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LANVÉOC

NOUVELLE SERIE

par les champs et par les grèves

« Un pays pittoresque,
un coin joli, aimable... »

L’un des plus beaux panoramas de la rade de Brest

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « À l’époque des vacances, écrit l’auteur en ouverture de son
texte, après un dur labeur dans la grande
ville bourdonnante de ses activités innombrables, si vous voulez du repos
savourer la douceur dans une quiétude
parfaite, recherchez un pays pittoresque, un coin joli, aimable, attirant par la
douceur de son climat et son décor charmant. Allez à Lanvéoc. Visitez sa côte
dans la direction de Pen-ar-Vir, c’est un
riant désert de grandes landes dont les
coteaux mouvants sont tapissés de

par Louis POSTIC

L

a commune de Lanvéoc, située
sur la rive gauche de la rade de
Brest, fait partie du canton de
Crozon (arrondissement de Châteaulin), comme Argol, Camaret-sur-Mer,
Landévennec Roscanvel et Telgruc-surMer. Surtout connue pour sa base aéronavale créée en 1936 qui héberge
aujourd’hui une flottille d’hélicoptères
spécialisés dans la sécurité et le sauvetage maritimes (zone d’intervention de
Dunkerque à Biarritz) et pour son École

navale (anse du Poulmic) fondée en
1945 et reconstruite en 1961, cette
agréable cité de villégiature, d’où l’on
peut découvrir la presqu’île de Crozon,
possède un riche passé historique. Simple trêve, pendant des siècles, de la
grande paroisse de Crozon, elle était le
point de départ d’une route très ancienne qui conduisait à Locronan et
Vannes. Les visiteurs s’attarderont devant le château fort reconstruit au XVIIe
siècle et passeront de la tour des remparts au belvédère (aménagé), d’où l’on
peut contempler l’un des plus beaux
panoramas de la rade de Brest. Cet
ouvrage est un sésame historique ettouristique pour connaître ce superbe site.

Des portraits de
« visages anciens »

mousse, de fougère et de bruyère bleue.
Voyez nos promontoires abrupts,
comme au petit château et au Gouar,
qui dominent la rade de Brest comme
des belvédères et d’où l’on suit, sur le
miroir des eaux, la course rapide des
bateaux de pêche aux voiles légèrement
gonflées. Descendez en nos vallées profondes, luxuriantes et vertes, tapissées
d’ajoncs et de genêts à grosses fleurs
jaune d’or ; le vent, par-dessus le repli
bleu sombre des collines, y jette un air
vif et pur, plein de senteurs marines. »
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Le vagabondage savant, à travers le terroir
de Lanvéoc, que nous propose Louis Postic,
comporte une douzaine de chapitres. Le
premier, par les champs et par les grèves,
nous entraîne de l’origine du nom de Lanvéoc
(la terre de saint Méoc) jusqu’à l’église paroissiale, en passant par Le Méné et le petit
château, la grève et le fort Vauban, la rade
de Brest et le bourg, Le Ménez-Hom et
Crozon... Ce foisonnement d’informations et
de curiosités diverses est suivi par une belle
évocation du pardon de Sainte-Anne, à
Lanvéoc, « en l’an de grâce 1929 », une
description de « la vieille maison » qui faisait
rêver les passants et des portraits de
« visages anciens », ceux de Mme veuve
Pierre Paul, de Jean Bot, d’Oliër le pillaouër,
« braves gens de mon village »... Un marin,
Jean-Louis Postic, père de l’auteur, est le
sujet d’un magnifique portrait (« Son âme
était romaine »), de même que le village de
Keraël, où se trouvait la chaumière paternelle, et tous les Lanvéociens, « Grands
morts de la guerre ». Les événements
importants de 1594 jusqu’à nos jours sont
recensés (1929 : aménagement du camp
d’aviation de Lanvéoc-Poulmic).Et l’auteur
conclut par la citation de proverbes en
usage à Lanvéoc (et dans le canton de
Crozon) et de coutumes anciennes.

HISTOIRE DE LANVÉOC

L

ouis Postic n’était pas un historien comme les autres : il fut aussi poète et romancier,
combattant de la Grande Guerre et conseiller municipal de ce village de Lanvéoc « qui se dresse
crânement sur sa colline de granit » et qu’il aimait profondément. C’est la qualité même de son
attachement à Lanvéoc qui fait la singularité de cet ouvrage, merveilleux guide pour tous les visiteurs
de ce début du XXIe siècle. Non seulement le panorama du terroir lanvéocien qu’il nous présente
est complet, dans tous ses édifices (petit château, fort Vauban, vieux moulins, chapelle Sainte-Anne,
église paroissiale...), dans ses lieux pittoresques (Le Méné, la garenne de Parc ar Oat, la rade le soir,
le Voélaze, le Douaro...), ou chez ses habitants (« Claude Gaonac’h, premier maire de Lanvéoc), mais
il se révèle aussi, au fil des pages, émaillé de touches piquantes et savoureuses, d’anecdotes et de
confidences et de bien des aperçus inattendus. Ainsi, le propos est amène quant aux « honnêtes
gens » du bourg, mais il se fait sarcastique à l’égard des « bonnes langues ».
Ému et chaleureux quand il évoque les visages anciens qui le hantent, celui de Mme veuve Pierre
Paul, dite « Tine Chef Gor’hu », « femme forte de l’Évangile », Michel Goz, « l’homme le plus fort du
canton », ou Lao an Treut, « tambour maître », le ton de l’auteur se fait indigné quand il rend hommage
à ses compagnons d’armes, « pauvres morts glorieux à qui l’on marchande le prix d’un mausolée ».
Chroniqueur scrupuleux, il relate tous les faits essentiels qui se sont déroulés sur le terroir de
Lanvéoc et dans ses environs, de 1594 (passage des troupes du roi Henri IV) à 1929 (camp d’aviation
de Lanvéoc-Poulmic), cite les proverbes locaux (Avel, avelou, hall, avel : vents, vents, tout n’est que
vent) et les coutumes les plus anciennes, mais il n’oublie jamais de réserver une place de choix à la
beauté : « Parcourez nos routes bordées de talus buissonneux, où nichent en paix la fauvette et la
mésange... », écrit-il.
Réédition du livre intitulé Lanvéoc, par les champs et par les grèves, paru en 1931.
Réf. : 516-2149. Format : 14 x 20. 128 pages. Prix : 16 €. Parution : juin 2004.
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