolaire (ouverture prévue en septembre 97), les ateliers du 
mercredi seront détruits ; ces locaux sont utilisés par le Centre de Loisirs . 
Où fonctionnerons-nous pendant ces travaux ? Quels locaux nous seront attribués pour recevoir les 
enfants dans de bonnes conditions de sécurité et de confort, sans subir les désagréments des 
travaux. 
L'expérience de cet été a été suffisante . Deux structures sont en projet - 1 pour la garderie péri-
scolaire et la 2ème pour les ateliers du mercredi et le Centre de loisirs . 
Combien de temps attendrons-nous avant de pouvoir occuper ces locaux ? 
Les familles paient la prestation que nous leur proposons aussi elles sont en droit d'attendre des 
conditions d'accueil correctes pour leurs enfants. 
Si nous cessons notre activité pendant les travaux, ne serait-ce qu'une année, le travail accompli 
n'aura servi à rien. 

"... Le Faou n'a plus l'importance qu'elle connut jadis, mais elle est tout de charme vieillot, elle 
respire un air de tranquilité et d'aisance : les gens du Faou ont eu le bon esprit de rien changer à son 
aspect qui est celui d'une ville oubliée par le progrès des temps ..." 
(François Ménez - Avril 62 - Cahier de l'Iroise ) 
Etait-ce un précurseur? 
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COTE DES FETES DE RUITENGOL 

L'assemblée générale du "Comité des Fêtes", s'est tenue le vendredi 
18/10, à la salle communale de Rumengol, à la demande du Président Jo Gouez. 

Le bilan financier de l'exercice 96 présente un solde positif Le très 
beau temps dont a bénéficié la fête des Jonquilles a contribué à son succès. 

Cette fête a permis d'organiser un concours de dominos, un loto, une 
petite sortie pour les enfants à la "Récré des Trois Curés", ainsi que le 
traditionnel cochon grillé au mois de Juin. 

Dans deux mois, les enfants auront encore la joie d'accueillir le "Père 
Noël" dans leur village. 

Les finances étant saines, le Comité des Fêtes a acheté cette année 
une sono, des tables et des bancs. Le Président souhaite que le remplacement 
des baches des stands soit prévu au prochain exercice. Par ailleurs, le Conseil 
d'Administration espère vivement que, comme promis par la municipalité, 
l'aménagement de la salle communale soit réalisé en 1996. 

Le conseil d'administration se compose désormais de: 
G. Danielou - L Delanoê - D. Moal - X Borel - A. Le Gall - J.P. 

Guillerm - O. Le Rest - M. Cloarec - MP.Jourdren - G. Bozec - H. Le Guillou - 
J. Nédélec - C. Chalin - M Roignant O. Borel - J. Gouez - M Jo. Guillerm -J. 
Coignard. 

04.9t09C,Deet%9C,PC•Dea 

AssocitAnew il cerivr 

Pour l'achat de buts destinés à l'école de football , le président de 
l'A.S.F., M Le Viol, demande une subvention de 20. à 25.000F. (selon le coût). 

La décision sera prise lors du vote du budget 

SALLES COMMUNALES 
**** 

Des directives préfectorales invitent les maires à surveiller les 
activités qui se déroulent dans les salles communales, afin qu'il ne s'y tienne pas 
des manifestations qui font concurrence aux professionnels locaux. 

Pour faire face aux diverses demandes reçues en mairie, le Maire 
demande au conseil de statuer sur ce sujet, qui sera mis en délibération, après 
la tenue d'une réunion préalable. 
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TRAlfc_SPC_RTS SCC1924.1_RES 

Le Maire a demandé une réunion avec les élus du Conseil Général 
pour faire le point sur le problème des transports scolaires. 

Ce dossier qui concerne également les communes environnantes 
devient très lourd 'd gérer par la seule commune du Faou. 

CVes..1<••■..10,9Cset-seC*..IC .1 ne • 

La Commune prend à sa charge une somme de 23.000F. dans le 
but de participer à l'opération "Programme d'amélioration et de 
rénovation du commerce et de l'artisanat. 
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Le dessin de Keranforest montre la maison rebâtie 
en 1765 et non pas telle qu'elle était vers 1700. 

Id.-\ MAI SOM D PAYS suite 

Françoise DANIELOU, commerçante et veuve de Nicolas MENARD, est 
propriétaire en 1722 de cet immeuble. Elle l'acquiert avec la maison 407, des 
héritiers de J.Fr. Saulnier de Cugnon pour 500 livres et une rente annuelle de 
60 livres. Cette marchande habitant place des halles est souvent sollicitée dans 
les expertises lors des inventaires après décès. Elle s'éteint à l'âge de 80 ans, en 
1731. 

Son petit-fils Joseph CHAPERON, de Lampaul, vend la maison 23 ans plus tard à son locataire 
l'avocat Maître Joachim PORLODEC. Le loyer annuel se montait à cette époque à deux louis d'or, 
chacun valant 24 livres. Enfin propriétaire, Maître Porlodec se soucie de restaurer une maison 
abandonnée par une vieille dame et ses lointains héritiers. Son étude était dans un cabinet donnant 
sur la rue. Il convoque menuisier, serrurier, maçon. Jean Terlé, entrepreneur d'ouvrages au Faou 
estime le montant des travaux. 

En 1754, on accédait à la maison de deux façons 
par une porte à deux battants ouvrant sur une cour 
au nord ou par une entrée côté place aux foires, 
donnant sur le jardin au sud. Des latrines occupaient 
un coin de cette cour pavée de pierres des Monts 
d'Arrée. 
Entre cour et jardin, la maison s'avançait jusqu'à la 
route. Une autre porte à deux battants permettait 
d'entrer depuis la cour, dans la cuisine où un potager 
en pierre tenait les plats au chaud. 

Sous le pseudonyme de Keranforest, Dominique de Lafforest interpellait régulièrement les 
Finistériens dans la presse des années soixante-dix pour dénoncer un patrimoine ignoré voire 
méprisé. En 1981, Il remarque à l'entrée de la ville du Faou, cette maison livrée aux oiseaux. Guidé 
par une belle intuition, il reconstitue la propriété telle qu'elle existait selon lui sous Louis XV et se 
trompe de peu. Le bâtiment entre la cheminée et la route était un peu plus important. Remercions-le 
pour son dessin plein de charme bien plus éloquent qu'un grand discours.  

Mais revenons en 1754. L'annonce de la vente à J.Porlodec parvient à Charles Febvrier négociant de 
Brest. Arrière petit-fils des Ménard par sa mère, sa parenté le rend prioritaire sur ce dernier 
acquéreur à condition de manifester à temps son intention d'acheter la maison. La loi l'autorise à 
faire annuler la vente et à pratiquer un retrait lignager. Il rembourse M. Porlodec et devient en 1754, 
à 33 ans, le nouveau propriétaire d'une maison qu'il n'habite pas puisqu'il vit paroisse Saint-Louis. 
Issu d'une famille de notaires de Grenoble, Charles Fébvrier (1721-1789) succède à son père 
Claude dans son commerce de vins en gros. Le fils passe à tord pour être un orfèvre. C'est son 
oncle Laurens et certains de ses cousins qui exercent cette profession à Landerneau et à Brest. Ils 
travailleront tous pour l'église Saint-Sauveur du Faou et plusieurs Fébvrier épouseront des filles de 
notre ville. 
Le nouveau propriétaire de la parcelle 408 se marie en 1756 à Julienne Malassis, fille d'un imprimeur. 
Il entre peu après dans la vie publique et sera maire de Brest entre 1763 et 1766. Pendant son 
mandat, il s'attache à embellir la ville dont le théatre inauguré en décembre 1766 sera à l'époque, l'un 
des plus beaux de France. (notice de Jean 011ivier Télégramme 16/10/1968). 

De belle taille et d'une exquise politesse, ses lettres au notaire Jean-Marie Girault du Faou, se 
terminent par les formules à la mode sous l'Ancien Régime, gracieuses comme une révérence, aussi 
enlevées que les salutations du gentilhomme qui "balaie" le sol de son chapeau deux ou trois fois 
avant de se relever. Le 20 Janvier 1782, par exemple, il écrit "Je suis très charmé Monsieur que 
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cette occasion me fournisse celle de vous renouveler les assurances du sincère et parfait 
dévouement avec lequel j'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre très humble et très obéissant 
serviteur". 
Passé au Faou de bon matin quelques jours plus tôt, il n'avait pu voir le notaire encore couché et, au 
relais de poste peut-être, il oublie sa canne. Il demande à M. Girault de publier une annonce aux 
marchés de la ville et dans les bourgs voisins afin de la récupérer contre une récompense d'un écu de 
6 francs. Long de trois pieds et deux pouces (103cm) ce jonc est facilement reconnaissable avec sa 
pomme unie. Je me suis aperçu que je l'avais perdu en arrivant à Landerneau. Le dégel ayant 
tellement gâté le chemin que je fus obligé de rester dans cette maudite voiture...Je me souviendrai 
longtemps du mercredy 16 Janvier et du misérable fourgon.". 

Le plan d'alignement de 1764 

Charles Fébvrier est propriétaire au Faou depuis dix ans quand un plan d'élargissement de la route 
traversant la ville est décidé. Avec le travail de M. le Roy, ingénieur des Ponts et chaussées de 
Landerneau, nous possédons le plus ancien relevé de la rue principale. Les entrées de la ville devaient 
être élargies, les façades de la plupart des maisons reculées. 
Nous avons dit plus haut que la parcelle 408 avançait de 4 mètres environ sur la chaussée par rapport 
à l'alignement actuel. 
L'immeuble d'en face (parcelle 402, épicerie de Madame Klein en 1996) ne ressemblait pas à ce qu'il est 
aujourd'hui. Avec un escalier à vis contre sa belle façade en encorbellement, cette maison dépassait 
de trois mètres sa limite actuelle. 

Les voitures étaient rares sur les mauvais chemins 
bretons. Les gens circulaient à pieds, à cheval ou en 
litière comme les ambassadeurs du Siam qui 
traversent la Bretagne en 1686 . 

La situation de ces immeubles provoquant un 
étranglement à l'entrée de la ville du Faou sera 
gênante au )(Ville siècle quand la circulation devient 
plus intense avec de meilleures routes aménagées 
sous l'autorité du duc d'Aiguillon. 

L'estimation du bout de bâtiment 408 (r-de-ch, étage, grenier), de la cour, des latrines, des 16 toises 
(32 mètres) de mur de jardin et portion de terrain récupérés par la Province se chiffre le 15 May 
1764 à 539 livres. Le 19 Mars 1766, le propriétaire n'est pas encore indemnisé 
"Le suppliant redoublera ses voeux pour la prospérité de votre grandeur" écrit - il à l'intendant, 
Monseigneur de Flesselles. Ce dernier fait la sourde oreille. D'autres réclamations suivent sans 
succès. Enfin, l'ordre de paiement est donné le 10 Juillet 1767 alors que cette maison pleine de 
charme avec son jardin muré, est démolie depuis plus de deux ans et que Charles Fébvrier n'en est 
plus propriétaire. 
Probablement déçu par le nouvel aspect des lieux découvert en revenant d'un séjour à Nantes, le 
maire de Brest cède la maison éventrée à Bonaventure Alexis THIROT et son épouse Louise 
PIRIOU le 18 Novembre 1765. L'acte rédigé chez un notaire de Brest a malheureusement disparu 
dans les bombardements de la dernière guerre. 
Les Thirot rebâtissent la façade telle que nous la connaissons aujourd'hui avec les matériaux 
récupérés de l'ancienne maison. La porte d'entrée actuelle est probablement celle de la cuisine de 
1764. Tenus par une solide pièce de bois, les deux battants n'en font plus qu'un. Celui du haut a été 
refait selon l'ancien modèle . 

à suivre... Mad des Déserts 
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