
Il était un corbillard . . .

Les Ploujeannais nés dans la premiére moitié du 20ème siècle se souviennent
avoir vu le corbillard hippomobile de la commune de Ploujean. Ce n'est pas celui qui
figure sur cette photo, il lui ressemblait certainement mais nous en avons perdu la
trace …

Un achat en 1954

Fin 1954 la commune de Ploujean allait disposer d'un corbillard neuf (*). La
facture de celui-ci, d'un montant de 156 864 francs (3225 € en euros constants **) fait
l'objet d'une mention sur son financement dans la délibération du conseil municipal
du 19 décembre 1954.
Précédemment, le 6 novembre de cette même année, le conseil municipal fixait le
coût de l'utilisation de ce corbillard : «  le Maire expose au conseil que la commune
a acquis un corbillard qui est à la disposition de tous les habitants de la commune.
Monsieur Buannec Hervé de Kerédern accepte d'assurer le service du corbillard
pour la somme de 1500 francs (30 € en prix constant**) par enterrement.
Le conseil après avoir délibéré décide de fixer à 2500 francs (51 € en prix constant
**) chaque sortie du corbillard ».

 
Une fin au goût amer

En 1959, seulement quelques années plus tard, notre corbillard allait connaître
un  triste  destin.  Le  9  février  la  commune  de  Ploujean  est  rattachée  à  Morlaix.
Quelques jours plus tard le Maire et ses adjoints se rendent un peu anxieux dans cette
grande mairie de Morlaix que l'on appelle « hôtel de ville ». Ils sont reçus dans le
bureau du Maire,  une pièce grande comme la salle des mariages de Ploujean.  Le
Maire accompagné de quelques adjoints les reçoit.



Au  cours  de  ce  premier  entretien  officiel,  un  homme  en  noir,  qu'ils  ne
connaissent  pas, prend la parole ;  il  se présente, il  s'agit  du directeur des Pompes
Funèbre Générales. Sur un ton qui ne laisse planer aucune équivoque, il leur signale
que sa société a le monopole du service des enterrements sur Morlaix et évidemment
sur  le  territoire  de  l'ancienne  commune  de  Ploujean !  « Désormais  vous  pouvez
laisser votre corbillard dans sa grange ! ». Ces dernières paroles « assomment » nos
Ploujeannais qui, l'entrevue terminée ont des mines défaites sur le chemin du retour.

Un rattachement normalement sans problèmes ?

Le  rattachement  à  Morlaix  s'est  réalisé  sans  problèmes,  les  2/3  des
Ploujeannais  habitant  les  quartiers  de  Coatserho  et  Troudousten  attendaient  ceci
depuis très longtemps. Aucun des conseillers avait  connaissance du monopole des
P.F.G. concernant les enterrements …

Il fallait donc se résigner à mettre ce corbillard, presque neuf, à « la retraite » !
Ils  savaient  dorénavant  que  le  coût  des  obsèques  serait  beaucoup  plus  élevé  et
mettrait beaucoup de familles endeuillées dans l’embarras au moment de payer la
note.

Une annonce difficile

Comment annoncer ceci aux Ploujeannais et surtout au cocher, Jean Jacob, qui
assurait  ce  service.  Le  premier  adjoint  au  maire,  François  Hameury,  en  eut  des
insomnies  (témoignage  de  son  fils).  Le  cocher  était  son  voisin ;  comment  lui
annoncer  que  brutalement  il  serait  privé  d'un  substantiel  revenu ?  Et  que  les
harnachements noirs et blancs de son attelage resteraient accrochés aux murs de son
écurie !

Pourtant  il  faudrait  bien se  résoudre au plus  vite  à  l'annoncer  … Sinon au
premier décès !

Plus  de  cinquante  années  plus  tard,  son  épouse  Marie-Jo  tempête  encore
lorsqu'elle  est  questionnée  sur  cet  épisode :  « Au  dernier  moment !  Ils  nous  ont
avertis au dernier moment !!! ».

Nous ne saurons sans doute jamais à l'occasion de quel décès ceci s'est passé,
moment douloureux pour le cocher et pour la famille endeuillée, mais il fallait bien
que cela arrive un jour …

Et le corbillard s'est retrouvé dans sa grange !



* Avant cette date le transport du cercueil jusqu'à l'église se faisait avec l'aide des
voisins. Ceux-ci utilisaient le char à bancs le plus approprié du quartier.
** Un prix constant est un prix courant, à une époque donnée, auquel on a appliqué un
coefficient, afin de pouvoir le rendre significatif dans le temps. Ce coefficient peut
l'augmenter ou le diminuer en fonction de l'évolution du niveau général des prix sur la
période considérée. Comme éléments de comparaison, voici les salaires de quelques
employés de la commune de Ploujean en 1954 (salaires de base nets sans les primes) :
-secrétaire de mairie (indice 185) : 32 000 francs, soit 620 € en 2013.
-conducteur du camion : 27 500 francs, soit 586 € .
-cantonnier : 24 000 francs, soit 493 € ; un autre à 25 600 francs, soit 526 €.
- coût d'un enterrement tout compris, avec le monument (une seule référence) :  22
000 francs soit 452 €. 
Les salaires étaient plus faibles qu'aujourd'hui mais le coût de la vie était lui aussi
inférieur.
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