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tuante vote, le 14 décembre suivant, la création des 
municipalités.  
 
Au cours de sa réunion du 17 janvier 1790, le corps 
politique du quartier de Roscoff prenant connaissance 
du décret, décide immédiatement des mesures propres 
à s’y conformer. Les lettres patentes sont publiées au 
prône et affichées à la porte de l’église tandis que le 
corps politique est convoqué pour le jour même et le 
général, après vêpres, à la chapelle Saint-Nicolas le di-
manche suivant, 24 janvier. Au terme de sa réunion, le 
corps politique délègue au marguillier en charge, la 
tâche de se rendre à Saint-Pol pendant le courant de la 
semaine, afin d’y demander à la municipalité du lieu le 
rôle, ou extrait de rôle de la capitation du département 
de Roscoff, afin de rédiger un état des citoyens actifs et 
éligibles, base nécessaire à la formation de la municipa-
lité de Roscoff. Les sieurs Loué, Rouvier, Joseph Qué-
meneur, Alexandre Péron et Alexis Daniélou sont dési-
gnés aux fins de dresser cet état pour qu’il soit lu au 
prône du dimanche suivant et affiché à la porte de l’é-
glise.  
Le 24 janvier, l’assemblée du Général se tient dans la 

Soucieuse de conquérir une indépendance économique 
et décisionnelle par rapport à Saint-Pol-de-Léon, l’as-
semblée des bourgeois du port et havre de Roscoff 
saisit l’opportunité que lui offre la Révolution. Dans un 
premier temps, afin de participer à la rédaction des 
cahiers de doléances, le corps politique de Roscoff se 
réunit le 27 mars 1789. Sur les vingt articles rédigés à 
cette occasion, le dixième mentionne la nécessité d’a-
voir un hôtel de ville et un greffier et, le treizième d’a-
voir un corps politique légal, composé du maire, de 
deux fabriques procureurs généraux syndics d’adminis-
tration des biens de l’Eglise, deux administrateurs de 
l’hôpital et de sept assesseurs, parmi lesquels on nom-
mera un miseur, deux collecteurs des impôts et quatre 
conseillers surveillants à la police. Gérard Mège et 
François Séité sont alors délégués afin de représenter la 
commune de Roscoff à Lesneven, où la rédaction fina-
le doit avoir lieu. 
 
Or, quelques mois plus tard, l’Assemblée Nationale, 
par un décret du 12 novembre 1789, établit et ordonne 
que chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de 
campagne, aura une municipalité, tandis que la Consti-
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NAISSANCE DE LA COMMUNE LEGALE DE ROSCOFF 

L’ODYSSEE DE LA MAIRIE DE ROSCOFF 

 

Symbole par excellence du pouvoir communal, la mairie est un élément constitu-
tif du paysage, dont il nous semble parfois qu’il est inamovible. L’histoire est ra-
rement aussi linéaire et les lieux qui ont accueilli les réunions des premières as-
semblées municipales sont rarement ceux que nous connaissons aujourd’hui. 
Roscoff, en la matière, n’échappe pas à la règle et son siège municipal, avant de 
se fixer, a non seulement connu un certain nombre d’établissements difficilement 
localisables avec certitude, mais encore quelques rebondissements qui pourraient 
laisser à penser que l’histoire n’est pas dénuée d’humour.  

AMR 1 G 1/2 - Plan de la municipalité de Roscoff, 1791 
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chapelle de Saint-Nicolas. Le corps politique donne lectu-
re, par la voix du marguillier en charge, de la délibération 
du dimanche précédent, laquelle est adoptée par le Géné-
ral. En revanche, la démarche du marguillier auprès de la 
municipalité de Saint-Pol s’étant soldée par un échec, les 
marguilliers ont dû reconstituer la liste des citoyens actifs 
et éligibles à partir du rôle de 1786. Le rôle communiqué 
au Général, ce dernier décide de fonder la municipalité le 
dimanche suivant, conformément à la publication qui en 
sera faite ce jour même. La population du quartier de Ros-
coff est estimée alors à 1 969 habitants (chiffre récusé par 
Saint-Pol, au demeurant). Il est en outre décidé que l’as-
semblée destinée à former la nouvelle municipalité se ré-
unira dans l’église et que la réponse du sieur Hervé de 
Chef Dubois, maire de Saint-Pol-de-Léon, à la lettre du 
sieur Mège et Jean-Marie Corre, marguillier, sollicitant la 
communication du rôle de la capitation de 1789, seront 
consignées sur le registre des délibérations. 
 
C’est ainsi que le 31 janvier 1790, se déroulent les premiè-
res élections destinées à mettre en place la municipalité de 
Roscoff. Cent quarante cinq hommes sont électeurs sur 
lesquels quarante huit ne sont pas éligibles. Seuls soixante 
dix-neuf électeurs et éligibles sont présents ce jour là. 
Soixante-dix-neuf électeurs se prononcent au premier 
tour, soixante-cinq au second et Gérard Mège est procla-
mé maire avec quarante et une voix. Les résultats des deux 
tours sont au demeurant extrêmement différents, et c’est 
donc un nouvel échelon démocratique local qui naît en 
bredouillant ce jour là. Cependant, la désignation de la 
municipalité de Roscoff est une décision unilatérale qu’au-
cun décret n’officialise. 
 
La municipalité est alors constituée d’un maire, Gérard 
Mège, d’un procureur, Le Squin, et de cinq officiers muni-
cipaux, René Toulgoat, Jean Chapalain, Alexandre Peron, 
François Corre de Kernaoguer et Pierre Diot. Ces opéra-
tions électorales accomplies, il reste à élire douze notables 
qui, avec la municipalité, constitueront le conseil général 
de la commune de Roscoff. Un procès-verbal des opéra-
tions en est dressé immédiatement. 
S’il avait été projeté de procéder à ces élections dans l’égli-
se de Roscoff, il n’existe aucune mention de ce que la ré-
union s’y est bel et bien tenue. En revanche, la chapelle 
Saint-Nicolas semble être devenue assez rapidement le lieu 
dans lequel se déroulent les réunions du conseil général et 
surtout les élections municipales de la commune de Ros-
coff et ce, jusqu’au milieu du XIXè siècle. 
 
Cette initiative des habitants de Roscoff se heurte évidem-
ment rapidement à la réprobation et au refus de la munici-
palité de Saint-Pol-de-Léon qui non seulement conteste le 
dénombrement de la population, mais encore précise, 

dans une lettre du 5 février, qu’elle considère comme nulle 
et illégale l’élection de la nouvelle municipalité de ce port 
et havre. Outre le comptage des habitants jugé farfelu, la 
régularité du corps politique est contestée et celui-ci rame-
né à un simple rôle de gestionnaire des biens de l’église, au 
demeurant simple succursale enclavée dans la paroisse du 
Minihy de Léon. Simple faubourg de la ville de Léon, Ros-
coff ne dispose d’ailleurs pas d’un rôle d’imposition dis-
tinct de celui de Saint-Pol. L’argumentaire général se ter-
mine par une fin de non recevoir et la municipalité de 
Saint-Pol se réserve d’en appeler à l’arbitrage de l’Assem-
blée Nationale. 
 
Une lettre en date du 14 février 1790, adressée par les 
bourgeois de Roscoff à l’Assemblée Nationale stipule que 
Roscoff « n’est ni paroisse, ni trève », certes, mais jouit d’une 
situation particulièrement favorable qui lui a permis de 
développer un commerce prospère. Cependant, la com-
mune souffre de cette dépendance à Saint-Pol-de-Léon, 
qui entrave sa liberté. Aussi la création de cette nouvelle 
subdivision administrative enchante particulièrement les 

habitants de ce port qui ne songent désormais plus qu’à 
jouir de ces nouvelles dispositions et n’attendent que sa 
concrétisation pour fournir à l’Assemblée Nationale, la 
liste de ses élus. L’Assemblée tranche en faveur de Ros-
coff. Le statut de commune lui est accordé par le décret 
du 19 février 1790. Au cours de la séance du 26 février, 
lecture de ce décret est faite et décision est prise d’en 
communiquer copie aux municipalités des principales vil-
les de la province « et particulièrement à celle de la ville de Saint-
Pol-de-Léon ». Cette simple formulation traduit tout le 
triomphe que ressent la municipalité de Roscoff et la joie 
de la revanche sur la ville de Saint-Pol dont elle est désor-
mais indépendante. Il faut toutefois attendre le 
12 septembre 1791 pour que Roscoff devienne paroisse 
par décret de l’Assemblée Nationale.  

AMR 3 GG 1/2—Registre de délibérations pour l’église Notre-Dame de Croas Batz, commencé en 1782, suivi 
par les premières délibérations du conseil municipal et du conseil général de la commune de Roscoff 
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Malgré cela, à cette date, Roscoff ne dispose pas de maison commune. Nous savons 
qu’entre 1560 et 1771 au moins, le corps politique constitué des bourgeois de 
Roscoff se réunit régulièrement dans la chapelle Saint-Ninien (Sainct-Treignan, 
Sainct-Trignon, Saint-Inyan, selon les documents et les époques). Cependant, il 
semble que celle-ci soit abandonnée à une date pour l’instant encore imprécise. 
En effet, une copie des pièces produites lors de l’un des différends qui oppose 
Roscoff à Saint-Pol entre 1784 et 1787, consultable dans le premier volume des 
Annales de Keranveyer, nous apprend que dès 1786, le Général des habitants de 
Roscoff, au demeurant non reconnu par la communauté de ville de Saint-Pol, ne 
dispose, pour s’assembler, que d’un appartement d’emprunt, sans que la localisation 
de celui-ci, non plus que l’identité de son ou sa propriétaire soit mentionnées. Le 
registre des délibérations du conseil de Fabrique, pour les années 1782 à 1789 
semble en revanche indiquer que les réunions de celui-ci se tiennent dans « la 
chambre de l’église ». 
L’hypothèse peut-être émise que c’est probablement dans la salle des archives du 
conseil de fabrique, située au dessus du porche de l’église, que le corps politique des 
habitants a tenu réunion, suivi en cela par le conseil général de la commune tout 
nouvellement créé et installé. 
 
La situation évolue assez rapidement cependant. Ainsi, le 26 février 1790, le maire 
expose à son conseil la nécessité de se procurer un appartement plus convenable 
pour tenir lieu de maison de ville, le local employé jusqu’à cette date étant trop 
exigu. Dans la foulée, la toute nouvelle commune cherche à se doter d’une identité 
propre et pour la première fois dans les registres de la ville, un terme particulier 
désignant les habitants de Roscoff apparaît sous la forme du nom de « Roscoüins ».  

Si les premières réunions du Conseil n’offrent aucune 
mention particulière d’un local dédié, en revanche, dès la 
séance9 juillet 1790, le registre est signé « en l’hôtel de ville de 
Roscoff » et, le 14 juillet 1790 celui-ci apparaît également, 
dans le corps de la délibération cette fois. A cette date, il 
est en effet prévu que sera dressé sur la grande place un 
autel représentant le piédestal d’une colonne dorique, 
surmontée d’un entablement supportant deux mains 
jointes, symbole de la fidélité et de l’union fraternelle entre 
les citoyens de l’Empire français, mais encore est-il précisé 
que les officiers de la troupe nationale devront se rendre 
en armes au devant de l’hôtel de ville, tambour battant, 
enseigne déployée, pour, de là, accompagner M. le maire, 
les officiers municipaux ainsi que le conseil général de la 
commune, jusqu’au pied de l’autel. 
La cérémonie terminée, la municipalité, les notables, la 
Garde Nationale et la population se rendent dans le plus 
grand ordre à l’église paroissiale pour une action de grâce 
et une prière en faveur de la conservation du roi. Mais le 
Te Deum et la prière sont entonnés par la municipalité, les 
prêtres, au nombre desquels Boutin, curé, pourtant 

UN PREMIER LOCAL COMMUNAL DANS LA CHAPELLE SAINT-NINIEN 

AMR Fi en cours de cotation - Fonds collection 
Larher 

LA MAISON DE MADAME DU FOSSEY 

membre encore à cette date de la municipalité, ayant 
refusé leur ministère pour la cérémonie. Le 14 décembre 
suivant, la scission est définitive et le procureur, Le Squin, 
fait un rapport à l’assemblée du conseil général, au terme 
duquel il apparaît que le sieur Boutin échauffe les esprits 
contre la constitution, par ses prêches et ses 
commentaires, au lieu de se contenter d’enseigner 
l’évangile. 
Enfin, la séance du 29 septembre 1790 s’ouvre en outre 
sur une formule on ne peut plus claire : « L’assemblée 
générale de la commune convoquée par billet à la manière 
accoutumés, à l’hôtel de ville de Roscoff, lieu ordinaire de leurs 
délibérations, où se sont trouvés… » 
 
Certes, la délibération de principe selon laquelle il faut 
trouver un lieu adapté à la nouvelle administration de la 
commune semble avoir été mise en œuvre mais, ce n’est 
cependant pas dans les registres de délibérations que nous 
trouvons les précisions nécessaires à la localisation de 
l’hôtel de ville. 
De fait, c’est le budget de 1790 qui, pour la première fois, 
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mentionne un loyer de 96 livres payé au sieur Heurtin 
(membre de la municipalité) pour seize mois de loyer de la 
maison commune, du 1er février 1790 au 31 mai 1791. 
Cependant, aucune localisation n’en est donnée. 
 
A compter du 6 mars 1791, il est question de maison 
commune (lieu ordinaire des libérations) et c’est cette 
dénomination qui est employée en lieu et place de celle 
d’hôtel de ville dans les séances suivantes, parfois 
remplacée par l’expression synthétique « hôtel commun ». 
Aucune précision concernant son emplacement, sa taille, 
son aménagement, n’apparaît encore. 
 
En revanche, Gérard Mège, les officiers municipaux et 
procureur de la commune, le 20 avril 1791, dans des 
observations et pétitions de la municipalité sur les véritables 
besoins de la ville et les moyens de remplacer les octrois et 
taxes à la consommation, un état des dépenses nécessaires 
désormais, à la bonne vie d’une communauté de ville, 
mentionnent au nombre des dépenses qui vont s’imposer, 
un loyer d’un montant de 200 livres pour une maison 
destinée à servir d’hôtel commun, en attendant « qu’on ayt 
les moyens d’en acheter un. Il serait convenable qu’il put se trouver 
réuni dans un même local, un endroit pour servir de prison, un 
logement pour un héraut qui seroit en même temps concierge et 
geôlier ». 
Le compte rendu de la réunion de la municipalité du 
10 septembre 1791 nous permet de savoir qu’à cette date 
encore, la ville ne dispose pas de prison. A l’évidence, la 
maison commune n’est toujours pas adaptée à sa nouvelle 
mission et le problème n’a pas été résolu depuis le mois 
d’avril. 
 
Il faut attendre 1793 pour retrouver quelques détails 
concernant la maison commune. Le 3 juin 1793, le citoyen 
Le Squin écrit au maire et à la municipalité, de la part de la 
citoyenne veuve Du Fossey, pour affermer à la saint 
Michel suivante, la maison qu’elle a en cette ville et dans 
laquelle le corps municipal dispose de quelques 
appartements pour la tenue de ses séances et de ses autres 
activités. La question se pose, à cette date, de savoir si la 
municipalité prendra la ferme de la totalité de la maison 
car une autre personne a déjà sollicité la citoyenne 
Du Fossey à ce sujet. Le loyer demandé est alors de 
250 livres annuelles. 
La délibération du conseil général de la commune du 
16 juin 1793 nous permet d’apprendre que celui-ci, à cette 
date, alloue une somme prévisionnelle de 300 livres, pour 
le loyer du local de la maison commune. Or le bail en 
arrive à échéance à la saint Michel suivante et le citoyen 
Le Squin, chargé d’ordre de la citoyenne Du Fossey 
s’inquiète de ce que compte faire le conseil à cet égard. 
L’affaire est alors renvoyée à la veille de la Magdeleine, 

terme en usage dans ce canton, d’autant que le citoyen 
Heurtin, principal locataire de qui la municipalité tient la 
sous-ferme, n’a pas pris de décision. 
 
La décision est loin d’être prise effectivement, puisque la 
citoyenne Du Fossey écrit, le 22 novembre 1793, au 
citoyen Guibert, maire de Roscoff, au sujet de la maison 
qu’elle a laissée pour une année encore au citoyen Heurtin, 
à la demande du citoyen Guillaume. 
Cette transaction a été conclue à la condition que le 
citoyen qui occupe la chambre se retire de chez elle aux 
mêmes conditions que celles qu’elle avait obtenues du 
citoyen Heurtin, à savoir qu’une porte neuve soit laissée 
sur la cour, puisque l’ancienne avait été déposée et 
abandonnée dans la cour depuis assez de temps pour être 
dégradée. C’est pourquoi, la citoyenne Du Fossey 
demande à la municipalité de tenir cet engagement, 
d’autant qu’elle occupe encore la maison, ce qui devrait lui 
permettre de surveiller les travaux. Par ailleurs, il faut 
également remplacer le vitrage où il en manque, afin que la 
pluie n’entre pas au risque de faire pourrir le plancher. 
Enfin, la citoyenne Du Fossey confie une clé du jardin au 
maire, afin qu’il puisse veiller sur celui-ci. 
Si un billet du 2 pluviôse an II (21 janvier 1794) nous 
apprend qu’une dépense de cinq livres a été réalisée pour 
ouvrages à la maison commune, il est très difficile d’aller 
plus loin dans les déductions. 
 
Cette fois, ce sont les états de section dressés pour la levée 
des impôts fonciers en 1790-1792 qui viennent à notre 
secours, ainsi que les états de sections et matrices 
cadastrales du début du XIXe siècle. 

AMR 1 G 1/1—Etats de sections 1790-1792 
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En 1790-1792, Madame Du Fossey possède deux maisons 
dans la section A de Roscoff, qui correspond à la même 
section pour 1847 et à la section C pour 1811-1845. 
Une seule de ces possessions est à ferme au nom du sieur 
Yves Heurtin, constituée d’une maison, cour et jardin, le 
tout estimé à 80 livres et cinq cents pas soit environ 
625 mètres carrés. En 1811-1816, Madame Du Fossé 
possède deux maisons dans la parcelle cadastrée section 
C 21, qui englobe en fait tout un quartier. Si l’on se base 
sur la valeur estimée des biens en 1790-1792 et celle de 
1811-1816, ainsi que sur les superficies, Il est possible de 
retenir comme hypothèse une maison et ses dépendances 
d’une superficie de 234 mètres carrés ainsi que le jardin 
qui y est semble-t-il attenant, de 387 mètres carrés, soit un 
total de 621 mètres carrés. A cette étape de la recherche, il 
est toujours impossible de localiser cette maison. La 
matrice nous apprend cependant que Madame Du Fossé, 
demeurant à Gourin, en 1833, a vendu ses biens à Francis 
Miollis, lequel a revendu les maisons, en 1841 à Monsieur 
Lahalle. Ces deux dates, il faut le préciser, sont celles à 
compter desquelles la mutation a été inscrite et le nouveau 
propriétaire imposé. Ce qui suppose une vente au cours de 
l’année précédente. 
 
Si l’on ne devait se baser que sur ces éléments et les 
documents cadastraux, en étudiant les états de section, 
puis la matrice de 1847, il est possible de relever une 
potentielle équivalence entre une maison détenue par 
Monsieur Fallague et la maison de Madame Du Fossey, ce 
qui supposerait que soit intervenue une vente Lahalle-
Fallague. Cette maison, d’une superficie de 234 mètres 
carrés est alors cadastrée section A, parcelle n° 261, ce qui 
correspond, aujourd’hui, au numéro 14 de la rue 
Gambetta. En fait, les archives publiques dont nous 
disposons à Roscoff sont tout à fait insuffisantes pour 
aller plus loin et insatisfaisantes d’un point de vue 
scientifique car il nous est impossible de trouver le détail 
des modifications urbanistiques inévitables qui se sont 
produites dans le pavé C 21. 
 
Ce sont des archives privées, cette fois, qui nous 
permettent de proposer une localisation plus étayée et, en 
l’espèce, un acte de vente conclu entre les consorts 
Du Fossey et Francis Miollis, le 9 juillet 1832 
Les héritiers Du Fossey dont Madame Fontaine, née 
Marie Perrine Du Fossey, de Guiscriff, Marie Guillemette 
Du Fossey, veuve de Monsieur Bréban, demeurant en 
Glomel, , Marie Marcelle Du Fossey, veuve Seneuse, 
demeurant à Bouzy (Marne), Dame Claudot, veuve de 
Jean Bernard Du Fossey, demeurant également à Bouzy, 
vendent à M. Francis de Miollis époux d’Aimée Flore 
Lahalle (fille de Pierre Nicolas) les deux maisons de la rue 
Naot (rue de la Rive), pour la somme de 3 000 francs. Ces 

deux habitations sont couvertes d’ardoise et 
s’entrejoignent. Situées au vis-à-vis de la chapelle Sainte-
Anne, chacune d’entre elles dispose d’un jardin et d’une 
cour à l’arrière et, au fond du jardin, une porte commune 
donnant sur les Moguérou. Devant, elles disposent d’un 
emplacement de cour et de petites maisons qui se termine 
sur la rue Naot. Les maisons ont de large 5m847mm et de 
long, 11m44mm. 
Autant qu’on puisse en juger, d’après des lettres de 1771, 
les maisons n’étaient pas déjà à cette époque, en très bon 
état. Visiblement, la situation n’avait pas dû s’améliorer 
puisque la matrice de 1816 à 1846 signale que l’une des 
deux maisons achetée par Francis Miollis est en ruine et 
démolie l’année même de son acquisition. 
 
Il revient donc au couple Miollis-Lahalle de faire édifier 
l’actuelle maison, située 40 rue Gambetta, cadastrée à la 
section A n° 295. Cette maison est dotée d’une façade en 
pierres de taille, composée d’un rez-de-chaussée, de deux 
étages et d’un grenier, dispose d’une cour dans laquelle il y 
a des bâtiments, d’un jardin à l’arrière et d’une remise à 
côté de la maison. L’acte au terme duquel Henri Lahalle, le 
13 juin 1840, procède à l’acquisition de celle-ci, nous 

AMR  1 G 1/3— Cadastre de 1809, achevé en 1811. Section C dite de la ville 
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permet de savoir qu’elle a été construite il y a de cela 
« quelques années », ce qui nous permet raisonnablement 
d’envisager les années 1833-1835. 
 
Si l’on prend en considération l’intérêt qu’éprouvent la 

municipalité et le conseil général de Roscoff pour une 
localisation sur le port, l’usage régulier qui peut être fait de 
la chapelle Sainte-Anne pour les réunions, à l’évidence, les 
maisons de Madame Du Fossey n’auraient pu être mieux 
situées. 

Grande maison Lahalle (env. 1833-1835), 40 rue Gambetta. Ph. Dany Guillou-Beuzit 

Malgré cette installation dans la maison de Madame 
Du Fossey, la nouvelle municipalité commence à se sentir 
un peu à l’étroit une nouvelle fois. Le compte rendu de la 
séance du 3 frimaire an II (23 novembre 1793) nous offre 
le détail des réflexions qui l’agitent alors. 
Constat étant fait de la trop grande exiguïté du local ac-
tuel, le conseil commence à chercher un local à la fois plus 
grand et au loyer moins onéreux. Jetant les yeux sur les 
locaux vacants à cette date, leur paraissant convenables 
pour l’utilisation qu’ils veulent en avoir, les membres de la 
municipalité optent préférentiellement pour les propriétés 
anglaises ou autres alors sans locataires. Immédiatement, 
le choix se porte d’ailleurs sur la propriété Copinger, sise 
rue du Quai, considérée comme la plus commode. Cette 
bâtisse offre plusieurs avantages : sa proximité du port, 
une position centrale, un nombre d’appartements suffi-
sants et un local pour le corps de garde. 
La maison a été construite il y a de cela plusieurs années 
par un prêtre irlandais, Jean-Baptiste Prendergast. A sa 
mort à Roscoff, le 28 mars 1770, sa nièce, Marie-Anne, 
fille aînée de John Copinger et Marie Egan, en hérite. La 
famille Copinger, anglaise, s’est installée à Roscoff où elle 
pratique le commerce interlope d’eau de vie et de thé avec 

l’Angleterre. John Copinger fait d’ailleurs partie des signa-
taires des mémoires régulièrement adressés à l’Intendance 
ou au Roi par les bourgeois du port et hâvre de Roscoff dans 
les années 1770-1780. Cette même famille anglaise est 
propriétaire de la maison voisine de celle de leur fille, alors 
occupée par Jacques Mahé. 
La révolution bouleverse évidemment, cette économie 
particulièrement fructueuse et les Anglais regagnent l’An-
gleterre, laissant une partie de leurs biens sur place. Ce-
pendant, la famille Copinger prend la précaution, avant 
son départ, d’en nommer gardien un dénommé Noé Peter 
Le Louy, smogleur. Celui-ci, après avoir logé un temps 
dans la maison de Marie-Anne Copinger, décide de s’ins-
taller à Morlaix et loue les lieux à une certaine Duhan. 
 
C’est à ce moment précis qu’intervient le « décret du dix 
neuvième jour du premier mois de l’an II », c’est-à-dire du 
20 vendémiaire an II (11 octobre 1793) sur la confiscation 
des biens des Anglais, Ecossais, Irlandais et Hanovriens - 
et plus généralement des sujets du roi de la Grande-
Bretagne -, au profit de la République, que la municipalité 
de Roscoff s’intéresse de très près aux lieux et que nous 
apprenons que les nommés Louy et Duhan sont en état 

LA MAISON COPINGER 
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d’arrestation au département, sans que le motif en soit 
précisé. Un document plus tardif permet de 
savoir qu’elle n’a jamais émigré, ce qui exclut 
ce chef d’accusation. 
L’horizon semblant dégagé et la situation des 
plus favorables, le conseil général de la com-
mune envisage donc son transfert et son ins-
tallation dans les lieux. Afin de le préparer, il 
mandate les citoyens Keranfort, Rouvier et 
Hamon aux fins de remiser et enfermer l’en-
semble du mobilier et des effets de la citoyen-
ne Duhan, dans un appartement de la maison, 
sous l’œil vigilant de sa gardienne, Suzon, veu-
ve Colin. Quant aux meubles et effets apparte-
nant aux Copinger, ils font l’objet d’un inven-
taire qui sera remis au citoyen Guillaume, 
commissaire des séquestres du canton.  

Ceci fait, il est décidé que les lieux seront préparés pour 
recevoir les papiers, archives et diverses pièces, que les 
séances des deux autorités constituées s’y tiendront à l’a-
venir et qu’une reconnaissance sera donnée au sieur Heur-
tin pour la ferme du local actuel, à recouvrer sur les pre-
miers fonds disponibles. Le montant de cette location se 
monte à 204 livres et 10 sols pour les trois quarts de l’an-
née 1794. 
 
La municipalité et le conseil général de la commune s’ins-
tallent donc dans les maisons Copinger, ainsi que le corps 
de garde. 
Cependant, le 9 fructidor an II (26 août 1794), un dénom-
mé Lesquelen, frère de la citoyenne Duhan se manifeste et 
écrit au comité de surveillance de la commune pour 
connaître les motifs de l’arrestation de sa sœur. Ceux-ci ne 
doivent pas être suffisamment graves pour justifier une 
prolongation de son incarcération et c’est alors que com-
mence le différend qui l’oppose à la municipalité durant 
un peu plus d’une année, différend que l’on peut suivre au 
travers de la correspondance et des délibérations. 
 
Le 1er germinal an III (21 mars 1795), le conseil général de 
Roscoff décide de prendre en considération l’arrêté des 
représentants du peuple près les ports et côtes de Brest et 
l’Orient, parvenu dans la commune quelques jours aupara-
vant, l’invitant à rendre à la citoyenne Duhan, l’entière et 
libre jouissance de la maison dont elle est locataire et 
qu’occupe la municipalité à cette date. Il est arrêté qu’à 
défaut d’autres locaux convenables, la municipalité se lo-
gera et tiendra désormais ses séances dans le presbytère de 
la commune, seule maison qu’elle a pu trouver. En consé-
quence, il est décidé que le déménagement s’effectuera le 
plus tôt possible à compter de ce jour. Au préalable, un 
renable de la maison sera dressé afin d’en constater l’état. 

AMR Fi en cours de cotation - Fonds collection Larher (env. 1910) 

Quant au corps de garde, il sera évacué, si cela est possi-
ble, le jour même du déménagement de la municipalité et 
transféré à la caserne des héritiers Sévère, seul endroit 
convenable et de plus, à proximité du port. 
 
Cependant, l’affaire ne s’arrête pas là. La municipalité, 
semblant faire marche arrière, écrit, le 20 germinal an III 
(9 avril 1795), aux administrateurs du district, auxquels ils 
communiquent une copie de la délibération du 3 frimaire 
an II et pose la question des droits de la citoyenne Duhan, 
pour l’instant logée en ville. 
 
Le 7 floréal an III (26 avril 1795), la situation se compli-
que. En effet, la séance s’ouvre sur l’interrogation suivan-
te : doit-on continuer à tenir les séances dans la maison 
occupée actuellement à cet effet vu les demandes faites 
par la citoyenne Duhan et le silence du District sur le su-
jet, ou doit-on accepter l’offre faite par la citoyenne Erielk 
de céder la maison qu’elle occupe, appartenant au citoyen 
Pelletier de l’Ile de Batz, moyennant un loyer proportion-
nel au temps passé dans la maison (cinq mois prévisibles), 
sachant qu’elle verse trois cent livres annuelles à son pro-
priétaire. Heurtin et Mège sont alors chargés d’établir un 
renable des biens que contient le bâtiment en question. 
 
C’est alors que le conseil général de la commune, le 
10 prairial an III (29 mai 1795), écrit aux représentants du 
peuple à Brest, la citoyenne Duhan ayant pétitionné pour 
récupérer la maison qu’il occupe pour ses séances, le dé-
pôt de ses archives et le poste de garde de la place. Nous 
apprenons à cette occasion que cependant, un apparte-
ment a été réservé à la citoyenne Duhan et mis à sa dispo-
sition depuis son retour au pays. Il s’agit de celui qu’elle 
occupait à l’origine et qu’elle occupe d’ailleurs à ce jour. 
Mais celle-ci - et c’est là que le bât blesse - veut récupérer 
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l’intégralité des lieux qu’elle avait à ferme initialement. 
Or, quand bien même la municipalité voudrait libérer 
quelques chambres, celles-ci sont occupées soit par le dé-
pôt des archives de l’hôpital, soit par la caisse des imposi-
tions. 
Afin de manifester son respect et son égard pour la ci-
toyenne Duhan, la municipalité décide d’abord de quitter 
les lieux. Mais… Mais, au beau milieu de l’année locative, 
elle ne trouve aucun autre lieu que la maison Erielk, an-
glaise également. Cette maison, malheureusement, ainsi 
qu’a pu le constater la commission composée des citoyens 
Heurtin et Jacques Keranfort, au terme de la délibération 
du 28 floréal an III (17 mai 1795), est dépourvue de porte, 
de plancher, de fenêtre et la couverture est dans un état 
déplorable. Il faudrait donc y réaliser des travaux considé-
rables avant même de pouvoir y installer quoi que ce soit. 
Or, il n’existe aucune autre maison nationale dans la ville. 
Quant au presbytère, il est occupé par les officiers du 34è-

me Régiment d’Angoulême et le vivandier. En outre, il ne 
pourrait servir que d’accueil provisoire puisqu’il est desti-
né à l’instruction publique. 
Si l’on peut encore recenser quelques maisons d’émigrés, 
ceux-ci y ont laissé leurs femmes et enfants, ce qui rend 
délicat la situation. La municipalité n’imagine d’ailleurs pas 
un seul instant que la citoyenne Duhan souhaiterait que 
ces personnes soient mises dehors. 
Faute de mieux et, malgré tout le désir qu’elle a de satisfai-
re la citoyenne Duhan, la municipalité n’a donc, à cette 
date, pas de véritable choix et se voit contrainte de se 
maintenir dans les locaux qu’elle occupe. 
Quant aux droits réels de la citoyenne Duhan sur le lieu, la 
municipalité les met tout simplement en doute, considé-
rant que le dénommé Louy, simple gardien des lieux, a 
outrepassé ses prérogatives en affermant les propriétés 
Copinger. Enfin, elle rappelle les lois qui lui permettent 
d’avoir l’usage de cette maison, à commencer par celle du 
6 août 1791, les décrets du 17 septembre 1792, du 19è-

me jour du premier mois de l’an II (cité plus haut) et du 
25 thermidor an II. 
Il resterait bien une dernière solution : reloger la citoyenne 
Duhan dans d’autres maisons 
vides mais… mais la municipali-
té n’en est pas propriétaire. Il 
faudrait donc entamer des négo-
ciations avec ces derniers. 
 
En réponse, le 19 prairial an III 
(7 juin 1795), les représentants 
du peuple près les ports de Brest 
et de l’Orient, en la personne de 
Jean-François Pacôme Cham-
peaux, écrivent au maire et aux 
officiers municipaux de Roscoff. 

Ils ont bien pris acte de ses arguments, y compris de celui 
selon lequel elle oppose au supposé gardien et à la locatai-
re, le fait que la maison appartenant en propriété exclusive 
à Marie Anne Copinger (ce que prouve au demeurant un 
acte de don qui est en sa possession), aucun des autres 
membres de la famille n’a le pouvoir de disposer de ce 
bâtiment. 
Cependant, il est opposé à la municipalité que seul le pro-
priétaire peut contester la validité de la ferme. 
Par ailleurs, si la position de cette maison est avantageuse 
pour le service de l’administration municipale, celle de 
l’ancien presbytère l’est aussi. D’ailleurs, un pareil avanta-
ge n’est rien en comparaison du droit acquis par la ci-
toyenne Duhan, de jouir de la maison dont elle est locatai-
re. Seule une impérieuse nécessité pourrait l’en priver et 
telle n’est pas la situation. Quant au sergent et sa femme 
qui occupent le presbytère, il est possible de leur trouver 
un autre logement. 
Quoi qu’il en soit, le statut-quo proposé par la municipali-
té n’est pas dans l’esprit de la loi qui a levé les séquestres 
sur les biens des Anglais et sa demande étant jugée infon-
dée, il lui faudra quitter les lieux. 
 
Un malheur n’arrivant jamais seul, si le conseil général 
avait pu tenir les réunions de décadi dans l’église paroissiale 
jusqu’à ce jour, l’église étant rendue au culte catholique - à 
sa demande au demeurant -, la commune devra organiser 
ces séances dans la chapelle Sainte-Anne, local le plus cen-
tral côté port, mais peu spacieux. L’église des Capucins, 
« plus proche des cultivateurs » pourrait servir par la suite, dans 
la mesure où elle est aussi grande que l’église paroissiale. 
 
Le 14 messidor an III (2 juillet 1795), la citoyenne Duhan 
réclame la disposition des effets et meubles dépendant de 
la maison Copinger, dont l’inventaire a été communiqué 
au citoyen Guillaume, commissaire au séquestre. La muni-
cipalité demande donc communication à celui-ci du pro-
cès verbal établi le 3 frimaire an II, afin de procéder à la 
remise des meubles et effets. 
Le 22 messidor an III (10 juillet 1795), la citoyenne Duhan 

réintègre la maison Copinger tan-
dis que la municipalité et le 
conseil général déménagent dans 
le presbytère. 
Situées aux numéros 34 et 36 de 
l’actuelle rue Amiral Réveillère, 
les maisons Copinger ont subi 
des modifications substantielles 
depuis leur aventure municipale. 
La maison ancienne, notamment, 
complètement remaniée, a vu sa 
lucarne du XVIIè siècle remontée 
au second étage. 

Maison Prendergast 
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Ce bâtiment, légué par Hélène Floch à l’Eglise de Roscoff, 
appartenait à la Fabrique avant sa mise sous séquestre. Sa 
belle lucarne, les fenêtres à meneaux, la salle basse avec 
cheminée, son escalier à vis inversée dans la tour, au sud, 
permet de dater cette maison du tout début du XVIIe siè-
cle, et plusieurs aveux confirment son existence dès 1653. 
L’un d’entre eux, daté du 15 juin 1673, d’Hélène Floch à 
l’évêque de Saint-Pol-de-Léon, comte de Léon, nous en 
offre un descriptif bien plus complet que l’inventaire de 
1795. Sise près de l’église la maison a « cuisine, chambres 
basse et haute, grenier au dessus et la caffve tout dessoubz, avecq 
aussy autre petite maison couverte d’ardoise moyenant une forme de 
cour close entre eux joignants, donnant d’un boult à maison aparte-
nant au sieur de Kerranou Henri, d’autre boult jardin apartenant à 
Marguerite Kerautret ouvrant d’un endroit sur la rue a vis de la dite 
église, d’autre endroit ouvrant sur autre rue à vis la maison et de-
meurance du sieur de Malabry Guillou. » Fille unique et seule 
héritière de « deffunts honorables gentz Hierosme Floch et Helaine 
Helies » qui eux-même la tenaient d’Hervé Floch et Yvon-
ne Kerdanet, Hélène Floch, mariée en 1683 à Alain Bi-
zien, sieur de Kervily, la lègue par testament à la paroisse. 
A son décès en 1722, la maison devient presbytère. Au 
cours de la révolution, elle devient hôtel de ville. 
 
S’il est difficile de savoir dans quel état se trouvent les 
lieux au début de la Révolution, nous savons qu’en 1791 le 
curé doit payer un loyer pour son logement - ce qui sup-
pose qu’il n’y demeure donc plus, ou le loue, le bâtiment 
ayant été mis sous séquestre - en revanche, à l’évidence, en 
1793 nous avons à faire à un véritable taudis. Au cours de 
la séance du 3 février 1793, le conseil général de la com-
mune de Roscoff prend connaissance d’une pétition si-
gnée du citoyen Luslac, curé, réclamant que les réparations 
nécessaires soient faites sur la maison curiale. Yves Heur-
tin et Ollivier Parloir sont alors chargés de dresser un pro-
cès-verbal de l’état de la bâtisse. 
Un premier devis, fourni le 4 février 1793 par Pierre Ber-
nez, menuisier, et François Hellard, serrurier, indique que 
les contrevents des huit fenêtres de la bâtisse ont besoin 
d’être repeints à l’huile, celui de la cour fermant la salle a 
besoin d’une réparation ; lorsque les contrevents existent, 
il leur manque des pattes fiches et des gonds. Le bas de la 
porte de la cour est pourri et la porte d’entrée est dans le 
même état, sans oublier qu’il lui manque un gond et une 
penture. La porte de la cave est pour le moins vétuste. Il 
faut ajouter une barre de fer de dix kilos pour rendre im-
praticable le soupirail. Deux carreaux manquent à la fenê-
tre de la cuisine. Il faudrait élever une cloison dans la 
chambre qui surplombe la salle. A la porte de la cour com-
me à celle du grenier, il manque des ferrements. D’ailleurs 

la porte du grenier n’a plus de clé. Enfin, il conviendrait 
de blanchir les murailles au lait de chaux à deux couches. 
Le tout étant évalué, pièces et main d’œuvre, à 136 livres 
et 16 sous. 
Copie du devis est expédié aux administrateurs de Morlaix 
le 19 février suivant car la municipalité ne peut réaliser de 
dépenses de plus de cinquante livres sans leur permission. 
Cependant, il est bien précisé dans la missive que certains 
articles ne paraissent pas essentiels, à commencer par la 
peinture des contrevents, qui est une couleur chère. En 
outre, la cloison leur semble d’autant plus inutile que les 
occupants précédents avaient utilisé une armoire pour 
scinder la pièce en deux. Pourquoi donc ne pas en faire 
autant ?  

LE PRESBYTERE 

AMR 1 P 2/1 - Gestion de la paroisse, 1789-1947 - Devis du 4 février 1793 

L’affaire n’en reste pas là et, au cours de la séance du 
7 juillet 1793, lecture est faite de la nouvelle demande du 
citoyen Luslac, curé, de procéder aux réparations 
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nécessaires sur le presbytère. Et une fois encore, il est 
décidé de pourvoir urgemment à celles-ci. D’autant qu’il 
serait naïf de penser que seules les huisseries ont besoin de 
réparations. En effet, un devis du 28 juillet 1793, présenté 
par les artisans déjà cités ainsi que Thomas Guillou, 
maçon et Joseph Hamon, couvreur, nous offre un 
descriptif pire encore de l’état de la demeure et de ses 
dépendances. 
Rien que pour la maçonnerie, matériaux compris (chaux et 
sable), la dépense est estimée à 250 livres. La charpente 
nécessite de gros travaux de toute urgence. En effet, sur la 
façade, deux fermes sont hors d’état, qu’il faut 
reconstruire et trois filières, de chaque côté de la 
charpente, seraient nécessaires pour assurer la bonne 
assise de la toiture. Or, à cette date, non seulement il 
n’existe que deux filières, mais encore sont-elles 
complètement pourries. De fait, la charpente est à refaire à 
neuf, quand bien même il est possible de récupérer 
quelques matériaux encore en état. L’ensemble est estimé, 
à cette date, main d’œuvre et matériaux, à 1 300 livres. 
Comme déjà signalé en février, la porte de derrière, 
fermant la cour, est usée et vétuste au point qu’il en faut, 
cette fois, une neuve, sur pivot, ainsi qu’une autre côté 
cour avant et un contrevent à la salle côté cour avec son 
châssis. Ceci représenterait une dépense de 90 livres. 
Heureusement, la porte de la cave sur la rue ne doit être 
réparée que dans sa partie basse, ce qui n’excèdera pas six 
livres. 
En revanche, la couverture du corps du bâtiment principal 
doit être refaite en ardoises. Si certains matériaux sont 
susceptibles d’être réemployés, les travaux prévus ne s’en 
montent pas moins à mille livres. 
Outre ces menus problèmes, il faut compter avec le fait 
qu’une partie des bâtiments tenant aux latrines sur l’arrière 
de la maison, menace ruine. Le coût estimé des travaux 
étant trop important, les artisans suggèrent de procéder 
plutôt à la démolition de cette partie du bâti. Le coût des 
opérations serait amoindri par la possibilité, pour 
l’entrepreneur, de récupérer les matériaux, la cour n’en 
serait que plus grande et la dépense serait de 800 livres. 
Restent les planchers et les murs qui auraient besoin d’être 
blanchis au lait de chaux à deux couches, pour cent livres, 
main d’œuvre et matériaux compris. 
Les travaux de serrurerie, évalués à 104 livres, 
comprennent un pircau, verrou et une ferrure en bois 
pour la porte de derrière, donnant sur la rue ; des ferrures 
neuves pour la porte de la cour, le contrevent de la salle 
donnant sur la cour ; des crochets et pentures pour les 
contrevents côté église ; des réparations à la porte de la 
cave, y compris la fourniture d’un cadenas ; une serrure, 
une penture et un gond pour la porte principale ; une 
barre de fer plat d’un poids de dix kilos pour le soupirail, 
une penture, un gond et un loquet pour la porte du 

grenier et une penture et un gond pour la fenêtre du 
grenier. 
L’ensemble des travaux atteint la somme de 2 650 livres. 
 
Malgré l’évidente insalubrité des locaux, ainsi que les 
demandes réitérées du citoyen Luslac, curé, il ne semble 
pas que des travaux aient été entrepris sur les lieux. Les 
budgets, comme les registres des délibérations, demeurent 
en tout cas muets sur le sujet. Les administrateurs du 
district ne semblent d’ailleurs pas enclins à considérer les 
travaux d’un œil favorable. Enfin, les finances 
communales sont dans un tel état, qu’il n’y a aucun 
illogisme à ce que les travaux soient reportés. 
 
La débâcle architecturale ne s’arrête cependant pas là 
semble-t-il . Le 30 brumaire de l’an III 
(20 novembre 1794), alors que le presbytère est alloué au 
logement des militaires, Yves Heurtin et Joseph Créach 
sont délégués par le Conseil général de la commune, afin 
de constater l’état des réparations locatives qui doivent y 
être exécutées. 
Dans la salle, il manque un carreau à la vitre et un gond au 
contrevent. Dans la cuisine, une petite fenêtre donnant sur 
le dard, en verre plombé, est brisée, tandis qu’il manque 
un gond et une penture au contrevent, ainsi que deux 
petits crochets pour arrêter les contrevents absents. La 
porte de la cuisine donnant sur l’escalier est démunie de 
serrure. 
Dans la chambre au dessus de la salle, deux carreaux sont 
manquants, ainsi qu’un petit crochet pour arrêter les 
contrevents. 
Au grenier, deux petits volets en bois font défaut, de 
même que quatre pentures et un gond en pierre pour la 
porte, au demeurant dépourvue de clé. La couverture est 
prête à tomber, lacunaire et la charpente est dans un état 
calamiteux. Quant au maçonnage, il est très mauvais. 
Une porte donnant sur la rue ne vaut rien, quand bien 
même elle dispose de sa ferrure. 
Enfin, dans la maison de derrière, toutes les planches des 
deux planchers ont disparu purement et simplement, ainsi 
que tous les soliveaux des deux étages, une fenêtre et une 
porte au rez-de-chaussée, quatre fenêtres dans le haut, 
l’escalier et le foyer du second étage. Quant aux murailles, 
elles sont si mauvaises qu’elles sont prêtes à s’effondrer, 
ainsi que la couverture d’ailleurs. 
Heurtin et Créach, par acquis de conscience, demandent 
au curé, de retour depuis peu, ce qu’il a fait de tout ce bois 
et s’entendent répondre qu’il en a simplement fait du feu. 
En quoi il ne se distingue guère des militaires qui 
appliquent le même traitement aux bâtiments des 
Capucins. 
Parachevant ce tableau de désolation, il manque la fenêtre 
d’entre-deux de l’escalier, celle du grenier, le châlit 
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dormant et le volet. Quant au petit cabinet donnant sur 
l’escalier, il y manque deux planches de douze pieds. 
 
Là encore, il n’y a aucune indication, que ce soit dans les 
budgets, leurs pièces annexes ou le registre des 
délibérations, qui soit susceptible de nous permettre de 
savoir s’il y a eu réparations et si oui, quelles sont les 
réparations qui ont été faites par la municipalité. 
Toujours est-il que malgré 
tout cela, à la mi-
j u i l l e t  1 7 9 5 ,  l a 
municipalité et le conseil 
général de la commune 
entrent dans les lieux. 
A  l ’ o c c a s i o n  d e 
l’inventaire de ses biens et 
effets, daté des 22 et 
23 messidor an II (10 et 
11 juillet 1795) la maison 
commune nous offre la 
vision d’un bric-à-brac 
assez impressionnant, 
mêlant les archives, à des 
canons, des baïonnettes, 
des fusils en plus ou 
moins bon état, du 
mobilier en provenance 
des Capucins, etc. 
 
Ainsi, le secrétariat contient-il un buffet à deux battants 
pris aux Capucins, trois bancs et une table fabriqués des 
bois et planches de l’église (certifié par le certificat d’un 
ouvrier) ; deux râteliers d’armes également en bois de 
l’église, une vieille grille de fer en provenance de la porte 
des Capucins dont, on sent bien toute l’utilité en un tel 
lieu. A quoi s’ajoutent deux caisses, dont l’une provenant 
du parlementaire L’Aigle, de Londres et l’autre des 
municipalités précédentes, un bâton de l’infâme pavillon 
martial, dont l’étoffe rouge a servi à faire des pavillons 
tricolores et des rideaux qui sont aux fenêtres de la maison 
commune, dix fusils avec baïonnettes, quatorze fusils de 
calibre sans baïonnettes, dix mauvais fusils de chasse, dont 
l’un à deux coups et sept simples sans platine (deux 
d’entre eux seront remis à leurs propriétaires), deux bois 
de fusil, et un mauvais canon simple, un canon double et 
quatre mauvaises platines, deux espingoles en cuivre et 
leurs chandeliers, huit espingoles en fer dont deux avec 
leurs chandeliers, deux pistolets d’arçon et un pistolet un 
peu plus long, un canon de fusil à deux coups avec une 
baïonnette et une platine de fusil. Pour meubler les 
espaces vides, ajoutons à tout cela une trompe faite pour 
la fontaine, trois bois d’escofillons, deux escoffillons, 
quatre tire-bourre et cuillères, un baril contenant des 

serrures avec des clefs, provenant des cellules des 
Capucins, deux grands et un petit pierrier, trois clefs de 
cuivre mises en réquisition à la vente de l’Anglais 
Maculoch, pour le service de la fontaine publique. Un 
robinet de clef en cuivre, provenant de la chaudière de 
l’Anglais Maculoch, mise en réquisition par le district pour 
le salpêtre, trois chaudières de fer réquisitionnées chez le 
citoyen Jezequel pour les casernes, dont une cerclée de fer 

réquisitionnée à 
la vente de 
l ’ A n g l a i s 
Maculoch. Pour 
p a r a c h e v e r 
l’empilement, la 
pièce contient en 
sus une chaudière 
en cuivre, un 
réchaud en fer, 
deux neuf boulets 
d e  p l o m b 
d’environ deux 
livres chaque, dix 
sept boulets de 
fer, un bénitier de 
marbre blanc 
provenant des 
capuc in s ,  l a 
cloche de l’entrée 

des Capucins, cassée, avec son mouton, une petite ancre à 
jet provenant du bateau anglais Le Singe, trois pierres 
vertes provenant de chez Maculoch, pour réparer la 
fontaine publique, quarante neuf piques, dont sept au 
citoyen Le Squin, six tringles et barres de fer provenant 
des Capucins, une petite croix pour tourner le cadrant 
avant dans la bibliothèque, une bouteille de grès en 
provenance de l’église, servant à mettre de l’huile, une 
partie de ferrailles d’environ trois cents, provenant des 
moutons des cloches et du bateau Le Singe, un paquet 
d’étamine teinte à Morlaix pour la somme de cinquante 
livres pour les pavillons tricolores, deux barres de fer 
plates d’Espagne, restant de ce que les officiers 
municipaux avaient fait venir de Brest pour l’agriculture, 
dix livres un quart d’acier d’Espagne, une pièce d’huile 
pour le corps de garde, au deux tiers pleine, une petite 
caisse de chandelles moulées pour le corps de garde, trois 
caisses de chandelles provenant du bris du Landeavour, 
pour le corps de garde, une autre caisse, de soixante et 
onze chandelles. 
 
Dans la chambre au dessus du secrétariat, l’empilement 
hétéroclite se poursuit avec dix sept ancres neuves, 
réquisitionnée chez Maculoch, une caisse de quatorze 
paquets de cartouches à balles de quinze et trois 

AMR 3 D 1/1 - Etat d’inventaire des effets existants dans la maison commune par les officiers 
municipaux sortant d’exercice, des 22 & 23 messidor, 3e année républicaine 
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gargousses emplies de poudre, une autre de soixante-neuf 
paquets de quinze cartouches à balles chaque, une 
centaine de cartouches dépaquetées et quelques pierres à 
fusil. 
 
Le cabinet, quant à lui, permet le stockage de neuf 
gamelles, cinq petits barils provenant de chez Maculoch, 
trente gibernes de nulle valeur, une trentaine de fourreaux 
à baïonnettes, une carte de la Terre Sainte, ancienne et 
moderne, sur toile, provenant des Capucins, une 
décollation de saint Jean, provenant de l’église, conservée 
par ordre du citoyen Couperi, délégué des comités des arts 
et peintures de la Convention, quatre réverbères en 
provenance de Morlaix, une voile provenant du Singe, cinq 
livres d’église provenant des Capucins, l’inventaire des 
effets de Sainte-Barbe et Saint-Nicolas, trois chapes noires 
données pour faire les capotes des soldats pendant l’hiver 
dernier, provenant de la grande église. 
 
Dans le bureau municipal, s’entassent un fauteuil à ressort, 
deux bancs, deux tables du réfectoire des Capucins, une 
armoire provenant de l’inventaire de l’église de Santec (un 
coffre à grain de même provenance est remisé à la 
chapelle des agonisants), une pièce de tapisserie sur la 
table du bureau, un banc provenant de l’église, un écritoire 
de fer blanc à compartiment avec le cachet de la 
République, trente-neuf liasses contenant des papiers, les 
lois et décrets depuis l’institution de la municipalité, neuf 
liasses contenant les affaires courantes et journalières, 
vingt et un registres (délibérations générales de police, 
passeports, actes de décès, mariages et naissances de 
l’année courante, quelques registres ayant servi aux 
municipalités précédentes, classés par paroisse), une petite 
cloche pour le bureau, provenant des Capucins, une livre 
trois quarts de fil de laiton pour l’horloge, une pelle et des 
pincettes de fer, un soufflet avec deux chenets dans la 
cheminée, plusieurs trousseaux de clef, cinq rideaux 
rouges pour les fenêtres, deux pavillons et une flamme 
tricolores, un pavillon bleu pour les signaux de La Croix. 
 
A tout ceci s’ajoutent momentanément les archives de 
l’église de Croas-Batz, qui devraient réintégrer leurs locaux 
et sont constituées de plusieurs liasses et registres 
concernant les baptêmes, mariages et sépultures, les 
chapelainies et confréries, les registres des fabriciens et 
l’ensemble des baux des diverses institutions. Il semble 
bien que les registres de Santec soient aussi présents sur 
place, ainsi que deux canons de campagne montés sur 
affûts, trois canons en fer d’environ six livres (en livre 
anglaise) placés sur affûts marins, provenant du 
parlementaire L’Aigle. Il ne manque que la poudre, qui est 
entreposée à la poudrière de La Croix. 
Le descriptif est tel que la question se pose même de 

savoir où peut se tenir la moindre réunion, ne serait-ce 
que de la municipalité, dans ce qui ressemble 
passablement à un dépôt de puces, lui-même dans un état 
de délabrement assez avancé. 
 
Une délibération du 15 thermidor an III (2 août 1795) ne 
laisse plus aucun doute sur le fait que l’ancien presbytère 
est devenu mairie. L’ensemble des budgets couvrant la 
période ne mentionne pas plus de location que lors de 
l’occupation de la maison Copinger, en revanche les 
réparations sont récurrentes, plus ou moins importantes 
mais loin d’être à la hauteur de ce que la situation 
exigerait. 
Il faut d’ailleurs attendre l’an VI pour voir apparaître les 
premières dépenses en réparations et les reçus des 
artisans.  

AMR 1 L 1/1 - Budgets & comptes - Pièces à l’appui du 
budget An VI 

Malgré le descriptif catastrophiste de l’état de la toiture du 
bâtiment principal, on ne relève qu’une dépense de 
17 livres, 18 sous et 6 deniers sur un reçu daté du 
15 brumaire an VI (5 novembre 1797), et signé du 
charpentier Pierre Bernez. Cela recouvre six jours de main 
d’œuvre et uniquement des fournitures en clous de 
diverses tailles. 
Joseph Hamon, couvreur, intervient à son tour et signe un 
reçu trois jours plus tard, pour des travaux d’un montant 
de 51 livres, comprenant les fournitures en lattes, clous, 
chaux, tuiles, chevilles et journées de couvreur et de 
manœuvre. 
L’an IX (février 1801) est encore l’occasion de quelques 
travaux, pour un montant de 50 francs, après quoi les 
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dépenses deviennent minimalistes. 
 
A l’unisson avec l’état des locaux municipaux, l’équipe 
municipale se délite et c’est dans un contexte tendu, 
puisque le préfet doit intervenir d’autorité pour nommer, 
le 9 avril 1807, la municipalité et le maire, que l’hôtel de 
ville déménage une nouvelle fois. Les registres des 
délibérations et de correspondance sont avares de détail 
sur les évènements qui conduisent à cette nouvelle 
transhumance. Tout au plus peut-on poser l’hypothèse de 
plusieurs facteurs se conjuguant soit à la fin de 
l’année 1806, soit au tout début de 1807. 
 
Au nombre des changements marquants à cette date, on 
peut citer la mort de deux desservant successifs, à savoir 
François Le Breton et Julien La Bourgonnière. Le premier 
prête serment le 13 nivôse an XII (4 janvier 1804) et 
meurt dans la fleur de l’âge le 24 janvier 1806. Or, le 
budget communal porte la trace d’un paiement de 150 
francs pour le logement du desservant. Julien 
La Bourgonnière, qui succède à Le Breton, meurt, lui aussi 
visiblement dans la fleur de l’âge, si l’on s’en tient à une 
lettre adressée par le maire à l’évêque, afin de lui 
demander un chapelain pour Santec en 1808, le 
16 novembre 1806. 
 
C’est un dénommé Bleunven qui est ensuite nommé 
desservant de Roscoff et prend littéralement possession 
de la commune en plus de la paroisse. Le premier de ses 
soucis consiste, visiblement, à récupérer l’ancien 
presbytère, qui plus est, en état d’être habité. Pour cela, il 
n’hésite visiblement pas à faire intervenir sinon 
directement, au moins par l’intermédiaire de l’évêque, le 
préfet. C’est ainsi que le 21 mai 1807, le conseil municipal 
se voit proposer de rendre la maison presbytérale au 
desservant de la commune, puisqu’elle n’a pas été aliénée. 
Or, l’article 72 de la section 3 du titre 4 de la loi du 
18 germinal an X (8 avril 1802) autorise les curés ou 
desservants à être remis en jouissance des maisons curiales 
ou presbytères invendus. Le principe en est donc voté par 
la municipalité et Bagot et Nolleau sont alors nommés 
afin d’établir une liste des travaux à entreprendre. Il faut 
avouer que celle-ci diffère très peu de celle établie 
quelques années plus tôt. Persuadé qu’il ne saurait lui être 
rien refusé, le desservant en profite pour exiger en sus un 
jardin, ce dont le presbytère n’a jamais été doté. 
Malgré toute la révérence qu’elle lui doit, cette fois la 
municipalité peut se retrancher derrière la loi pour refuser 
cette exigence. En revanche, les réparations du presbytère 
doivent être faites. Ne disposant pas de revenus suffisants, 
la municipalité lance une souscription qui lui permet de 
récolter 628,14 francs. 
 

L’adjudication au rabais des travaux a lieu le 
10 septembre 1807 et le marché est attribué à Joseph 
Hamon, maître couvreur, véritable habitué des lieux 
depuis plusieurs années. Il est prévu de jeter à bas le toit 
de la maison principale. La couverture neuve devra 
comporter trois bonnes filières de chaque côté, les 
chevrons en mauvais état et totalement hors d’usage 
devront être remplacés, il faudra prévoir de ardoises, des 
clous, des chevilles, etc. Le toit sera chiqué à chaux et 
sable. A cela s’ajoutera la toiture de l’escalier, la réparation 
de la porte du grenier ainsi que la remise en état de la 
crèche à volaille et du toit de la maison à buée, au moyen, 
pour ce dernier, du simple colmatage des trous. Les bois 
de démolition demeureront propriété de l’entrepreneur et 
le tout est évalué à 592 francs. Les travaux devraient 
pouvoir commencer six jours plus tard. 
 
Tout semble donc aller pour le mieux lorsque, le 27 
septembre 1807, le maire écrit au préfet pour lui annoncer 
que les matériaux utilisés par les ouvriers n’étant pas de 
bonne qualité, il a dû intervenir pour remédier au 
problème. L’ouvrage ne sera pas terminé avant le 9 ou 
10 octobre et se montera à 600 francs. Il restera donc 
alors 28 francs de la souscription volontaire. En fait, entre 
les travaux, l’expertise, la gratification des ouvriers, un 
faiteau non prévu au marché et le déblayage des attraits, le 
chantier aura coûté 611 francs. Il ne reste donc plus, dans 
les faits que 17 francs pour parachever les travaux, ce qui 
est évidemment très insuffisant. En effet, si l’on fait le 
compte de ce qu’il reste à réaliser, ceux-ci devraient se 
monter à 300 ou 350 francs. Il faut encore prévoir le 
crépissage, le blanchissage, les portes neuves ou les 
anciennes à réparer, il faut raccommoder les planchers et 
les cloisons, réparer les croisées et les contrevents. 
Plus encore, il reste la petite maison à l’arrière qui elle, 
devrait engendrer une dépense de 400 à 500 francs. Le 
maire, cependant pense que leur « digne pasteur prendra la 
maison principale réparée pourvu que la mairie ou le conseil de la 
commune s’oblige à lui réparer cette petite maison de derrière quand 
on aura des fonds » et ceci ne devrait tarder si le préfet 
accepte sa demande et l’agrée. 
 
L’accord est on ne peut plus urgent puisque la 
municipalité doit déménager à la fin du mois. 
Heureusement le maire, Jérôme Picrel-Kerandré dispose 
de la solution idéale : « un joli local, bien commode, au centre de 
la ville, pour 110 francs par an ». En outre, le presbytère, qui 
avait semblé si peu attrayant à la municipalité de 1795, est 
devenu un véritable repoussoir pour celle de Picrel-
Kerandré qui n’hésite pas à poursuivre sa lettre ainsi : « Il 
me tarde d’être hors de la maison curiale que l’on négligea si 
impitoyablement et qui nous a donné tant de souci et de mal, sans 
compter ce qu’elle coûtera encore. Comme on sera heureux d’en être 
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débarrassé ». Cela étant, le budget arrêté pour 1807 par le 
même Picrel-Kerandré, nous permet d’apprendre que le 
logement du desservant n’a été payé qu’une fois, en 1805 
et, concernant l’entretien et le loyer de la maison 
commune, qu’il n’y a eu aucun loyer et qu’on n’y a jamais 
fait de réparation (ce que démentent les ordres de 
paiement cités plus haut).Toujours est-il que sa 
déclaration, si l’on tient compte des exigences du nouveau 
curé, relève du vœu pieux. En outre, le financement du 
culte et de ses ministres est encore imposé aux communes 
à cette date.  
 
Le préfet intervient cependant dans l’affaire, offrant une 
bouffée d’oxygène à une commune étranglée 
financièrement. Ce qui permet au maire d’écrire, le 
18 octobre 1807 au curé afin de lui communiquer les 
extrait certifiés de la lettre du préfet en date du 10 octobre 
et le détail du règlement de la situation. 
Dans un premier temps, le préfet exhorte les marguilliers 
de la commune, à prendre sur les fonds de la fabrique afin 
de pourvoir aux dépenses relatives à l’aménagement du 
presbytère et aux ornements intérieurs. Ils seront, 
éventuellement, remboursés par la suite, lorsque la 
situation budgétaire de la commune le permettra. En 
outre, en ce qui concerne la petite maison attenante au 
presbytère, le préfet opte pour la solution consistant à la 
laisser en l’état, les dépenses consacrées à sa réparation 
étant exorbitantes et propres à grever le budget de la 
commune qui ne dispose d’aucun revenu public. Le maire 
invite donc le curé à considérer que, malgré toute la bonne 
volonté dont pourrait faire preuve la municipalité, il lui 
faudra renoncer à la restauration de cette petite maison 
dont, au demeurant, il peut tout à fait se passer puisqu’elle 
n’est d’aucune utilité. Enfin, le maire saisit cette occasion 
pour assurer le curé de tout son dévouement et lui offrir 
l’hommage de son respect. 
Le 13 novembre suivant, le sort de cette petite maison en 
ruine est définitivement réglé. En effet considérant que la 
couverture de celle-ci est dans un état tellement déplorable 
qu’il semblerait qu’elle ait soutenu un siège, que des 
ardoises tombent quotidiennement sur le pavé où elles se 
brisent et risquent, de surcroît, de briser le crâne d’un 
passant, que les bois de charpente déjà fort endommagés 
risquent de pourrir un peu plus et, enfin, que l’hiver 
venant, un coup de vent et les pluies ne parachèvent le 
désastre, il est ordonné que les ardoises soient retirées, 
ainsi que le bois de charpente, exception faite des poutres. 
Le tout sera remisé dans les murs de la petite maison 
avant d’en être retiré. 
 
En revanche il semble que du côté du recteur Bleunven, 
l’affaire soit bien loin d’être définitivement réglée puisque 
dans un courrier du 20 novembre, petit bijou de perfidie à 

la courtoisie tout à fait jésuitique, il remercie le maire de 
lui avoir fait part « en extraits fidelles sans doute », de la lettre 
du préfet au sujet de la petite maison. Lettre dont il avait 
pu avoir des échos par les « nouveaux amis » du maire 
quelques jours plus tôt, puisque ceux-ci avaient pu lire le 
courrier en question in-extenso. L’accusation est claire 
selon laquelle le maire doit être entouré d’amis dont la 
soumission à la cure n’est sans doute pas ce qu’elle devrait 
être, forfaiture doublée, peut-être, de mensonge. Après 
tout, n’ayant pas eu, lui, accès directement à la lettre du 
préfet, le recteur Bleunven se réserve ostensiblement le 
droit de penser que le compte-rendu qui lui en est fait est 
mensonger. 

Si l’on compte les travaux d’aménagement réalisés en 
octobre, ainsi que les travaux de démontage de la toiture 
de la petite maison, ce sont 364,10 francs supplémentaires 
qui sont dépensés, selon mémoire dressé par Picrel-
Kerandré le 1er mai 1808. 

AMR 2 D 5/8 - Correspondance An XIII-1812 
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dix huit cent sept, [il] attend de la commune [son] presbytère aux 
termes et conditions qu’exige la loi ». Or, le jardin, premier ab-
cès de fixation, fait à ses yeux, partie de ce que la loi lui 
attribue. Pourtant, le presbytère n’a jamais eu de jardin… 
En effet, déjà en 1793, le curé Luslac - au demeurant tout 
à fait enclin à soutenir la municipalité - tentait de se faire 
attribuer le jardin voisin du presbytère, qu’il soupçonnait 
appartenir à un émigré. Et déjà à cette époque, le procu-
reur de la municipalité avait considéré que c’était au curé 
d’apporter la preuve de ses affirmations, refusant de signer 
la moindre attestation concernant Jean Augustin Des-
champs Kersabiec, censé être l’émigré en question. 
Quoi qu’il en soit, faute de cela ainsi que de la remise en 
état de la petite maison en ruine sur laquelle Bleunven fait 
un deuxième abcès de fixation, il demande au maire de se 
soumettre à l’arbitrage de l’évêque et du préfet et propose 
que soient désignés le sous-préfet, M. Duquesne, M. de 
Kerhorre, président, M. de La Salle, juge de paix, 
M. Péron, chanoine de Quimper, M. Château Laurent et 
M. de Kersauson, respectables citoyens, afin de décider de 

Il faut bien dire que malgré l’intervention du préfet, 
le curé Bleunven ne désarme pas facilement. En fait, 
il ne désarme même pas du tout et, sur papier à lettre 
fleuri dont le pacifisme est très nettement atténué par 
le Sacré-Cœur qu’il y a dessiné et le ton comminatoi-
re qu’il y emploie, il écrit au maire, probablement au 
début de l’année 1808 ou toute fin 1807 : « Mettrez-
vous une porte à la cave à vin du desservant de Roscoff, Et ce 
au plus tôt possible dans cette semaine. Il ne vous demande 
autre chose pour le moment, se réservant tous ses autres droits 
pour la semaine prochaine ; mais toujours sans réserve dans 
l’affection et le respect qu’il vous porte ». 
Que serait-ce s’il n’en éprouvait pas… Voilà en tout 
cas qui permet de camper le personnage et sa capaci-
té d’exigences. Si l’on s’en réfère au ton qu’il emploie 
dans une lettre datée du 15 décembre 1807 quant à la 
modestie de sa requête de pouvoir faire sonner les 
cloches à 11 heures du soir le 24 de ce même mois 
pour chanter seulement un te Deum et célébrer la 
messe, quant il aurait aimé faire davantage pour son 
sauveur et que le peu de secours qu’il reçoit doit le 
borner à - peut-être - des désirs stériles, ainsi qu’à son 
exigence réitérée, le 10 février 1808, de l’attribution 
d’un jardin, il est possible de considérer que son 
exercice ne sera pas de tout repos. 
 
Il semble en fait, que le curé Bleunven considère qu’il 
n’est toujours pas entré en possession de son presby-
tère à sa pleine et entière satisfaction puisqu’il écrit 
que, « comme desservant de Roscoff depuis le premier janvier 

AMR 1 P 2/1 - Gestion de la paroisse, 1789-1947 

« notre petit et amical différend ». Il a d’ailleurs également déci-
dé que le jardin que devra lui attribuer la municipalité est 
celui attenant au presbytère, « parce qu’on est encore à tems d’y 
planter ». Enfin, il propose que l’administrateur de la Mari-
ne soit logé dans le presbytère à compter du 11 février 
jusqu’au 1er juillet suivant, gratuitement même, dans la 
mesure où il est tout à fait persuadé que la municipalité, 
s’étant rendue à ses raisons, lui aura restitué son presbytè-
re vide, réparé, ainsi que la petite maison attenante, et que 
le jardin qu’il exige lui aura été donné. 
 
Sa position politique est en outre on ne peut plus claire-
ment exprimée : « ne crions pas fors, comme les Lacédémoniens 
âprès les chiens de la Révolution. » Enfin, pour être bien certain 
que Picrel-Kerandré lui cèdera car tous deux sont, en défi-
nitive et dans son esprit, de connivence intellectuelle, il 
ajoute « Comme vous me l’avez judicieusement mandé ans un petit 
billet de votre main, il ne faut jamais rien brusquer. Il faut aller 
doucement & prudemment, et on arrive toujours à son but ». On 
mesure toute l’ironie de « Bleunven, desservant », qui signe 
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cette missive en forme de réquisitoire « Vôtre très humble & 
très obéissant serviteur ». 
 
Picrel-Kerandré écrit à son tour, mais au préfet, le 
29 mai 1808, pour lui faire valoir la situation inextricable 
dans laquelle il se trouve face aux exigences de Bleunven 
mais… et c’est là toute la saveur de la situation, il deman-
de pour son frère, desservant de Guipavas, l’attribution 
d’une cure et d’un jardin. Il faut avouer que les exigences 
de Picrel frère sont bien moindres et qu’il est présenté 

comme un curé doux et obéissant. Ce qui, d’une certaine 
manière, nous permet de connaître en creux, l’opinion du 
maire de Roscoff sur le desservant autoproclamé tout 
puissant de sa commune, qu’au fil des correspondances et 
des divers écrits, on sent bien moins préoccupé d’humani-
té envers ses paroissiens, contrairement à ses prédéces-
seurs que de mise au pas des institutions nées de la Révo-
lution ainsi que de reconquête des privilèges et de la pri-
mauté du clergé sur toute chose, toute pensée et toute 
personne. L’ultramontanisme est en pleine résurgence.  

AMR 1 P 2/1 - Gestion de la paroisse, 1789-1947 - Plan de la charpente joint au devis, 1807 

LA MAISON DE CLAIRE PICREL 

Toujours est-il que la restitution du presbytère au clergé a 
contraint la municipalité à trouver un autre lieu de 
réunion. Si, ainsi que nous avons pu le voir plus haut, le 
maire de Roscoff a trouvé LE lieu idéal, quelques 
précisions quant à celui-ci s’imposent. 
 
Quand Jérôme Picrel-Kerandré, négociant, est nommé 
maire de Roscoff le 11 septembre 1807, il habite place de 
l’église (21 place Lacaze-Duthiers), chez Claire Picrel, sa 
sœur. Or, le petit paradis municipal décrit au préfet par le 
maire de Roscoff, sans plus de précision quant au nom de 
sa propriétaire est, très précisément, la propriété de sa 
sœur. 
 
Alors que le chantier du presbytère se termine le 
7 octobre 1807, le même jour, la municipalité déménage 
pour la maison Picrel. Quatre hommes, dépendant de 
Jacques Keranfort (dont ses deux fils), sont salariés pour 
remonter les trois armoires, réaliser deux bancs et une 
enseigne pour la mairie. M. Le Squin fournit 31 pieds de 
planches (9,45 mètres) pour confectionner l’enseigne, 

Cartothèque et photothèque site de Pierre Cuzon (env. 1895) 
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tandis que Macé, peintre, doit y réaliser et dorer les armes 
de l’Empire. On achète également quatre palles fiches 
pour suspendre l’enseigne au dessus de la porte. Tout ceci 
représente une dépense de 46,16 francs. 

Cette maison est louée pour servir « d’hôtel de la mairie » 
selon un bail de six ans, daté du 8 janvier 1808, passé entre 
Claire Picrel et son frère, agissant en sa qualité de maire, 
« tant pour lui que pour ses successeurs ». Le loyer annuel, si 

avantageusement évalué pour le préfet à 110 francs, est en 
fait de 150 francs payable à la Saint-Michel, chaque année. 
Il est vrai que la première année étant entamée, Claire 
Picrel signe bel et bien, le 30 septembre 1808, un reçu de 
110 francs pour le loyer de la maison qu’elle loue et dont 
le premier terme est échu le jour précédent. En revanche, 
à compter de 1809, le budget mentionne bien une dépense 
de 150 francs pour le loyer. 
Malgré un renouvellement de bail maintenant le loyer à 
150 francs en 1813, trois ans plus tard, la pression en 
faveur d’une hausse du loyer commence à se faire sentir 
puisque le maire propose 170 francs au budget. Mais le 
préfet maintient son autorisation pour seulement 
150 francs. 
 
Le problème semble résolu en la faveur de Claire Picrel 
par la passation d’un nouveau bail, le 14 janvier 1817, qui 
fixe le loyer à 200 francs, pour cinq ans jusqu’au 1er janvier 
1822.  
Or, dans le même temps, la valeur du locatif et des 
maisons se dégrade à Roscoff. Le 11 mai 1820, le conseil 
municipal dresse un tableau extrêmement négatif de la 
situation immobilière de la commune. En effet, le départ 
des Anglais, en1790, a laissé de nombreuses maisons 

inoccupées, lesquelles, sous les assauts de la mer, du vent 
et de la pluie (précision qui nous permet de les localiser en 
bordure de mer), se dégradent de plus en plus rapidement. 
Quant à celles qui ont pu être louées, le prix de la location 
ne couvre pas même les frais nécessaires à l’entretien et à 
l’imposition. La valeur du locatif est donc en pleine chute. 
 
C’est ainsi que, le 29 décembre 1821, « vu la grande 
diminution que subissent annuellement les loyers des maisons », la 
demoiselle Picrel consent à louer la maison pour trois 
années supplémentaires à 90 francs par an. Le bail est 
passé sous seing-privé entre Claire Picrel et Jacques 
Michel Bagot, nommé maire en 1818. 
 
Au cours de la séance du 15 mai 1825, le conseil porte 
l’article 3 du budget de 90 F. à 120 F. pour remplir les 
conditions d’un nouveau bail pour le local que va occuper 
la mairie. Il semble alors qu’un déménagement se profile à 
l’horizon. 

AMR 1 L 1/1 - Budgets & comptes 
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De fait, le 25 août 1825, Pierre Nicolas Lahalle loue l’une 
des maisons en face de l’église pour servir « d’hôtel de la 
mairie ». Le bail, prévoyant un loyer annuel de 120 francs, 
est passé chez le notaire Ménez pour neuf ans entre Pierre 
Nicolas Lahalle et Jacques Michel Bagot, négociant et mai-
re de Roscoff. Ce que ni le bail, ni la délibération surtout, 
ne mentionnent, c’est que si la demeure est propriété des 
héritiers de Marie-Perrine Kermerchou de Kerautem, 
donc des enfants issus de son mariage avec Pierre Nicolas 
Lahalle, le remariage de ce dernier avec Marie Adeline 
Bagot fait de Jacques Michel Bagot le beau-père du veuf. 
Le bail est renouvelé en 1833 pour neuf ans, au même 
montant de 120 francs entre Madame Veuve Lahalle et, 
cette fois, Yves Jean Deschamps, maire de Roscoff depuis 
1831. 
Si l’on s’en réfère à l’état des sections de 1847, Madame 
Veuve La Halle, née Bagot (son mari étant décédé le 
5 août 1828), est la propriétaire, rue de Gardaléas, de la 

parcelle A n° 104, intitulée « la mairie et dépendances ». Ce 
bâtiment et ses dépendances sont mitoyens d’une proprié-
té de la fabrique, cadastrée section A n° 105, place de l’é-
glise, intitulée « les presbytères ». 
 
Effectivement, en 1845, la Fabrique projette l’acquisition 
d’un nouveau presbytère. Madame Mège, née Hortense 
Lahalle, propose à la vente la grande maison dont elle a 
hérité de sa mère Perrine Kermerchou de Kerautem, si-
tuée en face de l’église (10 rue Albert de Mun). La Fabri-
que de Roscoff, dont le trésorier se nomme… Henri La-
halle, voit là une opportunité de disposer d’une maison 
presbytérale plus grande. Le 23 février 1845, le conseil 
municipal, réuni à cette fin, donne son accord au projet 
par seize voix contre trois. L’acte de vente est établi par la 
notaire Le Sidaner, le 7 août 1845, pour un montant de 
8 000 francs. L’ancien presbytère est loué à ferme pour 
120 francs. 
 
Au cours de sa séance en date du 24 mai 1846, le conseil 
municipal inscrit au budget additionnel de l’année en 
cours une dépense de 14,80 francs pour frais d’un nou-
veau bail convenu pour neuf ans, qui ont commencé à 
courir le 29 septembre 1845. « Ledit bail en date du 
20 octobre 1844 ». Le loyer est maintenu à 120 francs. 
 
Ainsi, pendant quelques années, après un chassé-croisé, 
mairie et presbytère voisinent et partagent un mur mi-
toyen. La maison demeure dans la famille Lahalle, en les 
personnes d’Ernest, Frédéric et Charles, qui en apparais-
sent les propriétaires en 1882 puis, en 1918, elle devient 
propriété de Marcel Puyo, de Morlaix, avant de passer 
entre les mains de Madame veuve Puyo, née Frangeul en 
1942 et de Sabine Charpentier en 1943.  

LA MAISON LAHALLE-BAGOT 

AMR 1 T 5 - ZPPAUP, 2003-2009 - Cahier de prescriptions et de 
recommandations, 2004 

L’ANCIEN PRESBYTERE : LE RETOUR... 

Cependant, l’ancien presbytère continue d’alimenter les 
débats. Le 22 juillet 1846, le sieur La Halle, trésorier de la 
Fabrique, écrit au maire de Roscoff pour l’informer de ce 
que la vente de l’ancien presbytère a été traitée avec 
Madame Veuve Ménez pour la somme de 2 140 francs. 
Invité à se prononcer, le conseil de fabrique se réunit le 
25 août 1846. A cette occasion, il est exposé que le prix 
annuel de la ferme de l’ancien presbytère rapporte 

120 francs dont il ne reste qu’un bénéfice de 90 francs une 
fois les impôts payés et les travaux incombant au 
propriétaire réalisés. Prenant en considération la difficulté 
de plus en plus grande de trouver des locataires alors que 
les propriétés ont si peu de valeur à Roscoff, le fait que la 
maison ne dispose ni de puits, ni de jardin et que son 
mauvais état nécessiterait d’onéreuses réparations, les 
fabriciens ne voient que des avantages à se débarrasser de 
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l’édifice. Si l’on ajoute à ce tableau négatif l’offre de 
madame Menez de l’acheter 2 140 francs alors que le prix 
le plus élevé qu’il soit possible d’en tirer n’excèderait pas 
1 860 francs, qu’une fois l’ancien presbytère adjugé, le 
produit de la vente pourrait être avantageusement converti 
en rente sur l’Etat, à l’évidence, cette vente s’impose d’elle
-même et les fabriciens, en hommes d’affaire avant tout, 
l’entendent bien ainsi. 
 
C’est au tour du conseil municipal de se prononcer sur la 
vente, à l’invitation du préfet. Réuni le 10 octobre 1847, 
ses membres prennent connaissance des pièces du dossier 
et, après les avoir laissées à disposition sur le bureau une 
semaine durant, afin de les étudier plus en détail, le 
17 octobre, le conseil rend un avis positif par treize voix 
contre deux. La fabrique peut donc procéder à la vente. 
 
Deux ans plus tard, le presbytère n’a pas encore été vendu 
et Madame Veuve Ménez n’a pas conclu l’affaire. Aussi, 
au cours de la séance du 29 novembre 1849, le maire 

expose-t-il au conseil que la commune n’est toujours pas 
propriétaire d’un édifice dans lequel la mairie, qui alors 
occupe une maison louée au prix de 120 francs par an, 
pourrait s’installer. Tant qu’à faire l’acquisition d’un local, 
il conviendrait de choisir une maison mieux appropriée à 
ce service. Or, il se trouve qu’une maison convenable, 
appartenant à la fabrique, se trouve sur le marché et 
disponible à la vente : l’ancien presbytère. Sa vente en a 
déjà été autorisée, l’adjudication n’en a pas eu lieu, le prix 
d’achat ne dépassera pas deux mille francs et il est tout à 
fait possible de négocier le contrat de vente sur la base 
d’un paiement par annuités, ce qui permettrait à la 
commune d’éviter de grever son budget. Reste à faire 
établir un procès-verbal de visite et obtenir l’autorisation 
préfectorale. 
 
Le procès-verbal est établi le jour même, à la requête du 
maire, par Louis Guillou, maçon, et Jean-Marie Pétel, 
menuisiers. Tous deux se rendent dans l’ancien presbytère 
et en dressent le tableau suivant :  

« Le corps principal d’habitation est composé, au rez-de-chaussée, d’une cuisine éclaire du côté de la rue et 

ayant six mêtres de long sur trois mêtres de large ; 

Une salle éclairée sur la cour, ayant 4m30 de long sur 4m de large, peinte et tapissée. Les deux ayant porté sur un 

vestibule qui traverse la maison et les sépare de la cuisine. 

Un escalier en pierre conduit au premier et au grenier. 

Au premier étage, une chambre ayant 4m25c de long sur 4m de large ; attenant à, et communiquant avec cette 

chambre par une porte vitrée, un cabinet éclairé sur la cour, ayant 4m25 de long sur 2m de large. 

Une autre chambre ayant 3m30 de long sur 3m15 de large, une alcove et deux armoires d’attache. 

Ces trois pièces peintes et tapissées. 

Au dessus, un grenier, avec trois mansardes boisées à neuf. 

Une cave sous la maison, et dans toute son étendue. 

Au sud de la maison principale, et faisant angle avec elle, une maison à buée, au dessus de laquelle une petite 

chambre. 

Au sud de la maison une cour au fond de laquelle un hangard en appentis parallèle à la maison. 

Au nord de la maison et la séparant de la rue, une petite cour servant de parterre, close du côté de la rue par un 

mur d’un mêtre, surmonté d’une balustrade en bois. 

Après avoir vu et examiné les objets ci-dessus décrits, les soussignés les estiment en leur âme et conscience, 

savoir : en revenu annuel cent vingt francs ci                                                                                            f.   120 

Le principal, eu égard au cours des propriétés baties dans la ville de Roscoff, 

deux mille francs                                                                                                                                      f. 2 000 

 

De tout quoi nous avons rédigé le présent rapport à telle fin de raison. 

A Roscoff les jour mois et an que dessus » 

L. Guillou Pétel  

Le projet établi, reste à le finaliser, ce qui occupe 
pratiquement les deux années suivantes. 
Le 10 février 1850, le conseil municipal réuni évalue la 
situation. La fabrique a accepté de vendre le presbytère au 
montant évalué par Guillou et Pétel. Aucune réclamation 

n’a été élevée contre la vente. Le conseil autorise donc 
l’acquisition, sur la base d’un paiement en quatre années, 
prélevé sur les revenus ordinaires de la commune. 
Le 2 mars suivant, un courrier de la préfecture informe le 
maire que par décret en date du 28 avril 1848, le ministre 
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des cultes ayant autorisé la vente aux enchères du 
presbytères sur la base de 1 920 francs de mise à prix, il 
faut solliciter un autre décret, mais aussi une autre 
délibération du conseil de Fabrique, le tout sur la base 
d’un prix qui dépasse à peine celui de l’évaluation. 
 
La commune, de son côté, doit établir son plan de 
financement. C’est ainsi qu’au cours de la séance du 
1er juin 1850, le conseil municipal prévoit un paiement en 
cinq termes, ce qui représente 400 francs annuels pendant 
quatre ans, auxquels s’ajoutent les intérêts décroissants 
d’année en année. 
Si le budget primitif de 1850 ne présente qu’un excédent 
de 145,27 francs, les chapitres additionnels de la même 
année présentent, eux, des ressources telles qu’après 
l’allocation d’une somme de 600 francs, tant pour le 
premier paiement que pour les frais de l’acte, il resterait un 
excédent de recette de 269,19 francs. 
Le budget prévisible de 1851, après une allocation de 
480 francs pour le deuxième paiement, intérêts d’un an 
compris, laisserait un excédent de recettes de 
108,77 francs. Le service des deux paiements semble donc 
parfaitement assuré et rien ne laisse supposer qu’il puisse 
en être autrement pour les suivants. 
De surcroît, la commune doit encore trois années de bail 
pour la maison qu’occupe la mairie. Cependant, le prix du 
loyer de la maison qu’elle désire acquérir s’ajoutant aux 
ressources à hauteur de 120 francs annuels, il est possible 
de considérer que, lorsque la mairie y sera transférée, 
l’économie de loyer puisse s’ajouter aux ressources 
prévisibles. 
Le conseil persiste donc dans son projet et réitère sa 

demande d’autorisation d’acquérir l’ancien presbytère. 
 
Le 8 août 1850, le préfet écrit au ministre de l’Instruction 
et des Cultes pour donner un avis favorable. 
 
Le 5 mai 1851 enfin, l’arrêté du ministre de l’Instruction 
publique et des cultes, François de Crouseilhes, autorise la 
fabrique à vendre l’ancien presbytère pour la somme de 
2 000 francs à la commune, qui la paiera sur ses excédents. 
Cette vente permettra en outre à la fabrique de 
rembourser la dette qu’elle a contractée pour acheter le 
nouveau presbytère. Le préfet communique l’arrêté au 
maire le 22 mai suivant. 
 
L’acte de vente est dressé à l’étude de Maître Meuric, 
notaire à Roscoff et l’un de ses collègues notaire à Saint-
Pol, le 21 juin 1851. M. Edouard Lesquin, maire, au nom 
de la commune, fait l’acquisition des immeubles cadastrés 
section A n° 167 et 167bis pour 2 000 francs soit 
1 000 francs tout de suite et les autres 1 000 francs, avec 
un intérêt légal de 250 francs par an, le 20 juin de chaque 
année jusqu’à parfait paiement. L’intérêt diminuera au fur 
et à mesure des paiements partiels. Le tout avec possibilité 
d’anticipation des termes des paiements par annuité. La 
commune entrera en jouissance du bâtiment le 
29 septembre 1851. 
 
Le 1er octobre 1852, le maire expose au conseil que la 
maison de la mairie a besoin de grandes réparations à une 
partie de sa toiture, ainsi que dans la chambre du conseil. 
Il demande en conséquence qu’une somme de 100 francs 
soit allouée pour cet objet… 
 
De manière assez surprenante, si l’on s’en réfère à sa 
capacité à déménager, la municipalité de Roscoff demeure 
dans les lieux durant cinquante-six ans. Mais en 1908, elle 
quitte les locaux de l’ancien presbytère, pour occuper ceux 
du nouveau presbytère. 
 
La maison ancienne, qui servait jusque-là de mairie, est 
louée à Hyacinthe Le Mat au prix de 300 francs l’an. 
Pendant la première guerre mondiale, des soldats du 72e 
Régiment d’Infanterie et le poste n° 4, chargés de garder le 
câble qui relie Roscoff à l’île de Batz, y sont casernés. Ils 
occupent pendant quatre ans et quatre mois l’ancienne 
cuisine et la salle à manger au rez-de-chaussée, ainsi que la 
petite maison contiguë, le « violon municipal ». Puis, 
quelques mois durant, des familles de Saint-Quentin y 
sont hébergées. A la fin de la guerre, la maison est en triste 
état, ce qui est une sorte de constante au demeurant. Aux 
dégradations imputables aux occupants, s’ajoutent les 
dégâts dus à l’humidité dans une maison mal chauffée. En 
1919, la remise en état des locaux s’avère indispensable, La Mairie en 1857 (dessin réalisé par NCD à partir d’un cliché, archives 

départementales du Finistère,  24 Fi 50, Voyage en Bretagne) 
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les douches installées pour la troupe sont démontées et les 
pentures refaites. 
Le 27 août 1922, le bail de Hyacinthe Le Mat est 

renouvelé par le maire François Quément et, à cette 
occasion, le loyer annuel passe à 400 francs.  

LES CIRCONSTANCES PRECEDANT LE DEMENAGEMENT 

La Révolution avait fait de l’Eglise de France, une 
institution publique contrôlée par l’Etat aux dépens de 
l’autorité pontificale, ce qu’avait d’ailleurs sanctionné la 
constitution civile du clergé du 12 juillet 1790, suivant 
naturellement la nationalisation de ses biens. 
Tout ceci avait évidemment été jugé inacceptable par le 
pape mais, quelles qu’aient pu être les condamnations qu’il 
avait pu en faire, l’Etat poursuivait sa sécularisation et 
l’idée de séparation se faisait jour. 
Si Napoléon Ier choisit de restaurer la puissance de l’Eglise 
catholique, il n’en extrait pas moins de son champ d’action 
un certain nombre de prérogatives qui continuaient ainsi à 
relever de l’Etat (dont l’état civil). La religion catholique 
n’était plus religion d’Etat, l’Etat contrôlait les Eglises et si 
la pluralité des cultes chrétiens avait été établie dès 1802, 
six ans plus tard le pluralisme était étendu au judaïsme. Le 
système concordataire ainsi établi devait se poursuivre 
jusqu’en 1905. 
Quand bien même la revendication de la laïcité est à 
rechercher au siècle des Lumières, le mot n’apparaît dans 
les dictionnaires qu’en 1871. Mais longue est la maturation 
de l’idée de séparation entre les pouvoirs politiques et 
religieux, quand bien même elle progresse dans les milieux 
politiques, surtout républicains, mais aussi dans certaines 

Dessin de Gabriele Galantara (1865-1937) - Der 
Wahre Jakob, 21 mars 1905, n° 487 - 
© Universit¨tsbiblithek Heidelberg - http://
digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wj1905/0072  

sphères du clergé catholique (on peut citer ici Lamennais 
par exemple). 
L’acceptation de cette séparation croît rapidement à 
compter des années 1890-1900, suivant en cela l’évolution 
des radicalismes à la fois pontificaux et républicains. 
Depuis 1808, les Républicains se sont attelés à la 
laïcisation de l’Etat et de la société par une série de lois, 
dont celles concernant l’enseignement, l’autorisation des 
enterrements civils, la suppression de la prière à la rentrée 
parlementaire, etc. 
L’affaire Dreyfus (1898) cristallise le débat et les partisans 
de la séparation en ressortent renforcés. Les heurts entre 
Paris et le Vatican commencent en 1901, autour de la 
formule de nomination des évêques utilisée par le pape 
(nobis nominavit), malgré la tolérance jusqu’alors appliquée. 
L’accession au Saint-Siège, en 1903, du très rigide et 
radical Pie X ne fait qu’accroître les tensions. La visite du 
président Loubet à Victor-Emmanuel III, roi d’Italie, en 
1904, entraîne une crise diplomatique que sanctionne la 
protestation du pontife, considérant qu’il y a là 
reconnaissance implicite par la République française, de 
l’annexion des Etats pontificaux par l’Italie unifiée en 
1870. 
 
La protestation de Pie X reçoit en réplique la décision, le 
30 mai de la même année, par la Chambre française, de 
rompre les relations diplomatiques avec le Saint-Siège. La 
convocation de deux évêques par le pape, sans que la 
moindre autorisation soit demandée au gouvernement 
français, malgré les lois organiques qui le stipulent, 
parachève la rupture et entraîne les développements de 
1905. 
 
Emile Combes, président du Conseil de juin 1902 à 
janvier 1905, avait conçu la loi de séparation comme une 
arme contre l’Eglise catholique. Ses successeurs la 
réécrivent de manière tout à fait conciliante et Aristide 
Briand, député socialiste, demande une loi qui soit 
acceptable par l’Eglise catholique tout en protégeant la 
liberté de conscience, la liberté de culte et proclamant la 
neutralité de l’Etat en matière religieuse. 
Contrairement à l’idée généralement répandue, la loi de 
1905 ménage très largement les croyants : les aumôneries 
reçoivent encore des fonds publics dans les lycées, 
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collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Des 
associations cultuelles, formées par les fidèles en lieu et 
place des fabriques, pourront gérer les biens 
ecclésiastiques en se conformant aux règles du culte dont 
elles dépendent. Les cultes reconnus gardent la jouissance 
des édifices mis à disposition par l’Etat ou les communes. 
Par 341 voix contre 233, la loi est adoptée à la Chambre le 
3 juillet 1905, votée au Sénat le 6 décembre suivant, 
promulguée le 9 et publiée au Journal officiel deux jours 
plus tard. Elle déçoit les anticléricaux, satisfait républicains 
et socialistes qui considèrent ainsi achevée l’œuvre de la 
République dans le domaine religieux et déchaîne l’ire des 
cléricaux et du pape. Pie X condamne la loi par les 
encycliques Vehementer de février 1906 et Gravissimo du 
mois d’août suivant. 
Les catholiques, dont certains se satisfaisaient de la loi, 
n’en suivent pas moins les consignes papales, très 
largement diffusées et défendues par les évêques. Surtout, 

ils refusent de constituer les associations cultuelles 
prévues - il disposent d’une année à compter de la 
promulgation de la loi pour ce faire - « pour subvenir aux 
frais, à l’entretien et à l’exercice public du culte » (art. 25). En lieu 
et place des biens des fabriques alors saisis, une nouvelle 
quête diocésaine est levée, pour épargner aux prêtres la 
pratique de l’aumône. 
Surtout, les inventaires des biens de l’Eglise vont être 
l’occasion de protestations véhémentes et d’une violente 
agitation sur tout le territoire. Simple mesure de 
recensement destinée à assurer la juste répartition des 
biens, celle-ci est taxée de profanation par les catholiques 
et de spoliation, notamment par les communautés rurales. 
 
Nous disposons pour Roscoff, de la relation consignée 
dans le registre paroissial , qui nous campe en outre la 
personnalité du recteur Morvan :   

« Inventaire de l’église 
 

L’inventaire de l’église s’est fait le lundi 12 février 1906. La veille, (qui était le dimanche), le recteur, du haut 
de la chaire, en des paroles bien émouvantes, annonça à ses paroissiens attristé le crime et le sacrilège qui 
devaient se commettre le lendemain. « Notre devoir à tous, leur dit-il est de protester énergiquement contre cet inventaire qui 
n’est que le prélude de la confiscation de notre église et de tous ses biens. Monseigneur l’évêque de Quimper nous fait un devoir de 
vous lire aujourd’hui du haut de la chaire la protestation suivante : [page 9] « Un inventaire des biens de l’église doit être fait 
demain à 2h 1/2 dans cette paroisse. Cette opération nous la condamnons comme attentatoire aux droits de l’église, et, en union avec 
Monseigneur l’Évêque de Quimper et de Léon, nous déclarons qu’en la subissant, nous n’y donnons aucune approbation. » 

Le recteur poursuit en ces termes : « En vous rendant demain nombreux dans cette église, vous protesterez, mes Frères, 
par votre présence et par vos prières, contre la spoliation sacrilège qu’on se prépare à faire. Vous ferez amende honorable au Cœur 
de Notre Seigneur qui se brise de douleur de recevoir tant d’outrages et de voir tant d’âmes égarées courir à leur perte. Vous prierez 
pour ces pauvres âmes, vous prierez pour la France en deuil et si châtiée, en criant : parce Domine, mon Dieu, miséricorde pour les 
pécheurs et pitié pour vos enfants qui ne demandent qu’à vous aimer, à vivre pour vous et à mourir entre vos bras. Mais de grâce, 
mes Frères, que votre protestation soit calme. Gardez-vous d’injurier l’agent des domaines. Ce n’est pas lui le coupable, c’est la loi 
scélérate. Soyez sûrs que le travail si ingrat et si pénible qui lui est commandé lui pèse lourdement. Donc respectez-le. Si les 
gendarmes et la force armée l’accompagnaient, gardez-vous aussi de leur chercher affaire. Vous savez qu’une imprudence, dans un 
cas pareil, pourrait allumer un feu terrible, et combien ne serait-il pas douloureux s’il y avait ici effusion de sang. Non, non, j’aime 
à l’espérer. » 

Bien que l’inventaire n’eût été annoncé que pour le lendemain à 2 heures de l’après-midi, à 7 heures, une 
troupe de 125 soldats et de 35 gendarmes, arrivent à l’improviste surprendre tout le monde et commencent par 
cerner l’église dans l’intérieur du cimetière. 

page 10] Le Recteur venait de terminer la messe et de rentrer au presbytère. Mais une vingtaine de 
personnes étaient encore restées à l’église. Aux cris poussés de l’extérieur, elles se sont empressées de l’intérieur 
de fermer à clef toutes les portes et de sonner le tocsin qui n’a cessé de retentir toute la journée. À ce son est 
accourue une population que l’on évalue à 4000, non seulement de toutes les parties de la paroisse de Roscoff, 
mais aussi de Santec et de Saint-Pol-de-Léon. Cette foule à son tour cerna tout le cimetière à l’extérieur, 
empêchant la troupe d’en sortir. Cette situation se continua toute la matinée sans attaque ni de part ni d’autre ; 
mais par intervalles éclatait dans la foule le chant des cantiques appropriés à la circonstance et celui du parce 
Domine. Jugez quel effet produisaient ces chants avec accompagnement du tocsin. 

La foule ne s’éloignait guère, si ce n’est un peu vers midi, pour prendre quelque nourriture ; mais vers une 
heure, elle commença à grossir considérablement, parce qu’approchait le moment où l’agent des domaines était 
annoncé pour procéder à l’inventaire. Il arrive en effet à 2 heures, et la foule, assez calme jusqu’alors, 
commence à se mouvoir, voulant empêcher les gendarmes de sortir du cimetière pour aller au-devant de l’agent 
et le défendre au besoin. Ce fut un moment bien menaçant et bien périlleux : l’irritation travaillait tous les 
esprits. Il y eut quelques bagarres, une poussée assez forte de part et d’autre qui aurait pu assez vite devenir une 
mêlée sanglante. Trois ou quatre hommes furent arrêtés par les gendarmes. (Signalons l’arrestation arbitraire de 
Mr Talabardon père au porche de l’église, avec menottes aux mains. Il fut relâché au bout de 2 heures). 

Cependant l’agent put arriver jusqu’à la grande porte de l’église où se tenait le Recteur avec les membres du 
Conseil de Fabrique. Au nom du Conseil et de tous les [page 11] paroissiens, le Recteur fit une protestation 
énergique contre l’acte de sacrilège qui allait s’accomplir. Après trois roulements de tambour, le serrurier, 
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Dans le supplément à la Semaine religieuse du diocèse de Quim-
per et de Léon, le 19 janvier 1906, l’évêque demandait, cer-
tes, de lire une déclaration le dimanche précédant l’inven-
taire « du haut de la chaire, sans y rien ajouter ». Si le recteur 
Morvan lit bien le premier paragraphe en l’adaptant à la 
date, il s’écarte néanmoins ensuite du texte épiscopal qui 
se poursuivait ainsi : 
 
« 2° — Protestation des représentants de la fabrique. — Lorsque 
l’agent de l’administration aura présenté son mandat et 
qu’il se sera rendu à la porte de l’église ou de la sacristie 
avec les représentants de la fabrique, le président fera la 
déclaration qui suit : 

- Avant le commencement de toute opération invento-
riaire, nous, membres du Conseil de la fabrique de et 
la représentant, 

- affirmons que nous subissons une violence, et que 
notre présence ici, en ce moment, ne doit pas être 
interprétée comme une approbation quelconque 
donnée à la loi du 9 Décembre 1905, sur laquelle le 
Souverain Pontife ne s’est pas encore prononcé. 

3° Après cette protestation, les représentants de la fabri-
que assisteront passivement à l’opération. Si l’agent de-
mande communication de l’inventaire, on pourra le lui pré-
senter. Il est important de ne donner aucune indication, et 
de ne rompre le silence que pour revendiquer les droits 
des particuliers sur certains objets. 

4° Au cas où l’agent ordonnerait d’ouvrir le Tabernacle et, 
après refus formel, menacerait de le forcer, le prêtre pré-
sent se conformera aux instructions déjà données et, avant 
d’ouvrir, fer à la protestation suivante : Devant le peuple 
chrétien assemblé, nous élevons une solennelle protesta-
tion contre l’ordre qui nous est donné, et nous déclarons 
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amené par la troupe se mit en devoir d’enfoncer la porte. Efforts prolongés mais impuissants, sous les cris 
furieux de la foule ; la porte ne cédait point et l’ouvrier découragé renonçait à toute autre tentative. Alors, il fut 
conduit à une porte latérale plus faible que la grande porte. Après de nombreux coups de massue, elle finit par 
être brisée, et le commissaire, avec quelques gendarmes et l’agent des domaines, put pénétrer dans l’église, où 
ils trouvèrent les vingt personnes qui y étaient enfermées depuis le matin, sans avoir pu manger. Elles étaient 
dans le sanctuaire agenouillées au pied de l’autel, pleurant, priant et faisant amende honorable à N.S.J.C. pour le 
crime qui venait de se commettre. Il était cinq heures. L’agent pas encore trop rassuré, car la foule continuait 
d’être tumultueuse à l’extérieur, fit précipitamment son inventaire, et dès qu’il eut fini, le clergé et le peuple 
pénétrèrent dans l’église où l’on chanta le « Miserere » et l’on donna la bénédiction du Saint Sacrement. 

Les hommes arrêtés furent conduits sous escorte à Morlaix ; mais on les relâcha le lendemain. 

qu’en ouvrant nous-mêmes le Tabernacle, nous voulons 
éviter une plus grande profanation et une plus grave injure 
faite à Notre-Seigneur Jésus-Christ. » 
 
C’est donc dans ce contexte tendu que s’inscrit le nouveau 
déménagement des services municipaux de Roscoff.  
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Ne dérogeant pas au mouvement général qui se produit à 
l’échelon français, la fabrique de Roscoff refuse de se 
constituer en association cultuelle. De ce fait, ses biens 
peuvent échoir soit au bureau d’aide sociale, soit aux Do-
maines. 
Or, par délibération en date du 6 octobre 1907, la com-
mission du bureau d’aide sociale de Roscoff, conformé-
ment à la lettre du préfet qui lui a été adressée le 
6 septembre précédent, lue par le maire, Monsieur d’Her-
bais en ouverture de séance, oppose un refus à l’attribu-
tion qui lui est faite des biens de la fabrique. En effet, la 
commission, alors constituée de François Cabioch, Jean-

Marie Séité, François Ollivier, Joseph Copi, Adrien Sté-
phan et Jean-Marie Daniélou se prononce, à bulletin se-
cret, par quatre voix contre deux et un bulletin blanc, en 
défaveur de cette disposition. 
 
Les biens de la fabrique sont alors placés sous séquestre, 
devenant propriété des Domaines et, le 15 octobre 1907, 
le presbytère est évacué. 
 
A nouveau, il est possible d’en lire la version du recteur 
Morvan de Roscoff, dans le registre paroissial :  

LE PRESBYTERE DU 10 RUE ALBERT DE MUN 

Expulsion du clergé du presbytère le 15 octobre 1907 
 

Le presbytère dont le clergé fut violemment expulsé était la propriété de l’Église. C’est une maison avec 
jardin, autrefois propriété de Madame Mège, mais que cette dame vendit à la Fabrique de Roscoff, au prix de 
8 000 fr, pour servir de presbytère, et, depuis, la Fabrique en est restée toujours propriétaire. 

Toujours en vertu de ces lois scélérates condamnées par le Pape comme souverainement injustes, le 
Recteur, le [page 12] 5 octobre, reçut du Préfet l’ordre d’évacuer le presbytère dans les huit jours, sous peine 
d’en être violemment expulsé par la force armée. Naturellement, le Recteur et ses vicaires se gardèrent bien 
d’obtempérer à cet ordre injuste. Cependant, par mesure de précaution, ils firent transporter dans des maisons 
voisines les provisions et le mobilier qui ne leur était pas absolument nécessaire, mais ils restèrent inébranlables 
dans leur maison. Dix jours après, le 15 octobre, à 7 heures du matin, une compagnie de soldats de l’Infanterie 
de marine et une trentaine de gendarmes conduits par un commissaire de police de Brest, arrivèrent assiéger le 
presbytère et sommer le clergé d’en sortir. Comme à la troisième sommation personne ne leur répondait, le 
crocheteur qu’ils avaient amené se mit en devoir de briser et d’enfoncer la porte. Celle-ci, fortement constituée 
et solidement barricadée à l’intérieur, résistait à tous les efforts. Alors, sur l’ordre du commissaire, l’ouvrier 
s’attaqua aux volets d’une fenêtre qu’il brisa sans trop de peine, brisa aussi quelques carreaux de la fenêtre, et 
c’est ainsi que le commissaire, escorté de quelques gendarmes, pénétra dans la maison. Pendant tout ce temps, 
le tocsin se faisait entendre au loin, et une foule immense ne tarda pas à se réunir aux abords du presbytère, 
vociférant contre l’acte criminel, l’acte de violence et de sauvagerie qui se perpétrait. Quand le commissaire se 
présenta dans la cour devant le Recteur et ses vicaires assistés de trois prêtres étrangers et des membres du 
conseil de Fabrique, le Recteur, âgé de 78 ans, protesta de toute son énergie contre l’acte inique que le 
Commissaire allait consommer. Ce terme « inique » offusqua le commissaire ; sa bile s’échauffa, et il pria le 
Recteur de se retirer, sous menace d’arrestation. « Si ce terme « inique » vous offusque tant, [page 13] M. le 
Commissaire, dit tranquillement le Recteur, remplaçons-le par le terme « injuste » qui, dans la langue française, a la même 
signification. » Cette réponse calma un peu la bile de l’agent, et le recteur ajouta : « Nous sommes ici chez nous et nous 
ne sortirons que par violence. » Aussitôt l’ordre est donné par le commissaire aux gendarmes de pousser hors de la 
maison les trois vicaires l’un après l’autre, et lui-même, saisissant le Recteur par le bras, le fit sortir le dernier. 
Dans ce moment si douloureux pour tous, l’irritation saisit la foule qui s’agita et devint menaçante ; les 
gendarmes à cheval dégainèrent et firent une poussée de leurs chevaux que les hommes cherchèrent à arrêter. 
Cinq d’entre eux furent mis en arrestation : Cabioc’h Paul, Cabioc’h Joseph, Aminot Jean, Jacques Jacq, Créac’h 
Jean. Leurs noms furent signalés au Souverain Pontife par une noble et charitable Dame de Roscoff, dans une 
audience particulière qu’elle eut la faveur et le bonheur d’obtenir ; le Pape accorda à ces trois hommes 
courageux une bénédiction particulière pour eux-mêmes et pour leurs parents jusqu’à la troisième génération. 
Dans la mêlée, une jeune fille eut le poignet fortement entaillé par le sabre d’un gendarme qui l’agitait 
imprudemment et outre mesure. Sur ces entrefaites, la pluie tombant à torrent, la troupe se retira et la foule se 
précipita à l’église à la suite du clergé, pour prendre part aux prières qui furent dites en expiation du vol 
sacrilège et assister à la bénédiction du Saint-Sacrement 

Les scellés furent mis sur le presbytère par le commissaire avant de partir, et le clergé de la paroisse expulsé 
de la maison fut obligé d’aller déjeuner avec deux ou trois confrères étrangers à l’hôtel Talabardon, qui eut la 
charité de mettre à la distribution des prêtres une maison annexe de son hôtel, où ils résidèrent jusqu’au mois 
de juin de l’année suivante : ils allèrent alors demeurer dans une [page 14] maison près de l’église qui fut louée 
pour 18 ans, au nom de Mr le vicomte Pierre d’Herbais, au prix de 700 fr par an. Mais comme cette maison 
était insuffisante, avec l’autorisation de Mr Jacq, propriétaire, elle fut rehaussée d’un étage et augmentée encore 
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Une fois encore à l’étroit dans ses murs, l’administration 
communale de Roscoff décide donc d’aménager dans les 
locaux du presbytère saisi. 
Ainsi, devant Jérôme Salaün, adjoint au maire, délégué à 
ces fins par un arrêté du sous-préfet en date du 
10 juin 1908, M. Mounot, receveur des Domaines, donne 
bail, le 25 juin 1908 à M. Daniélou, en sa qualité de maire 
de Roscoff, de l’ancien presbytère comprenant maison et 
jardin, portés à la matrice cadastrale section A numéros 
105, 105bis, 106 et 107, d’une contenance totale de onze 
ares et soixante-huit centiares, pour un loyer annuel de 
300 francs, payé d’avance en deux termes égaux les 
29 septembre et 29 mars de chaque année, la portion affé-
rente à la période du 29 juin au 29 septembre 1908 étant 
immédiatement payée. La durée du bail devra être de deux 
ans et trois mois, cinq ans et trois mois ou huit ans et trois 
mois. On y installe les services de la mairie, on y loge des 
employés municipaux et les institutrices communales. 
 
Dans le même temps, la commission du bureau d’aide 
sociale réunie le 14 juin 1908, considérant que la commis-
sion du 6 octobre 1907 avait privé le bureau d’un bien qui 
n’appartenait plus à personne et lui revenait, souligne que 
les revenus de celui-ci sont dérisoires au regard de l’am-
pleur de la tâche. Les seules recettes dont le bureau puisse 
bénéficier consistent en le produit aléatoire d’une loterie 
ou d’une kermesse, en le tiers des concessions aux cime-
tières de Roscoff et Santec, les dons volontaires et les quê-
tes faites lors des mariages. Aussi, cette fois, la commis-
sion constituée de trois nouveaux membres, André Fous-
toul, Sébastien Kerléguer et François Bernard, ainsi que de 
Joseph Copi, Jean-Marie Déniélou et François Ollivier, 
accepte à l’unanimité de recevoir les biens des anciennes 
fabriques. Le même jour, le conseil municipal, présidé par 
le nouveau maire, Jean-Marie Daniélou, donne un avis 
favorable à cette attribution. Il faut cependant attendre 
plusieurs années avant que l’affaire soit réglée, les biens de 
la fabrique de Roscoff demeurant placés sous séquestre 
jusqu’à ce que l’arrêté du président de république Georges 
Doumergue, en date du 10 décembre 1924 les attribue au 
bureau de bienfaisance et que la remise définitive en ait 
lieu, selon procès-verbal établi le 21 mars 1925. 
 
En revanche, la riposte du recteur Morvan ne se fait pas 
attendre dans le plus pur style de cette époque puisqu’il 
considère que la location s’étant faite sans qu’il en soit 
demandé autorisation à l’évêque, le maire et ses conseillers 
sont considérés comme « pécheurs publics et scandaleux ». L’é-
vêque les condamne, au demeurant, à « rétracter leur faute et 
à en témoigner un regret sincère par un écrit signé de leurs mains et 
que le recteur lira du haut de la chaire. A défaut de cette rétractation 
publiée du haut de la chaire avec l’autorisation écrite et signée du 

délinquant, ni communion, ni parrainage, jusqu’à réparation du 
scandale ». Humiliation publique donc et reconnaissance de 
la faute d’avoir fait passer les lois de la République au des-
sus de celles de l’Eglise catholique. Nous sommes là dans 
la stricte application à la fois du Syllabus de Pie IX (1869) 
qui condamnait déjà, entre autres « erreurs de la société civile », 
la séparation de l’Eglise catholique et des Etats, ainsi que 
dans celle des encycliques et des diverses fulminations de 
Pie X. 
C’est donc dans un style bien connu d’autres régimes poli-
tiques depuis lors que, selon les formes prescrites par l’é-
vêque de Quimper, Adolph Duparc, six membres du 
conseil municipal se rétractent publiquement : Laurent 
Déroff, le 15 mars 1909, Claude Cabioc’h, le 16 suivant, 
Jean-Marie Moal, Claude Prigent et Vincent Cabioc’h le 
17, « dans le cours des exercices de l’adoration ». François Roi-
gnant ne se rétracte que le 5 mai 1911.  
 
Aux élections municipales de novembre 1919, Jean Marie 
Daniélou est réélu. Le chanoine Morvan, son principal 
opposant, étant décédé en 1915 les relations municipalité-
paroisse s’apaisent. 
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Le 8 février 1920, le maire donne lecture au Conseil muni-
cipal d’une lettre qu’il a reçue de M. Gargadennec, recteur 
de Roscoff, « demandant la réintégration du clergé dans l’ancien 
presbytère, immeuble abritant actuellement les services de la mairie, 
et offrant en remplacement le presbytère actuel ». « Le prix de loca-
tion étant supérieur de 400 francs, cette différence serait supportée 
par M. Gargadennec jusqu’à l’expiration du bail. ». 
Or, l’ancien conseil municipal avait déjà fait cette offre au 
recteur Morvan. Offre qu’il avait refusée pour des raisons 
« dont il était le seul juge ». Anticléricaux et cléricaux ayant pu 
mesurer leurs qualités patriotiques respectives au cours de 
la Grande Guerre, l’échange est jugé de nature à apaiser 
les esprits dans la commune. La comparaison entre l’an-
cien presbytère, vieux bâtiments nécessitant des dépenses 
continuelles et onéreuses que supporte mal le budget 

communal, et l’immeuble offert en remplacement alors 
relativement neuf et ne générant potentiellement aucune 
dépense immédiate pour la commune incite le conseil a 
adhérer à cette proposition d’échange. Il reste à solliciter 
du préfet l’autorisation de passer un acte de sous-location 
en faveur du recteur. 
 
Le préfet accorde à la commune de sous-louer la propriété 
au recteur Gargadennec pour un loyer annuel de 
300 francs et la maison redevient presbytère. Un premier 
bail administratif est dressé le 6 octobre 1920 et cours jus-
qu’au 29 septembre 1925. 
Le retour du clergé dans l’ancien presbytère fait également 
l’objet d’une narration dans le registre paroissial :  

Retour du clergé dans l’ancien presbytère 
 
L’Union sacrée qui a rapproché tous les Français pendant la guerre et leur a permis de faire des 

merveilles, a eu à Roscoff un très heureux résultat. 

Aux élections municipales de novembre 1919, une liste de conciliation fut faite aux deux 
conditions suivantes : rentrée du clergé paroissial dans l’ancien presbytère dès que la chose serait 
possible et vote de fournitures gratuites aux élèves indigents des deux écoles libres. 

Le 8 février 1920, le Conseil municipal prit, à l’unanimité une délibération par laquelle il priait 
Monsieur le Préfet du Finistère de vouloir bien l’autoriser à sous-louer le presbytère à Monsieur le 
Recteur pour le 29 septembre suivant. La Préfecture accorda l’autorisation demandée [page 31]  et le 
directeur des Domaines à Quimper, donna l’ordre au Receveur de l’Enregistrement à Saint-Pol-de-
Léon de faire un bail de sous-location. Pour aplanir les difficultés qui s’étaient élevées entre temps et 
qui faillirent faire échouer le projet, la municipalité obtint l’autorisation d’acheter la maison qui 
servait alors de presbytère et qui appartenait à Madame Veuve Jacq. Cette opération rendit très facile 
désormais la conclusion de l’affaire et le clergé paroissial rentra dans son ancienne demeure dans les 
premiers jours d’Octobre. Il la trouva dans un état de malpropreté repoussante et de délabrement 
indescriptible. Pendant les 13 ans qu’il en avait été absent, on y avait installé des services de la 
mairie, on y avait logé des employés municipaux, des institutrices communales. Pendant la guerre, 
on y avait logé également des soldats de 72e Régiment d’Infanterie chargés de garder le câble qui 
relie Roscoff à l’île de Batz, et enfin des réfugiés de Saint-Quentin. 

Tout ce monde en prenait bien à son aise avec tous les locaux qu’ils occupaient et n’avait garde 
de rien entretenir. La maison n’étant censément à personne, personne n’en prenait soin. Le parterre 
ressemblait à une forêt vierge, la véranda et la serre étaient dans un état pitoyable. Les boiseries de la 
salle à manger et de la cuisine avaient été arrachées par les soldats pour faire du feu… etc. 

Le clergé fit faire les réparations les plus urgentes et y rentra avec joie, heureux de reprendre 
possession de son ancienne demeure et de voir ainsi réparée dans une certaine mesure l’iniquité 
commise le 15 octobre 1907. »  

Cependant, le règlement final de la crise avec les 
catholiques intervient dans le même temps. En 1923-1924, 
les accords négociés entre le président Poincarré et le 
nonce Ceretti aboutissent à l’autorisation pour les 
associations diocésaines de gérer les biens des paroisses 
catholiques. Enfin, Pie XI met un terme définitif au 
conflit par l’encyclique Maximam gravissimamque de 
janvier 1924.  

Dans ce contexte apaisé, le recteur Gargadennec 
souhaitant renouveler le bail qui prenait fin le 
29 septembre 1925, le conseil municipal lors de la séance 
du 17 février 1924 « laisse pleine liberté à M. le Recteur de 
Roscoff d’entreprendre directement des démarches auprès de l’autorité 
préfectorale en vue du renouvellement du bail ». Un nouveau bail 
est consenti par le Domaine séquestre à l’abbé 
Gargadennec le 24 avril 1924, pour une durée de trois, six 
ou neuf ans, à compter du 29 septembre 1925, moyennant 
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600 francs annuels, payables d’avance, auxquels s’ajoutent 
les diverses charges. 
 
Mais, jouant de malheur avec chacun des immeubles 
l’ayant abritée visiblement, l’administration municipale 
voit réclamer au bureau d’aide sociale par l’abbé 
Gargadennec, un certain nombre de réparations compte 
tenu de l’état déplorable dans lequel elle a laissé les lieux. 
Le maire inscrit donc au budget additionnel du bureau une 
somme de 1 000 francs pour réparation et entretien du 
presbytère en tant que propriétaire de l’établissement en 
1925. 
Cette initiative a pour conséquence immédiate une 
réaction du préfet qui sollicite, par courrier en date du 
11 août, des explications au sujet d’une telle dépense au 
regard de la modestie des moyens du bureau d’aide sociale 
et du nombre de malheureux à qui ils sont destinés, 
jugeant inacceptable que le bâtiment soit une telle charge 
pour l’établissement. 
Le 13 août, le maire détaille au préfet l’ampleur des 
réparations auxquelles il faut s’atteler, dans la mesure où 
elles ne sauraient être considérées comme réparations 
locatives ou menu entretien. Les portes des caves situées 
sur le trottoir sont dans un état déplorable, pour ne pas 
dire dangereuses pour le public ; l’immeuble considéré 
comme étant resté pour ainsi dire à l’abandon depuis vingt 
ans, voit ses planchers presque pourris… Autant dire que 
l’ancien presbytère est une charge pour le bureau de 
bienfaisance et qu’il serait préférable de le vendre au 
clergé, après expertise. Cette dernière est confiée par le 
sous-préfet à Félix Marec, agent voyer d’arrondissement, 
ce qui limitera les frais, sauf à ce que ses conclusions ne 
soient pas acceptées. Si tel devait être le cas, il faudrait 
alors nommer un deuxième expert, laissé au choix du 
recteur. 

Le 4 décembre 1925, Félix Marec procède à l’évaluation 
des immeubles. La parcelle n° 105 comporte un corps de 
bâtiment parallèle à la rue, doté d’une aile perpendiculaire. 
Le corps principal est à un étage et le rez-de-chaussée 
repose sur une cave. Le tout est surmonté d’un grenier. 
Cette partie de l’immeuble couvre une superficie de 
150 m² environ. De construction très ancienne, son état 
d’entretien est très précaire : les planchers sont pourris, 
voire inexistants en maints endroits et à changer en 
totalité ; les murs de maçonnerie et les cloisons en torchis 
sont délabrés ; les menuiseries et boiseries, vétustes et 
disjointes. 
Une pièce à usage de chambre est à peu près en état de 
servir, mais uniquement parce qu’elle a été réparée par le 
recteur. 
La toiture est à revoir entièrement et toute cette partie du 
bâtiment doit faire l’objet de grosses réparations se 
chiffrant par dizaines de mille francs avant même de 
pouvoir devenir habitable. 
L’aile est à un étage et sa construction, relativement 
récente, remontre aux environs de 1865. D’une superficie 
d’environ 85 m², elle est constellée de traces d’humidité 
attestant de la relativité de son état, de l’entretien des 
enduits et de la couverture. 
L’ensemble représente donc 230 m² bâtis, contrairement à 
ce qu’indique la matrice cadastrale qui l’évalue à 282 m². 
Toujours sur cette parcelle, on trouve une cour-jardinet, 
de 152 m², un puits central doté d’une pompe à eau, mais 
l’eau est saumâtre et inutilisable pour les besoins 
domestiques. 
Sur la rue, une entrée de cave pourrie constitue tout 
bonnement un danger pour la sécurité publique. 
La parcelle n° 106 offre un jardin en bon état d’entretien, 
clos de murs mitoyens avec les propriétaires voisins La 
serre a été remise à neuf par le recteur. L’ensemble 

Le presbytère du 10 rue Albert de Mun ; Ph. Dany Guillou-Beuzit 



- 28 - 

 
L’odyssée de la mairie de Roscoff 

recouvre 786 m². 
Enfin, la parcelle n° 107 comporte un bâtiment exigu, 
sans étage, servant de débarras et rayé d’ailleurs de la 
matrice des propriétés bâties en tant que ruine. Le reste, 
en sol, est à usage de basse-cour. Le tout est cadastré 
68 m². 
Pour une superficie totale de 1 236 m² et compte tenu de 
l’état de délabrement des bâtiments, la propriété toute 
entière est estimée à 33 000 francs. 
 
Acceptée par le sous-préfet, étant entendu que les frais 
d’actes seront à la charge de l’acquéreur et qu’un acte 
administratif sera suffisant, l’estimation est également 
acceptée par la commission administrative, au cours de sa 
séance du 12 décembre 1925, par le conseil municipal, au 
cours de la réunion qu’il tient à la même date, ainsi que 

par le recteur. Quant à l’enquête de commodo et incommodo, 
clôturée le 21 décembre 1925, elle ne voit émerger aucune 
protestation. 
 
En conséquence, et compte tenu de l’avis favorable émis 
par le sous-préfet le 6 janvier 1926, le conseil de 
préfecture arrête le 11 janvier suivant, que le bureau de 
bienfaisance de Roscoff est autorisé à aliéner au profit du 
recteur Gargadennec, l’immeuble servant de presbytère au 
prix de 33 000 francs. Le produit de la vente sera employé 
à l’achat de rentes sur l’Etat. L’acte de vente est signé le 
26 janvier 1926 par le maire, François Quément, et le 
recteur, Emmanuel Gargadennec. 
 
Mais quelle est donc la maison abritant désormais 
l’administration municipale ?  

LA MAISON JACQ 

Le « presbytère actuel » ou « maison Jacq », propriété de Marie 
Célestine Pauline Rolland, veuve Jacq, provient de la 
donation partage faite par sa mère, Françoise Ange Marie 
Louise Chaloué, veuve de Jean Rolland 
La maison est construite dans le jardin mitoyen de la 
vieille maison curiale (alors mairie) vers 1885. Ainsi que le 
relate le registre paroissial rédigé par le recteur Morvan, la 
bâtisse est rehaussée d’un étage en 1907, avec 
l’autorisation du propriétaire, et augmentée d’un petit 
bureau, établi au pignon est. Si les murs de clôture sont 
d’origine, celui de la façade de la rue Pasteur est 
reconstruit en 1905 sur un mètre de longueur et couronné 
d’une grille d’un mètre cinquante de haut. Le recensement 
de 1911 indique au demeurant qu’elle est habitée par le 
recteur Morvan et ses vicaires Le Cleach, Jean-Marie 
Le Corre, etc. 
 
Décidée au cours de la séance du 8 février 1920, 
l’acquisition de la maison Jacq nécessite un emprunt de 
25 000 francs, approuvé par le conseil le 25 mai suivant. 
Le contrat est signé auprès de la Caisse nationale des 
retraites pour la vieillesse les 29 et 30 octobre 1920 et sera 
renégocié en 1937. 
 
La promesse de vente est signée par Marie Célestine 
Pauline Rolland, demeurant rue Edouard Corbière, veuve 
de Jean François Jacq, le 16 juin 1920 et approuvée du 
préfet le 26 août.  
 
Le 10 juillet 1920, G. Larher, agent voyer principal à Saint-
Pol-de-Léon, expert désigné par le maire, procède au 

procès-verbal descriptif et estimatif des lieux. L’immeuble, 
inscrit au cadastre sous le numéro 168 de la section A, est 
d’une superficie de 2a 55 en sol de maison et dépendances 
et autant en jardin, soit donc une superficie totale de 4a 80. 

AMR 1 N 1/1 - Acquisition de la Maison Jacq, 
26  novembre 1920 (plan du procès-verbal) 
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Borné au nord par la rue Louis Pasteur, dont il constitue 
le numéro 6, il l’est à l’Ouest par le passage Louis Noir (en 
fait Venelle du docteur Denis depuis 1912), au sud par la 
rue Armand Rousseau et à l’est par l’immeuble numéro 
167 de la section A, appartenant à la commune de 
Roscoff.  
 
La propriété Jacq comprend des bâtiments d’habitation, 
avec devant une petite cour donnant sur la rue Louis 
Pasteur ; au sud des bâtiments un jardin disposant d’un 
accès sur la rue Armand Rousseau ; des murs de clôture au 
nord, à l’ouest et au sud de la propriété. Le mur nord étant 
couronné d’une grille de fer, comme signalé plus haut. 
Les bâtiments comprennent une maison d’habitation dont 
la façade mesure 10m05, sur une profondeur de 6m55, 
quelle maison se compose de caves sous tout le bâtiment, 
d’un rez-de-chaussée comprenant un vestibule et deux 
pièces, de deux étages comprenant chacun deux chambres 
et un cabinet et enfin de deux mansardes par-dessus. Les 
cloisons séparatives sont en briques enduites de plâtre des 
deux côtés. La fenêtre centrale du premier étage comporte 
un balcon en pierres de taille avec rampe de fer. 
 
A l’ouest de la maison et joignant la venelle, s’élève un 
bâtiment ne comportant qu’un rez-de-chaussée avec 
toiture, en forme d’appentis, alors à usage de cuisine.  

A l’est de cette même maison, la joignant à l’immeuble 
voisin appartenant à la commune, un troisième bâtiment 
ne comporte également qu’un rez-de-chaussée et sert alors 
de bureau. 
Enfin, au fond du jardin, à l’angle de la rue Armand Rous-
seau et du passage Louis Noir, on trouve des cabinets d’ai-
sance à deux compartiments. 
Tous les bâtiments sont construits en pierre et couverts 
d’ardoise. Leur état d’entretien est très bon. 
La valeur locative de l’ensemble est évaluée à 675 francs, 

AMR FI en cours de cotation, fonds Larher. Extrait vue aérienne, carte 
postale Jos (tdr). Env. 1970. 

Photographie de la maison côté cour. Coll. Particulière. Fin des années 1960 

AMR FI en cours de cotation, fonds Larher. Extrait vue aérienne, carte 
postale Jack (tdr). Env. 1970. 

les bâtiments à 18 000 francs et le terrain à 7 200 francs, le 
total étant ramené à 25 000 francs, valeur minimale, les 
bases d’évaluation cadastrale étant à cette date inférieures 
au cours du foncier à cette date. 
 
Par arrêté en date du 26 août 1920, le préfet autorise l’ac-
quisition par la commune, de la propriété de Madame 
Jacq, moyennant le prix de 25 000 francs. 
 
L’acte de vente est dressé par maître des Cognets de Ker-
drével, notaire à Roscoff, le 26 novembre 1920 et les 
25 000 francs sont immédiatement versés à la veuve Jacq 
par Pierre Pichault, percepteur et receveur de la commune 
de Roscoff. L’entrée en jouissance des lieux est immédia-
te. 
 
Cet immeuble sert de mairie jusqu’en 1978, les secrétaires 
de mairie y sont logés au deuxième étage tandis que le 
maire et les archives occupent le premier et que le bâti-
ment servant de cuisine est transformé en bureau d’accueil 
pour les gendarmes surveillant les plages en été. 
La vieille maison finit par être utilisée également et les 
gendarmes peuvent y loger à l’étage, tandis que les archi-
ves y sont transférées au grenier au grand dam du direc-
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teur des archives départementales du Finistère. 
 
Mais, à nouveau, les services municipaux se sentent à l’é-
troit et jugent les locaux inadaptés à leur fonction. Ainsi, 
en 1977, le maire Adrien Stéphan projette la construction 
d’une nouvelle mairie, place de la République sur un ter-
rain communal loué pendant de nombreuses années à des 
charpentiers de marine (Chantier Kerenfort puis Le Got). 
Ce faisant, il retrouve le réflexe des premières municipali-
tés roscovites, cherchant un local à immédiate proximité 
du port mais, le projet n’en est pas moins très contesté et 
la question mise en avant dans le programme des listes qui 
se présentent aux élections de mars 1977. 
 
La liste du maire sortant devient minoritaire avec dix 
conseillers élus ; la liste menée par Jean Marie Paugam, 
promettant une rénovation avec une extension, rue Pas-
teur, à un coût moindre devient majoritaire avec onze élus. 
Le 22 juillet 1977, l’avant-projet d’une nouvelle mairie 
établi par le cabinet d’architectes Heuzé-Corre-Honoré-
Denis, à construire sur l’emplacement de l’ancienne rue 
Louis Pasteur est présenté en conseil municipal et est ap-
prouvé par 11 voix contre 10, sous réserve que les archi-
tectes revoient le dessin de la façade.  

Extrait de photographie. Archives privées. Env. 1970 

AMR 1 M 1/2 - Mairie, 1978-1980. Documents graphiques. Plan de la façade. 1978 

LA NOUVELLE MAIRIE 

Tout semble donc propice au commencement des 
travaux, mais de vives protestations commencent à 
s’élever. Très rapidement, la presse devient la caisse de 
résonnance des remous qui agitent Roscoff. L’ancien 
maire juge le projet « d’une laideur affligeante ». A l’occasion 
de ce projet, l’association de la Sauvegarde des Sites de 

Roscoff voit le jour et sa présidente, Madeleine Thubert, 
porte également le fer. L’émoi que suscite le projet de 
nouvelle mairie menace de déferler sur la France et 
quelques articles s’en font l’écho, dont l’un n’hésite pas à 
affirmer même que la place de Roscoff est connue de 
toute l’Europe...  
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Dès 1978, dans l’édition des 20-21 mai, Le Télégramme fait 
paraître le courrier d’un lecteur, M. Stéphan, ancien maire, 
qui s’exprime au nom des conseillers de la minorité et en-
tend alerter la population sur l’erreur que constitue le 
choix de l’emplacement de la nouvelle mairie : étouffée 
entre les bâtiments, dépourvue de parking, impossible à 
agrandir, trop petite avant même d’être commencée, une 
opération financière catastrophique, un chambardement 
annoncé lors du déménagement… autant d’arguments qui 
amènent M. Stéphan à déclarer en conclusion « Roscovites, 
attention à la nouvelle mairie ! » 
A quoi répond le maire, M. Paugam, par l’argument esthé-
tique (utilisation de la pierre, du verre et de l’ardoise), celui 
de l’accord des architectes des Bâtiments de France et de 
celui de l’architecte conseil du Préfet, l’esthétique douteu-
se des bâtiments qui seront abattus pour laisser la place à 
la nouvelle mairie. Une nouvelle mairie d’une superficie de 
690 mètres carrés, quadruplant la surface utilisable de la 
mairie qui doit être détruite. Quant aux parkings, ceux de 
la place Lacaze Duthiers devraient être suffisants. Argu-
ment massue opposé à l’opposant : le projet de construc-
tion d’une nouvelle mairie s’est fait jour sous son mandat 
en 1975, et il avait largement le temps de l’exécuter. Ceci 
pour un coût estimé à 1 970 000,00 francs. qui, compte 
tenu de l’évolution des prix, devrait être réactualisée sur 
une base de 2 600 000,00 francs, quand le nouveau projet 
ne dépasse pas les deux millions. 
 
La commission départementale d’urbanisme, de son côté, 

émet un avis favorable au projet au cours de sa séance du 
12 juillet 1978. Une réunion tenue à la préfecture, sous la 
présidence du préfet, le 1er mars 1979, se conclut sur l’avis 
unanime que le projet convient parfaitement au site et 
qu’aucun motif n’est susceptible de justifier un arrêt du 
chantier. Un certain nombre de points ont été revus à la 
satisfaction des divers protagonistes, exception faite des 
opposants. Assistent à cette réunion le secrétaire général 
du Finistère, le sous-préfet de Morlaix, M. Prigent, séna-
teur, le directeur de cabinet du préfet, le maire de Roscoff 
et deux adjoints, M. Autheman, architecte représentant le 
ministère de l’environnement et du cadre de vie, le direc-
teur départemental de l’Equipement, les architectes des 
Bâtiments de France, un stagiaire de l’ENA et les architec-
tes auteurs du projet. 
A l’issue de cette rencontre, il est convenu que l’appareilla-
ge de pierre sera identique à celui de la bâtisse existante, 
tant dans sa coloration que dans l’échelle des pierres et les 
joints, les menuiseries des fenêtres seront dans le même 
plan que celles du bâtiment existant, les verrières du bu-
reau du maire seront traitées comme un élément dominant 
en regard des vitraux de l’église, le hall simplifié au moyen 
de la disparition du bandeau de béton derrière les vitreries 
et la porte du bureau du maire sera réétudiée. 
 
Le permis de démolir pour les bâtiments de la partie ouest 
est enfin délivré et le permis de construire est accordé le 
11 septembre 1978.  

Démolition de l’ancienne maison Jacq. 
Photographie archives privées. 

AMR 1 M 1/2 - Démolition de l’ancienne maison Jacq. 

La nouvelle majorité avait espéré un prix de revient plus 
raisonnable que le projet de 1976 mais dans sa version 
définitive, avec davantage de pierres en parement, la 

facture grimpe et le coût prévisionnel en 1978 dépasse 
celui de 1976. Il faut cependant tenir compte de l’inflation 
forte dans les années 1970.  
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Malgré l’avancement du dossier, les opposants au projet 
ne désarmant pas, la nouvelle mairie devient donc très 
rapidement un sujet de débats et de contestation à la fois 
politique et patrimonial qui, rapidement, déborde des 
frontières communales. 
 
En effet, on apprend au détour de courriers expédiés au 
maire, que non seulement le Figaro fait paraître un entrefi-
let à ce sujet, mais encore celui-ci est il repris dans le jour-
nal de l’Oise Le Parisien en avril 1979 sous le titre : 
« Menace sur un site de Roscoff. Un édifice moderne s’élèvera-t-il 
dans un cadre Louis XIII ? » 
Que ce soit par voie de presse ou par connaissance locale 
du projet, les opposants à la nouvelle mairie écrivent d’un 
peu partout. On écrit de Plouescat. Un inspecteur des 
PTT, par voie de carte postale interposée, évoque ainsi 
l’héritage architectural et pose la question de savoir si le 
nouveau bâtiment correspond véritablement aux attentes 
des administrés et des touristes (février 1979). On écrit de 
Paris, et les termes qui reviennent sont sans appel. Un 
vacancier de longue date parle d’« image navrante de l’édifice 
proposé ». Comme si l’annexe disgracieuse de « l’hôtel recons-
titué » et les appartements modernes de Roscogoz ne suffi-
saient pas à défigurer le magnifique ensemble architectural 
(mars 1979). Une habitante de Morgat expédie depuis Pa-
ris, où elle se trouve sans doute en visite, une carte postale 
du Centre Beaubourg et propose au maire d’ajouter quel-
ques tuyaux à la mairie, ce qui lui siérait mieux (mars 
1979). Un parent de celle-ci (peut-être son fils) envoie 
également une carte postale de Paris, pour simplement 
dire « non à la nouvelle mairie ». 
 
La construction de la nouvelle mairie donne lieu égale-
ment à des constats d’huissier et des mises en demeure, 
puisqu’un voisin, au mois de mars toujours, demande à ce 
que les matériaux et outils en appui sur son mur soient 
retirés sous quinze jours, qu’un accès piéton décent et 
protégé soit aménagé venelle du docteur Denis, que la 
terre qui macule le mur du plaignant soit ôtée, que les pa-
lissades et affichage qui s’appuient sur les murs de sa pro-
priété soient retirés et que cette pratique cesse. En outre, il 
est exigé que la rue Pasteur ne soit plus intégralement bar-
rée et qu’à la fin des travaux les dégâts soient réparés.  

Un habitant de Rennes, pour sa part écrit directement au 
ministre des Affaires culturelles et parle de vandalisme et 
d’impuissance devant tant de laideur. « une mairie moderne 
(faite de petits cubes et de toits plats) va venir insulter l’un des plus 
beaux sites de notre Région ». Cette fois il est fait appel à cette 
impossibilité de changer l’Esprit de l’homme, ni la Terre 
où il est enraciné ce qui rend encore plus indigne le 
« massacre » d’une place dont les bâtiments offrent à la vue 
le même goût et la même ardoise. Le pétitionnaire n’hésite 
pas à demander au ministre de sauver Roscoff. Quant au 
maire, il reçoit l’expression de l’écœurement du même, qui 
lui communique copie de ce courrier, fustigeant une 
dizaine d’irresponsables locaux qui certes, nettoient les 
plages, mais abîment leur ville par un tel projet. 

AMR 1 M 1/2 - Mairie, 1978-1980. Extrait article de presse non daté 
(1978 ?) 
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Les anonymes ne sont pas en reste et un billet 
probablement collé tel un placard, signé d’un « Roscovite 
importé et à part entière aussi », à l’orthographe aléatoire, 
manifeste la colère de son auteur envers le « chef de file de la 
minorité », accusé d’être mauvais joueur. Cette fois, c’est 
donc un soutien à l’action du maire en place et en faveur 
de la nouvelle mairie. Sans doute du même auteur, ce qu’il 
reste d’un autre placard est signé « Association pour la défense 
de la majorité ». Le langage, si l’on en juge ce qu’il nous 
reste à lire aujourd’hui, était particulièrement fleuri et 
imagé, sans qu’il soit possible de savoir à quelles 
personnes il était adressé. Toujours est-il qu’il y est 
question de trottoirs et d’une profession qu’il est possible 
d’y exercer. 
 
La pétition de protestation lancée par l’association de 
sauvegarde des sites, recueille 523 signatures sur les 3 000 
habitants hors saison et 15 000 touristes estivaux. Les 
opposants exigent un référendum et Roscoff connaît 

même quelques manifestations. 
Sollicité directement, par téléphone et par écrit, le ministre 
des Affaires Culturelles intervient pour répondre à 
l’Association de Sauvegarde. Michel d’Ornano temporise 
et amène à relativiser le mauvais rendu d’une maquette au 
regard du projet élaboré avec soin, qu’il juge « admissible ». 
Réponse interprétée par les opposants, comme dénuée 
d’un enthousiasme délirant pour le projet. 
 
Malgré cela, le maire ne cède pas et la construction de la 
mairie se poursuit. En dépit de la médiation du préfet, qui 
organise quelques réunions, l’opposition demeure ferme 
sur ses positions et, si elle jette les armes, l’Association 
pour la Sauvegarde des Sites de Roscoff annonce son 
intention de poursuivre sa veille vigilante à l’avenir. Deux 
mois durant, l’affaire a divisé les Roscovites et fini par 
déboucher sur des querelles de personnes et l’expression 
de rancœurs mal digérées.  

L’INTERMEDE DU PATRONAGE 

La démolition des bâtiments, ainsi que la reconstruction, 
entraînent un nouveau déménagement, temporaire cette 
fois, des services municipaux dans… de nouveaux locaux. 
Le dossier concernant la construction et la décision de 
mise en adjudication des travaux ayant été votés au cours 
de la séance du 29 septembre 1978, reste donc à 
rechercher un autre local pour y installer les services et 
pour la célébration des mariages. 
Or, par un heureux hasard, l’Association Sainte-Barbe 
possède un immeuble rue Yan d’Argent, tout à fait 
susceptible de jouer ce rôle. L’immeuble comprend neuf 
pièces libres de location, est suffisamment grand pour 
recevoir les bureaux de la mairie, ainsi que les archives, le 
loyer demandé par l’association est de 750 francs par 
mois, le conseil municipal n’a plus qu’à se prononcer. Ce 
qu’il fait le 10 novembre 1978 en donnant son accord et 
en autorisant le maire à entreprendre les stricts travaux 
nécessaires pour pouvoir recevoir les services, à savoir 
donc un coup de peinture, l’installation des lignes 
téléphoniques, la révision de l’électricité, etc. 
En décembre 1978, les services municipaux déménagent 
donc à destination de la maison dite du patronage ou 
encore « le château rouge ». 
 
Cette maison située dans la rue Yan d’Argent, construite 
vers 1875 par René  Pilon, négociant, puis propriété de 
M. Herman Houssaye depuis 1922, avait été acquise par 
l’association Sainte-Barbe pour devenir patronage en 

1936. Le magasin adjacent avait été aménagé pour  servir 
de salle de cinéma et de théâtre. 
 
Lorsque les services municipaux s’installent dans les lieux, 

Le « château rouge ». Ph. Dany Guillou-Beuzit 
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au rez-de-chaussée et au premier étage, le bâtiment ne sert 
plus de patronage depuis quelques temps déjà et une 
locataire occupe le dernier étage. 
 
Après cette occupation temporaire, le patronage demeure 
quelques années encore propriété de l’Association du 
patronage, jusqu’en 1994. 
 
Au cours de son assemblée extraordinaire du 
24 février 1994, l’association délibère sur la proposition 
faite par la commune d’acquérir la salle de cinéma au 
moyen d’un échange de propriétés et décide à l’unanimité 
de l’accepter, moyennant quelques réserves propres à 
assurer ses droits. 
 
Le 17 mars 1994, le conseil municipal de Roscoff décide 
de procéder à un échange de propriété avec la paroisse sur 
cette base, afin de prendre en charge et d’exploiter le 
cinéma. Malgré l’échange, il reste une soulte à la charge de 
la commune à savoir la somme de 200 000,00 francs, 
qu’elle devra régler à l’association du Patronage Sainte-
Barbe. 
 
Le 22 juillet 1994, la commune de Roscoff cède donc à 
l’association du Patronage, une propriété sise au numéro 3 
de la rue Brizeux, cadastrée section AC numéros 676 et 
679, pour une contenance totale de 395 m², constituée 
d’une maison d’habitation édifiée en pierres sous ardoises 
et d’un petit jardin dans lequel se trouve un bâtiment 

préfabriqué. 
 
En échange, l’Association du patronage de Sainte-Barbe 
cède sa propriété sise au numéro 16 de la rue Yan 
d’Argent, cadastrée section AC numéros 644 et 179, pour 
une contenance de 1 089 m² et comprenant un bâtiment 
édifié en pierres sous ardoises ayant au rez-de-chaussée 
une salle de cinéma de 250 sièges, au sol en pente, avec 
une scène dotée d’un écran, une réserve sous la scène avec 
chaufferie, un hall d’entée au sol cimenté avec guichet, des 
sanitaires et une salle de projection. A l’étage, se trouve 
une grande pièce sur plancher bois et au plafond 
lambrissé. 
Au cinéma s’ajoute la maison dite « du patronage », 
maison d’habitation en pierres sous ardoises et élevée sur 
caves au sol en terre battue, comprenant un rez-de-
chaussée de trois pièces, doté de convecteurs électriques, 
un hall d’entrée, un W.C. et une pièce au sol cimenté avec 
lavabo. Au premier étage, on trouve cinq pièces dont deux 
dotées de convecteurs électriques et, au deuxième étage, 
cinq autres pièces dont deux également dotées de 
convecteurs. 
A l’arrière de la maison, à l’attache, un garage et une 
remise, ainsi que des dépendances non bâties. 
 
La maison devient un lieu d’accueil des associations 
roscovites, avant d’être mise en vente en 2013, tandis que 
le cinéma fait l’objet d’une réhabilitation complète en 1995  

INSTALLATION DANS LA NOUVELLE MAIRIE 

La mairie n’en est pas moins construite et achevée, pour 
un coût total de 2,3 millions de francs (honoraires des 
architectes, travaux hors marchés et prestations de sécurité 
comprises). 
La communication entre le nouveau bâtiment et la vieille 
maison se fait au moyen d’un sas vitré. Un appartement 
occupe la partie ouest du rez-de-chaussée, lequel sera 
concédé à Jacques Roignant, employé communal, par 
« utilité de service » lors de la séance du conseil en date du 
11 septembre 1980. 
Les services réintègrent les lieux, les archives sont 
remisées au grenier de la vieille maison, très 
sommairement aménagé. 
 
La mairie est inaugurée le 3 octobre 1980, à 10h30, par 
Jean-Pierre Soisson, ministre de la Jeunesse et des Sports, 
également maire d’Auxerre - ville avec laquelle Roscoff est 



- 35 - 

 
Dany Guillou-Beuzit & Nathalie Calvez-Duigou 

jumelée - en présence du préfet, M. Jourdan, du sous-
préfet de Morlaix, M. Lhermitte, ainsi que d’un certain 
nombre de personnalités. A cette occasion, Jean-Marie 
Paugam reçoit l’ordre du mérite, des mains du ministre. 
 
Les aménagements ne sont cependant pas achevés 
puisque les lois de décentralisation entraînant la création 
de nouveaux services, le logement de fonction, devenu 
inutile depuis le départ de son occupant à la fin de l’année 
1984, est supprimé en 1985 et réaménagé en nouveaux 

AMR 1 M 1/2 - Inauguration de la mairie, 1980 

bureaux, nécessaires à l’accroissement d’activité et au 
personnel recruté à cet effet. 
En 2003, un local destiné à la consultation des archives est 
adossé à la verrière, côté jardin. Enfin, dans la vieille 
maison, le grenier dont la charpente était atteinte par le 
mérule, est intégralement restauré et aménagé en dépôt 
d’archives en 2002-2003 et l’accueil lui-même est 
réorganisé et modernisé en 2006.  

La création des communes en 1790, a donné naissance à un nouvel imaginaire géographique dans 
nos territoires et il est remarquable de constater à quel point, en finalement très peu de temps au 
regard de l’histoire longue, la mairie a pris une place centrale dans nos communautés humaines. 
Si un peu partout, dans l’ensemble de la France, nous pouvons trouver la trace des balbutiements 
d’une administration naissante, encore hésitante à se doter d’un lieu qui lui soit propre, autre qu’un 
appartement loué dans une maison particulière, à l’évidence le bâtiment « mairie » a fini par 
s’imposer. En cela, Roscoff ne diffère pas des autres communes, si l’on veut bien excepter les 
centres urbains plus importants qui se dotèrent d’un tel bâtiment relativement tôt. 
La plupart des administrations municipales ont connu des pérégrinations à travers leur centre bourg. 
Certaines ont partagé les lieux avec les écoles. D’autres ont fini par s’installer dans un hôtel 
désormais fermé, dans un presbytère désaffecté, etc. 
En fait, l’originalité de l’odyssée de la mairie de Roscoff tient en ce que, comme chaque 
communauté humaine, c’est leur esprit, leurs aspirations et parfois aussi leurs divergences, que les 
Roscovites ont imprimé dans son histoire.  
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L’odyssée de la mairie de Roscoff 
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Sources : 
 
Archives municipales de Roscoff : 

Fonds ancien : 
CC - Finances, contributions - 1583-1785 
DD - Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie - 1599-1781 
3 GG 1/2 - Cultes - Délibérations pour l’église Notre-Dame de Croas-Batz, suivi des premières déli-

bérations de la commune de Roscoff - 1782-1790 
HH - Divers actes et pièces concernant les marchands de Roscoff - 1599-1678 

 
Fonds contemporain : 

1 D 1/1 - Registre des délibérations du conseil municipal du 6 juin 1790 au  15 nivôse an III 
1 D 1/1bis - Registre des délibérations du conseil d’administration municipal de la commune canto-

nale de Roscoff du 21 pluviôse au 6 ventôse an IX 
1 D 1/2 - Registre des délibérations du conseil municipal du 13 pluviôse an III au 24 septembre 1812 
1 D 1/3 - Registre des délibérations du conseil municipal 1807-1813 
1 D 1/11 - Registre des délibérations du conseil municipal du 30 janvier 1905 au 13 juin 1920 
1 D 1/16 - Registre des délibérations du conseil municipal du 28 mars 1971 au 1er octobre 1981 
2 D 4/1 - Registres de correspondance  1790-An VIII  
2 D 4/2 - Registres de correspondance  An VIII-1909 
2 D 5/1 - Correspondance - 1787-An IV 
2 D 5/8 - Correspondance - An XIII-1812 
3 D 1/1 - Inventaires communaux - An III-2005 
3 D 4/2 - Annales roscovites par Nicolas Pascal de Keranveyer 
1 F 1/1 - Dénombrements et recensements - 1791-1968 
1 G 1/1 - Etats des sections de A à G - 1790-1792 
1 G 1/2 - Cadastre de Roscoff : petit plan aquarellé du 22 mai 1791 
1 G 1/3 - Cadastre de 1809, achevé en 1811 (planches) et matrices de 1816 à 1845 
1 G 1/4 - Cadastre de Roscoff dit cadastre napoléonien. Planches de 1846, état des sections de 1847 

et matrices de 1850 à 1914 
5 H 2/2 - Première guerre mondiale : réquisitions - 1914-1920 
1 L 1/1 - Budgets et comptes - 1790-1809 
2 L 1/1 - Emprunts - 1867-1950 
1 M 1/1 - Mairie - An VIII-1982 
1 M 1/2 - Mairie - 1978-1980 
1 N 1/2 - Vente-échange-terrains - 1920-1941 
1 P 2/1 - Culte, période révolutionnaire - 1790-1793 
1 Q 1/3 - Registre des délibérations du bureau d’aide sociale du 28 mai 1899 au 18 novembre 1923 
1 Q 4/2 - Secours, comptabilité, circulaires, divers - An II-1958 
2 T 1 - Permis de construire 

 
Autres sources : 

Archives départementales du Finistère : 
5 G 312 - Evêché de Léon - Minihy Saint-Pierre : aveux et autres titres de propriété - 1671-1680 

 
Archives privées Lahalle 
Bulletin paroissial de Roscoff n° 201, mars 1966 (également disponible en ligne sur le site de Pierre Cuzon) 
Site de Pierre Cuzon : Roscoff-quotidien 
La mémoire du personnel administratif de la ville de Roscoff et plus particulièrement de Marie-Christine 
Le Saint 

 
Notes : 

Des choix ont été faits qui demandent quelques précisions. Tout d’abord, Jean-Baptiste Prendergast, est ici cité sous 
cette forme, (registre des décès) alors que dans les délibérations et la correspondance il est possible de le retrouver 
sous la forme : Noé Petergast. Le prénom est sans doute issu d’une confusion lors de la rédaction, avec le prénom du 
gardien des biens des Copinger, Noé Peter Le Louy. Enfin, la Citoyenne Du Fossey voit son nom orthographié de 
diverses manières allant de des Fossés à Du Fossé. Les lettres des archives de la famille Miollis-Lahalle évoquent, pour 
leur part, une famille Hubert Desfossés. Il se pourrait tout à fait que la veuve Du Fossey soit en fait une veuve Des-
fossés probablement même liée aux familles Miollis et Lahalle.. 
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