
  

Penn ar Vanell,
une ancienne ferme,
une vieille histoire ...

Lors de la marche solidaire
pour le « Sourire d'Elodie »
du dimanche 21 mai 2017,

au carrefour de Penn ar Vanell,
certains m'ont demandé :

« Ici, on est où ? » .
La réponse facile et attendue

est celle du GPS, de la carte IGN,
du cadastre, des panneaux indicateurs
et de bien d'autres bases de données.

Mais Penn ar Vanell n'a pas toujours été là !

marche

d'après geoportail.gouv.fr



  

Comme on peut le voir sur le cadastre de 1834,
Penarvanel était situé entre Poulhouat et Le Rhun.

Au bout de la venelle, comme l'indique son nom !

AD29 – cadastre napoléonien



  

Un transfert a donc été 
réalisé pour l'édification de 

cette nouvelle ferme,
il y a une centaine d'années.

L'histoire des lieux, c'est aussi 
l'histoire des gens qui y vivent

et pour cela retrouvons
les habitants concernés.

d'après geoportail.gouv.fr



  

Au début du siècle dernier, la troupe 
Paotred Plouyan, dirigée par Parkic et 
soutenue par le député-maire Emile 

Cloarec, brûle les planches.
Alain Guivarc'h, couvert d'éloges par la 

presse, est probablement le meilleur acteur.

Il habite Penn ar Vanell,
où il est recensé en 1896,

seul, avec ses parents.

La troupe était habillée par
Lambert, costumier du Palais Royal.
Patrick Gourlay « le renouveau du théâtre 
populaire breton » (photo du livre)

AD29 – recensement population 1896



  

Outre la famille Guivarc'h,
celle de Jean Carn réside au même lieu.

Ce qui s'explique par les 2 habitations 
représentées sur ce détail du cadastre.

AD29 – recensement population 1896



  

Après les locataires, voyons les propriétaires,
héritiers de Hervé GORREC, décédé en 1893 ...

2 frères morts pour la France

http://gw.geneanet.org/rvantudcoz



  

… les demandeurs ont fait assigner les défenseurs devant le tribunal 
civil de Morlaix.
Attendu qu'aux termes de l'article 815 du Code Civil nul n'est tenu de 
demeurer dans l'indivision ...

AD29 – Extrait du jugement - Tribunal Civil de Morlaix du 22/06/1905



  



  

A propos des premiers demandeurs :

Notons aussi que Guy HENRY a non seulement perdu son épouse en 
1899, mais aussi ses 2 filles jumelles en 1903 et 1905 et n'a donc plus 
d'enfant.



  

Le tribunal ayant 
ordonné la vente en 

un seul lot,
l'annonce paraît 
dans la presse

Pen-ar-Vanel

Le nouveau propriétaire  
de Traonfeunteuniou,

pas encore connu,
ni maréchal ...

L'Eclaireur du Finistère
Samedi 2 septembre 1905



  

Petite anomalie, le locataire 
pour la décision du tribunal 

et le locataire pour 
l'annonce de la presse ne 

sont pas les mêmes ...

Mais le recensement,
le partage des bâtiments
et les deux habitations 
montrent la présence

de deux familles.

L'Eclaireur du Finistère Samedi 2 septembre 1905

AD29 – Extrait du jugement Tribunal Civil 
de Morlaix du 22/06/1905



  L'Eclaireur du Finistère Samedi 2 septembre 1905



  

Parc ar Voas Veur
Parc Besquellec
(du fait de sa forme)

Au coeur de Goasveur,
les parcelles concernées :

http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/



  

Après les locataires et les propriétaires, l'acheteur ...

Il s'agit de Pierre Marie THOMAS,
meunier puis maçon, né à Plourin-lès-Morlaix en 1865,

marié avec Marie Boulven à Ploujean en 1894.
Les 2 premiers enfants naissent à Plouézoc'h.

Vers 1897 la famille rejoint Julien Marie,
cadet de Pierre Marie d'un an et gabarier cultivateur,

sur la rive ploujeannaise du Dourduff.
7 autres enfants suivront. 

Son métier de maçon 
et l'état des bâtiments 

« ces édifices sont 
couverts en chaume » 
le poussent à acquérir 

Penn ar Vanell.
http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/38551/img-15-small700.jpg



  

D'autres renseignements nous sont fournis par sa fiche matricule

Dispensé car « aîné de veuve »,
ses périodes d'exercices sont notées,

ainsi que quelques détails :

« ne sait ni lire ni écrire »



  

Maçon, Pierre THOMAS bâtit une première maison ...



  

Les journaux aussi en ont parlé ...

Et si la vente à lieu 
le jeudi 19 juillet, 
Pierre THOMAS a 
pris la précaution 

d'obtenir un 
jugement de 

séparation de biens 
en date de la 

veille ...



  

A défaut de travailler pour les autres, l'acheteur va 
reconstruire, mais ailleurs ...

Le bon sens paysan imposait alors de ne pas gâcher la terre.
Ce sera donc dans un coin que la ferme sera bâtie.
Comme le coin nord-est est au bout de la venelle,

là sera le nouveau Penn ar Vanell !

http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/



  

Que sont les locataires devenus ...

La famille de Jean CARN est recensée en 1906 à Goasveur-Izella
et en 1911 au Dourduff, probablement après le bail de Pen ar Vanel.



  

La famille de Jean Marie Guivarc'h est recensée en 1911, dans le secteur de 
Goasveur, probablement à l'ancien Penn ar Vanell où naît Yves Marie en août.

On note le décès de la mère (Mgte L'Hostis) en avril 1907 à Penn ar Vanell,
Suivi en juin par le mariage de Alain avec Jeanne Louise Geffroy.

4 enfants naissent de cette union avant de partir pour Plouézoc'h, 
probablement en 1913, année de la fin du bail.



  

En 1911, pour l'agent recenseur, Pierre THOMAS est à Mézévin.
Pour les voisins, le champ est de Kernu.
Mais pour notre maçon, c'est Bel Air ...

Après la faillite de 1906, l'enseigne
Pierre Thomas – Bel Air

Maçon – Débitant de boissons
a subsisté quelques dizaines d'années



  

Google Maps juillet 2015

La construction « Pierre THOMAS » qui abrita sa famille et ses activités



  

Google Maps juillet 2015

Autre construction probablement réalisée avec sa participation :
la demeure de sa sœur, voisine de la maison précédente.

Pierre (1865-1939) était le second de la fratrie
et Jeanne Yvonne (1873-1966) la 7ème.

Mariée en 1898 à un marin,
elle avait hérité du surnom de Chann Yvonn ar Martolod ...



  

1922 : C'est par un décès que l'on trouve la famille de
Pierre THOMAS au nouveau Penn ar Vanell !

Si le premier témoin est de Poulhouat, le second est le voisin le plus proche, 
Yves CAROFF en location à Goasveur Huella.



  

Le cadastre révèle un peu 
de retard pour le virage 

rectifié vers 1970 ...

Evolution de la configuration de la voirie au fil du temps ...

https://www.geoportail.gouv.fr/carte/

https://remonterletemps.ign.fr/

http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/



  

Conclusion : Vous qui ralentissez en abordant ce lieu,
vous en connaissez maintenant l'histoire ...

Mais notre bâtisseur ne s'est pas limité aux maisons,
il a aussi pensé à sa dernière demeure !



  



  

Et près de sa tombe, un détail attire l'attention ...

Un auvent, bien scellé au mur, avec charpente et couverture zinguée !

de quoi accrocher les  
couronnes mortuaires à l'abri ...

Mais elles sont passées de mode !



  

Comme beaucoup de ceux qui nous ont quittés,
Pierre THOMAS n'a pas eu le temps de terminer ses chantiers ...

Il est parti de Pen ar Vanel, en laissant un tas de cailloux !
Recouvert par la végétation, comme le cairn de Barnénez à la même époque.



  

Grâce à lui, le nom « Pen ar Vanel » n'a pas disparu …
En juin 2017, 16 parcelles portent ce nom.

Certaines depuis peu de temps et à l'insu des propriétaires ! 



  

FIN

Hervé Teurnier, juillet 2017
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