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QUIMPERLÉ

La monographie de Jean Savina est divi-
sée en trois parties principales. Dans la
première, l’auteur retrace l’histoire de la
localité (Quimperlé et ses environs) de-
puis les origines (l’abbaye de Sainte-
Croix), jusqu’à la fin du Premier Empire
(la cité est envahie par des bandes de
chouans), en passant par la ville sous
l’Ancien Régime (le chemin de la forêt, le
vieux Quimperlé, les revenus de l’abbaye
de Sainte-Croix, les députés aux États de
Bretagne, la société quimperloise...), puis
la période révolutionnaire, avec l’émigra-
tion des membres de la noblesse, le gé-
néral Hervo, héros quimperlois, un trio de
sans-culottes quimperlois, et enfin Napo-
léon et Quimperlé, avant les Cent-Jours
(bandes d’insurgés royalistes dans les
campagnes). La deuxième partie a trait à
l’histoire de l’enseignement à Quimperlé,
de la fondation d’un nouveau collège dans
la cité en 1806 (ancien établissement
jusqu’en 1730) jusqu’aux écoles de Quim-
perlé sous la IIIe République (1882-1900),
une étude passionnante de la vie scolaire
locale avant, pendant et après la Révolu-
tion. Quant à la troisième partie, Les en-
virons de Quimperlé, elle nous informe
sur les événements survenus à Lothéa,
Bannalec, Clohars, Moëlan, Querrien,
Saint-Thurien, Tréméven, Guidel...

  

et ses environs autrefois
La ville fut constituée autrefois par

la juxtaposition de deux cités jumelles

La ville de Quimperlé, située au
confluent des deux rivières, l’Ellé
(Kemper-Ellé) et l’Isole, étape ap-

préciée entre Quimper et Lorient, donc
entre le Finistère et le Morbihan, est
une localité qui fut constituée autrefois
par la juxtaposition de deux cités ju-
melles, la Basse-Ville, baignée par les
deux cours d’eau et bâtie sur des allu-
vions, autour de l’abbaye de Sainte-
Croix, et la Haute-Ville, édifiée sur un
promontoire escarpé, jadis fortifié, qui

naquit et se développa près d’un châ-
teau fort des ducs de Bretagne. On peut
faire revivre une partie de l’histoire de
Quimperlé en recensant son patrimoine
architectural : l’église abbatiale Sainte-
Croix (XIe siècle, restaurée au XIXe),
ou l’église Notre-Dame (nef du XIIIe

siècle, le reste du XVe), « qui règne en
souveraine sur l’horizon », ou encore
des maisons anciennes, « à pignons
aigus, aux étages surplombants, à
pans de bois »... À noter que l’auteur
étudie aussi les villages de Lothéa,
Bannalec, Clohars, Moëlan, Querrien,
Saint-Thurien, Tréméven et Guidel.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France , dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 470 titres à ce
jour. « Ce volume rassemble les principaux
articles publiés dans divers journaux par
Jean Savina écrit Louis Ogès dans son avant-
propos. Ils sont consacrés à Quimperlé et à
sa région. Jean Savina, qui fut professeur à
l’école primaire supérieure de Douarnenez,
où il avait été élève, s’entendait à évoquer le
passé et à rapporter les anecdotes vivantes,
fruit de ses patientes recherches. Il avait, en
effet, compulsé les archives de la ville et du

département et publié des articles d’un grand
intérêt sur la cité et sa région pendant la
Révolution. C’est la vie à Quimperlé et dans
les communes environnantes pendant la pé-
riode révolutionnaire qu’il a ressuscitée ainsi
pour ses lecteurs. Les événements locaux,
les personnages qui ont joué un rôle à cette
époque, sont peints en traits sûrs. On ne
s’étonnera pas que, pédagogue conscien-
cieux et averti, il ait brossé l’histoire du
vieux collège de Quimperlé et celle des éco-
les primaires, de la Révolution à la fin du XIXe

siècle. Il a apporté un soin tout spécial à évo-
quer le fonctionnement de ces établissements.
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QUIMPERLÉ ET SES ENVIRONS AUTREFOIS

Pédagogue dans l’âme et amoureux du savoir sous toutes ses formes, Jean Savina passa le plus clair de
son temps à apprendre et à transmettre ses connaissances. L’ouvrage qu’il a consacré à l’histoire de la ville
de Quimperlé, où il enseigna de 1928 à 1934, illustre justement cet aspect de ses nombreux talents. Ouvrant

son récit par une évocation à la fois historique et poétique de la localité (du pays de Quimperlé au petit quartier, en
passant par le chemin de la forêt, les vieilles tours et les vieilles cloches), il fait un état des lieux en décrivant le couvent
des Capucins et l’abbaye de Sainte-Croix et en décrivant la société quimperloise sous l’Ancien Régime : « une
noblesse nombreuse, sans opulence ni morgue et une bourgeoisie policée, sans raideur »... Ici, la Révolution ne
surprit personne, puisque l’émeute qui éclata en ville le 7 juillet, provoquée par la disette, grondait depuis des
semaines ; quant au départ de la noblesse locale (mars-avril 1790), il était, lui aussi, dans la logique des choses,
le divorce entre nobles et roturiers étant consommé depuis juillet 1789.
Après avoir fait revivre cette période révolutionnaire, en insistant sur les événements et les personnages les plus
marquants (la destruction des armoiries de Quimperlé, les volontaires quimperlois « tirés d’un injuste oubli », Dom
Pierre Daveau maire de la ville sous la Terreur, Antoine Cuny, « citoyen irréprochable et innocente victime »...), il
évoque l’attitude enthousiaste des Quimperlois à l’égard de l’Empereur : toutes les grandes victoires sont célébrées
dans la cité. Autre sujet largement développé : les collèges et les écoles à Quimperlé, dont Jean Savina retrace
l’histoire grâce à une chronologie très précise qui nous montre les instituteurs et les écoliers sous l’Ancien  Régime,
« la genèse de l’école laïque pendant la Révolution » et les établissements scolaires sous les régimes politiques
successifs jusqu’en 1900. Enfin la dernière partie du livre nous fait découvrir les environs de Quimperlé (Lothéa,
Clohars, Moëlan...), ainsi que les trésors enfouis au pays de Quimperlé...

Réf. : 875-2473. Format : 14 x 20. 360 pages. Prix : 44 €. Parution : juillet 2006.
Réédition du livre intitulé Quimperlé et ses environs autrefois, paru en 1967.


