
  

LE RATTACHEMENT DE PLOUJEAN A MORLAIX
Suite et fin



  

Après la tentative d'annexion de ces quartiers urbains  de Ploujean 
par la ville de Morlaix, il faudra attendre 1949 pour voir, cette fois, ces 
mêmes quartiers manifester leur intention de devenir morlaisiens.

Ce diaporama se poursuit par la présentation de documents 
provenant des archives de l'ancienne commune de Ploujean et de la 
ville de Morlaix. De nombreux extraits des journaux  « Le 
Télégramme » et  « Ouest France » sont également présentés pour cet 
épisode.

Le témoignage apporté par le fils du dernier maire de Ploujean est 
d'un grand intérêt, car les témoins ayant vécu de près ces 
évènements  ne sont plus très nombreux.



  

         Mai 1949 octobre 1950   Les quartiers urbains de Ploujean, Coatserho,
         Troudousten... demandent leur rattachement à Morlaix  

     31 mai 1949  



  



  



  



  



  



  



  

16 août 1949  



  



  

Copie de la lettre
précédente



  



  

          Novembre 1952- février 1953, nouvelle tentative pour un rattachement   
         des quartiers urbains à Morlaix.

           
 
             27 novembre 1952   (copie de la lettre)     



  



  



  

                  Mai 1958- février 1959, nouvelle tentative       
             des habitants des quartiers urbains de 

Ploujean.



  

Le Télégramme  
Mai 1958



  



  

Le Télégramme du samedi 28 juin 1958                



  



  

435 €    

609 €   



  



  



  



  



  

 Témoin privilègié de cette époque : le fils du maire de Ploujean                 
    

André Guyomarch, qui a 27 ans en 1959, 
a souvent l'occasion d'aborder ce sujet 
avec son père lors de ses visites chez  
ses parents.
Nous lui avons demandé de nous faire 
part de ses souvenirs et de nous décrire 
le contexte de cette période.

Je n’ai pas la prétention de faire un 
rappel historique de cette décision qui a 
été prise par le conseil municipal de 
PLOUJEAN en1959, conseil présidé par 
mon père, maire de PLOUJEAN à cette 
époque.



  

Afin de bien comprendre ce qui a conduit la commune de Ploujean à prendre cette
décision en 1958, il est utile d'apporter les précisions suivantes :
- la superficie de la commune était de 20 km2 soit 2000 hectares ;
- l'agriculture comptait 158 exploitations qui employaient 500 actifs (la superficie moyenne
par exploitation était de 10 ha 26) ;
- la population de la commune en 1948 était d'environ1200 habitants pour Ploujean rural
et de 2000 pour Troudousten, Coatserho et la zone limitrophe de Morlaix.

De nombreux travaux, très coûteux, étaient à prévoir dans la zone rurale :
- adjonction d'eau et électrification de cette zone, car beaucoup de fermes n'avaient ni eau
courante ni l'électricité ;
- des travaux de voirie sont à réaliser sur plusieurs dizaines de kilomètres (après la guerre
le monde agricole se mécanise, les tracteurs remplacent les chevaux, d'où la nécessité 
d'aménager en routes les anciennes voies charretières).
J'ai été témoin d'avoir entendu certains fermiers réclamer  à mon père, avec insistance, 
pour ne pas dire plus, la construction d'une route pour faciliter l'accès à leur ferme !

Les raisons évoquées ci-dessus avaient déjà conduit en 1950 et en 1953 le conseil municipal
de Ploujean à demander le rattachement de la commune à celle de Morlaix, mais la ville
refusa jugeant cette opération trop coûteuse.



  

MORLAIX



  

Comment cela a été vécu par les citadins ?                                                                    

Beaucoup d'habitants de cette zone (Troudousten, Coatserho...) étaient pour le 
rattachement de leurs quartiers à Morlaix, estimant en tant que Ploujeannais payer 
des impôts pour les paysans !
Ma mère, qui devait traverser Troudousten pour aller faire ses courses, était souvent 
interpelée d'une façon peu amène par les habitants du quartier.
Une pétition fut même lancée en 1958 par les habitants de ces quartiers, demandant 
le rattachement de leur secteur à Morlaix.
Morlaix, par la personne de son maire, le docteur Le Duc, entrait en contact avec le 
maire de Ploujean pour annexer cette partie de la commune.

La réponse fut immédiate :
« pas question d'être rattachée à Morlaix dans les conditions proposées par la 
municipalité morlaisienne, ce sera tout ou rien ; si cela devait se faire, c'est 
l'ensemble de la commune de Ploujean qui devrait être rattachée à Morlaix » 
En effet, dans l'esprit de mon père, pas question d'abandonner Ploujean et ses 
problèmes énoncés plus haut, à la seule zone rurale.
Après d'âpres discussions, Morlaix, qui n'avait pas vraiment le choix, dut accepter 
ce marché, d'autant plus que Saint Martin, également convoité, refusait le 
rattachement. Plourin avait fait la même proposition que Ploujean, mais se vit 
refuser la transaction.



  

Avec mon père, nous avons beaucoup parlé de ce
rattachement, et je peux témoigner que cela ne 
s'est pas fait, pour lui, de gaieté de cœur ; natif 

 de Coat Menguy, il tenait beaucoup à sa 
commune.

Son père Ignace avait, lui aussi, été conseiller 
municipal.

Décédé en1996, mon père a vu les transformations
opérées après le rattachement à Morlaix et en 
particulier dans la zone de la Boissière où il a 

toujours
habité.Les aménagements que nous connaissons

aujourd'hui (lotissements, zone commerciale, zone
industrielle...) n'auraient pu se faire,sans ce    

rattachement, ou alors des décénnies plus tard.      
        .

Autre sujet de satisfaction pour la dernière 
municipalité

de Ploujean : les compliments de Morlaix pour la 
bonne gestion de la commune de Ploujean. Ceci, 

venant d'une municipalité de couleur politique 
différente, n'en avait que plus de valeur !



  

26 juillet 1958 Extrait des délibérations  du conseil municipal de Ploujean             



  

Le Télégramme juillet 1958



  

Mme DOSSAL 

Emile GUYOMARCH  

F.M HAMEURY

François LE LOUS
Eugène LE LUC

Renè DEUNF

Gabriel TEURNIER
Hervé REGUER

Jean GUILLOU

François JACQ



  

9 AOÜT 1958   



  



  

Ouest France 5 décémbre 1958   



  



  



  

783 450 €  

  



  



  



  

Le Télégramme 6 – 7 décembre 1958                 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

6 décembre 1958 Extrait des délibérations du conseil municipal de Morlaix          



  

6 décembre 1958 Extrait des délibérations du conseil municipal de Morlaix          



  

                                                     Voeu de rattachement  de ce
secteur de Plourin à Morlaix

Voeu de rattachement de 
ce secteur de Plouigneau
à Morlaix.



  

Le Télégramme 8 décembre 1958      



  

Ouest France 9 décembre 1958                            



  



  



  



  



  

2 février 1959  Extrait des délibérations du conseil municipal de Morlaix                      



  

28 janvier 1959 Extrait des délibérations du conseil municipal de Morlaix             



  

Dernières inscriptions sur le registre des délibérations 
de la commune de Ploujean.

Dâte du rattachement de la commune de Ploujean à la ville de Morlaix.
(Arrêté Préfectoral du 9 février 1959).



  



  



  



  

19 mai 1959 Extrait des délibérations du conseil municipal de Morlaix        



  

19 mai 1959 (suite)            



  



  



  



  



  

                                                                                       Marc Teurnier                              Jean Salou  

8 septembre 1960 Visite du Général De Gaulle à Morlaix



  

                                                                                                                     
                                           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 depuis sa vente à la commune de Guimaec.  

La (mauvaise) surprise du rattachement !            



  

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  »

 
 * Avant cette date le transport du cercueil se faisait avec l'aide des voisins. 
Ceux-ci utilisaient le char à bancs le plus approprié du quartier.



  

Une fin au goût amer  .

En 1959, seulement quelques années plus tard, notre corbillard allait 
connaître un triste destin.
Le 9 février 1959 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 reçu 
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 à 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 (d'enterrement ! ) 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  !



  



  Le Télégramme    Jeudi 13 mars 1997                                                    
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