Marie Anne Laviec,
la cabaretière rebelle de Plougastel-Daoulas,

par Serge CARIOU , CGF n° 13229.

Un pâle soleil d'hiver brille en ce dimanche matin du 17 no-

vembre 1850, sur la place de l'église du bourg de Plougastel-

Dès sa prise de fonctions, Louis Picaud s'est fait un devoir

Daoulas.

de remettre de l'ordre dans la gestion de sa ville, qui comptait

Jean François Kervella, le garde champêtre, âgé de soixante-

plus de qutre-vingts débits de boisson pour près de six mille ha-

depuis près de deux heures. Il observe les allées et venues dans

La consommation annuelle dépassait les cinq litres d'alcool pur

trois ans est caché derrière le calvaire en pierres de Kersanton,

bitants, dans les cent cinquante-sept "villages" de la commune.

le débit de boissons situé en face de l'église, tenu par Marie Anne

par habitant.

Laviec. La tenancière est sa voisine, mais la veille le maire, Louis
Jean Marie Picaud, l'a fait mander et lui a confié cette mission.

Le maire, moins d'un mois après son arrivée, prend donc un

arrêté le 6 octobre 1850, sur la police des cabarets qui, dans

Louis Picaud, notaire à Plougastel-Daoulas, a pris ses fonc-

son article 9, prohibe l'ouverture des débits et cabarets le di-

tions de maire le 8 septembre 1850. Il a donc suivi le chemin

manche durant l'office divin. Cet arrêté se basait sur l'article 3

de cette même commune pendant dix-sept ans, et son fils Louis

terdictions.

tracé par son père Louis Nicolas Picaud, qui fut le premier édile

de la loi du 18 novembre 1814 qui prévoyait déjà les mêmes in-

Aimé Picaud lui succédera vingt ans plus tard.

Dans cette famille Picaud, au sein de laquelle règne un sens

Les débitants de Plougastel-Daoulas ont donc décidé de se

inné du service de la chose publique, existe aussi un goût cer-

plier à la loi et de fermer leurs établissements, lors de la messe

tain pour les valeurs catholiques et conservatrices.
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vingt-cinq ans, tient avec deux servantes son débit

rebelle

sur la place de l'église dans le bourg. Sa clientèle do-

minicale a considérablement augmenté, son estaminet étant le seul établissement ouvert le dimanche

matin. Les paysans et marins qui ont accompagné

leurs familles à l'église viennent y boire ou y jouer

aux cartes. Le commerce ne désemplit pas jusqu'à

midi. Le vin et l'alcool sont servis et une chaude ambiance y règne, chacun venant y profiter de cette

seule matinée hebdomadaire de repos.

C'est donc la raison de la surveillance du garde

champêtre, Jean François Kervella, sur la place de

l'église ce jour-là, à la demande du maire. Il entre

vers onze heures chez Marie Anne Laviec et constate
la présence de clients qui consomment, et ce malgré

l'arrêté d'interdiction d'ouverture. Il dresse un pro-

cès-verbal constatant l'infraction. Celui-ci est transmis le lende-

pas les jours de marché et le dimanche, à peine concurrencé

Le maire adresse ensuite la procédure au tribunal de simple

clients, dont un féru de droit. Pour elle, l'arrêté du maire en date

est chargé de se prononcer sur cette infraction de première

vembre 1814, prise lors de la Restauration, la Constitution de la

par le curé qui officie au sein de l'église Saint-Pierre.

main, lundi 18 novembre 1850, au maire Louis Picaud.

Marie Anne prépare alors sa défense avec quelques bons

du 6 octobre 1850 est invalide, car il se base sur la loi du 18 no-

police, situé au chef-lieu de canton, à Daoulas. Le juge de paix

seconde République ayant automatiquement annulé toutes les

classe pour non-respect des décrets et arrêtés de police légale-

décisions des régimes précédents.

ment faits, punie par une amende de un à cinq francs.

De plus, pour Marie Anne cette constitution accordant aux

citoyens la liberté de travail et de commerce, personne ne peut

Marie Anne Christine Laviec, née le 3 janvier 1825 au bourg

de Plougastel-Daoulas, est la troisième fille d'Alain et de Marie

l'obliger à fermer son débit le dimanche aux heures des messes.

tre ans.

ont le droit de s'associer et de se rassembler paisiblement et

1832 avec Marie Anne Orcil, elle aussi originaire de Plougastel.

ne sont pas mises en cause.

Enfin, l'article 8 de la loi suprême prévoit que les citoyens

Christine Abéguilé. Sa mère meurt alors qu'elle vient d'avoir qua-

sans armes, tant que la liberté d'autrui et la sécurité publique

Son père, veuf pour la seconde fois, se remarie le 27 février

Pour Marie Anne, c'est ce droit de se réunir qui est mis à mal

Elle élèvera les trois sœurs Laviec.

par l'arrêté du maire de Plougastel, ses clients se rassemblant

Comme Marie Françoise, sa sœur aînée, Marie Anne ouvre

chez elle paisiblement, les seules armes présentes étant les "ca-

un débit de boissons en 1848 à Plougastel, sur la place de

nons" de vin rouge qu'elle sert allégrement.

l'église.

C'est donc sûre de son bon droit que Marie Anne Laviec, re-

Son établissement a une bonne clientèle, la bonne humeur

vêtue de sa plus belle robe et de sa coiffe à la mode de Plou-

et les capacités d'accueil de Marie Anne font qu'il ne désemplit

gastel, monte dans une carriole accompagnée de son
"comité de soutien", le mercredi 27 novembre 1850,

pour se rendre au tribunal de simple police de Daou-

las.

Au tribunal, le juge de paix la reçoit et a bien

du mal à calmer ses compagnons. Le maire de Daou-

las, Charles Pierre Marie Danguy des Déserts, est là,
faisant fonction de ministère public.

Après la

présentation des faits qui lui sont reprochés, Marie

Anne Laviec, un peu impressionnée de se retrouver

en de tels lieux, mais rassurée par ses amis, présente

ses conclusions et demande que le juge sursoie aux

poursuites engagées contre elle.

Le juge de paix, après avoir entendu la défense
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contenue dans l'article 9 de l'arrêté du maire de la commune de

rebelle

De plus, la Cour souligne que les libertés de commerce et

Plougastel-Daoulas ne repose sur aucune loi actuellement ap-

de se rassembler ne sont pas contrariées par la loi du 18 no-

constitution de 1848. De fait, il exonère donc l'accusée de toute

est cassé et Marie Anne Laviec est renvoyée devant le tribunal

plicable et qu'elle se trouve en opposition avec les articles de la

vembre 1814. En conséquence, le jugement de novembre 1850

poursuite.

de simple police de Ploudiry.

Lors de cette nouvelle audience, Marie Anne Laviec est

La petite troupe reprend alors le chemin de Plougastel, le

condamnée à un franc d'amende et au remboursement des frais

vin coule à flots et les chants durent longtemps ce jour-là dans

de justice s’élevant à 16,65 francs, et à fermer son débit chaque

le débit de la place du bourg. La nouvelle de l'acquittement de

dimanche, durant les offices.

Marie Anne et de l'annulation de l'arrêté du maire fait le tour de

la commune comme une traînée de poudre.

Ce qu'elle fera, tout comme la totalité des débitants et ca-

baretiers de Plougastel-Daoulas. Cette loi du 18 novembre 1814

Le dimanche suivant, 1er décembre, tous les débits et caba-

ordonnant la fermeture des débits de boissons, le dimanche,

rets de la ville restent ouverts lors des offices.

bien que le catholicisme ne fût plus considéré comme religion

d'֤État depuis 1830, ne sera finalement abrogée que le 12 juin
1880, sous la IIIe République.

Louis Picaud, le maire de la commune, humilié par l'annula-

tion de son arrêté est devenu la risée de ses concitoyens pour

Quant à Marie Anne Laviec, elle se marie le 19 octobre 1852,

avoir été contredit par une simple cabaretière.

avec Joseph Michel Roparz, un mardi, pour ne pas avoir à ouvrir

Le maire de Daoulas, ès-qualité de ministère public, sur de-

son débit un jour interdit, le même jour que sa sœur Marie Fran-

La rapidité de la justice en cette IIe République est telle que

et s'éteindra le dimanche 10 mai 1908 à l'hospice de Plougas-

çoise, elle aussi débitante de boissons. Elle aura trois enfants

mande du procureur de Brest, se pourvoit en cassation.

l'arrêt de la Cour de Cassation est pris dès le 21 décembre 1850.

tel-Daoulas, à l'âge de quatre-vingt trois ans.

Dans la décision, la cour indique que l'arrêté du maire de

Jusqu'à la fin de sa vie, elle tiendra ce débit sur la place de

Plougastel est tout à fait légal, en se basant sur la loi de 1814

l'église du bourg de Plougastel. Ses clients garderont d'elle

cette loi, n'ayant pas été abrogée par la Constitution ou depuis,

contre les décisions prises par un petit notable de province et

interdisant l'ouverture des débits durant les offices religieux, que

l'image de cette jeune fille de la campagne qui avait osé s’élever

est toujours d'application.
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Ascendance de Marie Anne LAVIEC

Génération I
1 LAVIEC Marie Anne Christine ° 04/01/1825 PLOUGASTEL-D.
Débitante de boissons

Génération II
2 LAVIEC Alain Jérôme
° 18/07/1786 PLOUGASTEL-D.
3 ABEGUILÉ Marie Christine ° 25/02/1796 PLOUGASTEL-D.

Génération III
4 LAVIEC Vincent
5 LE GALL Marie Marguerite
6 ABEGUILÉ Jean Joseph
7 LE PAGE Marie Françoise

°
°
°
°

17/09/1754
21/08/1760
10/04/1766
16/10/1772

ST POL DE LEON
PLOUGASTEL-D.
PLOUGASTEL-D.
PLOUGASTEL-D.

Génération IV
8 LAVIEC Yves
° 1715 LANMEUR
Ménager
9 BELLEC Marguerite
° 03/02/1721 PLOUGASNOU
10 LE GALL Nicolas Toussaint ° 13/05/1732 PLOUGASTEL-D.
11 FEYER Marie Charlotte
° 06/12/1733 PLOUGASTEL-D.
12 ABEGUILÉ François
° LANDIVISIAU
Jardinier de Mr Lapeyre au manoir du Scaouëdic en Plougastel
13 KERVERN Marie
14 LE PAGE Jean
15 KERVELLA Madeleine

° 18/12/1741 PLOUGASTEL-D.
° 30/03/1736 PLOUGASTEL-D.
° 01/06/1738 PLOUGASTEL-D.

Génération V
16 LE LAVIEC Vincent
° 07/01/1671 PLOUJEAN
17 MENOU Catherine
° 05/04/1682 GUIMAEC
18 BELLEC Hervé
° 1671
19 BARVET Marguerite
° 29/04/1683 PLOUGASNOU
20 LE GALL Alain
° 12/04/1698 PLOUGASTEL-D.
21 GOURVèS Marguerite
° 05/03/1700 PLOUGASTEL-D.
22 FEYER Yves
° 17/03/1694 PLOUGASTEL-D.
23 GOURMELON Marie Marguerite ° 02/01/1705 PLOUGASTEL-D.
24 ABEGUILÉ Servais
° 13/05/1696 LANDIVISIAU
25 MADEC Françoise
° 18/10/1698 LANDIVISIAU
26 KERVERN Yves
° 05/04/1703 PLOUGASTEL-D.
27 MAUDIRE Françoise
° 07/06/1713 DIRINON
28 LE PAGE Etienne
° 05/03/1705 PLOUGASTEL-D.
29 BOURDOULOUS Catherine ° 25/02/1704 PLOUGASTEL-D.
30 KERVELLA François
° 12/06/1698 PLOUGASTEL-D.
31 LE GALL Anne
° 02/07/1711 PLOUGASTEL-D.
Génération VI
32 LE LAVIEC François
33 THOMAS Marguerite
34 MENOU Pierre
35 JAOUEN Marie
36 BELLEC Valentin
37 GUYOMARD Jeanne
38 BARVET Jean
39 LAIZNÉ Constance
40 LE GALL Christophe
41 VIGOUROUX Marie
42 GOURVèS Olivier
43 NEDELLEC Marie
44 FEYER Mathieu
45 LE GOAS Marguerite
48 ABEGUILÉ Jean
49 CARDINAL Catherine
50 MADEC Jan

°
°
°
°
°
°
°
°
°

11/04/1636 PLOUJEAN
1652 PLOUEZOC'H
1651 GUIMAEC
1640 GUIMAEC
30/05/1648 ST JEAN DU DOIGT
28/03/1642 GARLAN
19/03/1641 PLOUGASNOU
17/08/1649 PLOUGASNOU
25/08/1657 PLOUGASTEL-D.

° 10/02/1660 PLOUGASTEL-D.
°
°
°
°
°

1648
1653
1643
1662
1657

PLOUGASTEL-D.
PLOUGASTEL-D.
LANDIVISIAU
PLOUZÉVEDE
LANDIVISIAU
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+ 10/05/1908 PLOUGASTEL-D.

x 24/07/1819 PLOUGASTEL-D.

+ 29/11/1860 PLOUGASTEL-D.
+ 04/02/1829 PLOUGASTEL-D.

x 08/01/1782 PLOUGASTEL-D.

+
+
+
+

x 24/02/1794 PLOUGASTEL-D.

x 19/11/1753 PLOUEZOC'H
x 04/02/1755 PLOUGASTEL-D.
x 04/10/1762 PLOUGASTEL-D.
x 21/11/1757 PLOUGASTEL-D.

x 05/06/1705 GUIMAEC
x 27/10/1703 PLOUGASNOU
x 18/11/1726 PLOUGASTEL-D.

x 26/10/1722 LANDIVISIAU
x 05/04/1703 DIRINON
x 14/07/1731 PLOUGASTEL-D.
x 10/11/1732 PLOUGASTEL-D.

x 28/10/1668 PLOUJEAN
x 06/06/1680 GUIMAEC
x 18/02/1675 GARLAN

x 31/07/1683 PLOUGASTEL-D.
x 10/02/1689 PLOUGASTEL-D.

x 26/04/1694 LANDIVISIAU
x 04/09/1690 LANDIVISIAU
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07/08/1822
04/11/1818
29/03/1802
13/04/1830

PLOUGASTEL-D.
PLOUGASTEL-D.
PLOUGASTEL-D.
PLOUGASTEL-D.

+ 03/07/1770 PLOUGASNOU
+
+
+
+

28/04/1803
30/07/1782
06/10/1770
22/03/1802

PLOUGASNOU
PLOUGASTEL-D.
PLOUGASTEL-D.
PLOUGASTEL-D.

+ 27/03/1796 PLOUGASTEL-D.
+ 09/04/1788 PLOUGASTEL-D.
+ 12/04/1779 PLOUGASTEL-D.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

..../1741
25/07/1741
27/09/1726
03/02/1721
22/09/1766
15/03/1767
20/07/1740
02/01/1784
24/08/1743
06/10/1764
05/04/1768
23/04/1789
26/08/1784
25/02/1774
22/03/1745
29/07/1771

PLOUEZOC’H
PLOUGASNOU
PLOUGASNOU
PLOUGASTEL-D.
PLOUGASTEL-D.
PLOUGASTEL-D.
PLOUGASTEL-D.
LANDIVISIAU
PLOUEZOC'H
PLOUGASTEL-D.
LOPERHET
PLOUGASTEL-D.
PLOUGASTEL-D.
PLOUGASTEL-D.
PLOUGASTEL-D.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

15/04/1690
07/09/1737
14/01/1706
07/01/1705
27/07/1717
06/04/1724
21/03/1689
27/10/1703
25/08/1702
08/10/1715
28/04/1711

PLOUEZOC'H
PLOUEZOC'H
GUIMAEC
GUIMAEC
PLOUGASNOU
PLOUGASNOU
PLOUGASNOU
PLOUGASNOU
PLOUGASTEL-D.
PLOUGASTEL-D.
PLOUGASTEL-D.

+
+
+
+
+

04/03/1731
14/04/1731
01/10/1725
06/02/1723
21/11/1727

PLOUGASTEL-D.
PLOUGASTEL-D.
LANDIVISIAU
LANDIVISIAU
LANDIVISIAU

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Marie

QUÉRÉ Janne
KERVERN François
ROLLAND Marie
MAUDIRE Antoine
KERDONCUFF Catherine
LE PAGE Fiacre
KERVELLA Claudine
BOURDOULOUS Joseph
THOMAS Catherine
KERVELLA François
CORRE Anne
LE GALL Corentin
LE BOT Béatrice

°
°
°
°
°
°
°
°
°

Anne

Laviec,

1657 LANDIVISIAU
24/0/1671 PLOUGASTEL-D.
25/04/1679 PLOUGASTEL-D.
1679 DIRINON
1681 DIRINON
1667 PLOUGASTEL-D.
1666 PLOUGASTEL-D.
25/01/1675 PLOUGASTEL-D.
19/05/1672 PLOUGASTEL-D.

° 29/01/1657 PLOUGASTEL-D.
° 11/12/1674 PLOUGASTEL-D.
° 04/03/1681 PLOUGASTEL-D.

cabaretière
x 30/01/1698 PLOUGASTEL-D.
x 08/06/1705 DIRINON
x 26/02/1691 PLOUGASTEL-D.
x 27/11/1694 PLOUGASTEL-D.
x 26/02/1685 PLOUGASTEL-D.
x 23/01/1696 PLOUGASTEL-D.

rebelle
+
+
+
+
+
+

05/03/1737
19/11/1739
27/01/1742
15/12/1746
21/02/1732
03/04/1727

LANDIVISIAU
PLOUGASTEL-D.
PLOUGASTEL-D.
DIRINON
DIRINON
PLOUGASTEL-D.

+ 13/03/1715 PLOUGASTEL-D.
+ 25/07/1742 PLOUGASTEL-D.
+ 29/01/1710 PLOUGASTEL-D.
+ 10/09/1743 PLOUGASTEL-D.
+ 19/02/1719 PLOUGASTEL-D.

Descendance du couple Allain LAVIEC et Marie Christine ABEGUILÉ
Allain LAVIEC
° 18.08.1786 PLOUGASTEL
+ 29.12.1860PLOUGASTEL

x 24.07.1819 PLOUGASTEL
Marie Christine ABEGUILÉ
25.02.1796 PLOUGASTEL
+ 29.12.1860 PLOUGASTEL

Marie Anne Christine LAVIEC
03.01.1825 PLOUGASTEL
+ 10.05.1908 PLOUGASTEL

Marie Françoise LAVIEC
° 11.06.1820 PLOUGASTEL
+ 23.05.1891 PLOUGASTEL

Marie Marguerite Claude LAVIEC
22.04.1822 PLOUGASTEL
+ 04.12.1893 PLOUGASTEL

x 19.10.1852 PLOUGASTEL

x 22.02.1848 PLOUGASTEL

x 19.10.1852 PLOUGASTEL

Frédéric Octave Fr. ROPARS
° 27.07.1853 PLOUGASTEL

Henry Joseph ROPARS
° 11.09.1856 PLOUGASTEL

Marc LE BAIL
° 03.06.1813 AURAY (56)
+ 06.07.1868 PLOUGASTEL

Marie Vincente Bertile LAVIEC
° 01.04.1827 PLOUGASTEL
+ 13.03.1832 PLOUGASTEL

Joseph Michel ROPARS
° 10.04.1828 PLOUGASTEL
+ 12.09.1872 PLOUGASTEL

Joseph Marie LE CORRE
° 07.01.1813 PLOUGASTEL
+ ..../1893

Joseph Frédéric ROPARS
° 11.01.1870 PLOUGASTEL
+ 28.12.1942
x 05.05.1897 PLOUGASTEL

Marie Françoise J. RAOUL
° 07.10.1871 PLOUGASTEL
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