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Editorial 
 
 

Les Béarnais ont la réputation de beaucoup 
voyager, vous en trouverez dans ce numéro 
un exemple assez inattendu, à la fois par ses 
motivations et par le lieu de destination.  

 
Jean-Yves Carluer sort ici de l’anonymat le 

destin d’un vigneron orthézien ruiné par la 
crise phylloxérique. Il est l’auteur d’un ou-
vrage trois fois réédité aux éditions de la 
Cause, tiré de sa thèse, ayant pour titre 
« Protestants et Bretons. La mémoire des 
hommes et des lieux » ainsi que de plusieurs 
autres ouvrages et articles. Il s’est également 
intéressé au colportage et à l’évangélisation, 
thèmes familiers dans notre région. Nous 
sommes très honorés qu’il ait accepté de con-
fier au CEPB la publication de cette partie de 
ses recherches et l’en remercions vivement. Si 
vous voulez en apprendre plus, vous pourrez 
très utilement consulter son site internet 
http://protestantsbretons.fr/lauteur-jean-
yves-carluer/ ainsi que son blog http://le-
blog-de-jean-yves-carluer.fr. 

 
Le CEPB poursuit ainsi son objectif de sau-

vegarde des archives et d’actualisation de 
l’histoire du protestantisme dans le sud de 
l’Aquitaine. Il est une des rares associations à 
assurer la publication d’un bulletin semes-
triel. Toutefois le nombre des abonnés à la 
suite de départs et de décès, a baissé sensible-
ment cette année. Il apparaît plus que jamais 
nécessaire de toucher un public plus large et 
notamment parmi les nouveaux arrivants. 
Nous comptons sur vous pour mieux le faire 
connaître, c’est une des conditions essen-
tielles de sa survie. 

 
 
 

Pour toute question ou toute commande : 
contact@cepb.eu 

 

Temple de Dinard d’après une diapositive du fonds 
Jacques Delpech en cours de classement (60J 665) 
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Médard Harrioo-Chou 

 

 

« Par une des plus froides matinées de fé-

vrier 1883, trois voyageurs furent déposés par 

le train, allant de Paris à Brest, à la gare de 

Plounérin. Ces voyageurs, venus du Midi de la 

France, n’avaient jamais visité la Bretagne. 

L’un d’eux exerce la profession d’instituteur et 

était appelé en cette qualité à diriger l’une des 

écoles fondées par la Mission évangélique 

Bretonne dans cette vieille Armorique ; les 

deux autres étaient, l’une sa chère compagne 

et le troisième leur unique bébé, qui glorifie 

aujourd’hui dans le ciel son Père céleste qui 

l’a pris à lui. Rien de particulier n’avait attiré 

les yeux des voyageurs durant le trajet 

d’Orthez à St-Brieuc. Ici, jamais panorama vi-

vant ne leur avait paru si curieux et si intéres-

sant. La diversité des costumes des nombreux 

voyageurs qui encombraient la gare et leur 

étrange langue firent croire au pauvre péda-

gogue qu’il se trouvait, tout d’un coup et par 

un effet du hasard, transporté aux antipodes de 

son pays. »  

 
Ainsi débute le récit attribué au Béar-

nais Médard Harrioo-Chou, relatant sa dé-
couverte d'un des "antipodes de la 
France", la Bretagne bretonnante. Le texte 
paraît dans Le Trémelois, journal mensuel 
de la Mission Évangélique Bretonne, dirigée 
par le pasteur Guillaume Le Coat1. Cette 
mission, dite aussi "œuvre de Trémel", est 
une importante implantation baptiste si-
tuée près de Lannion, quelques kilomètres 
en retrait des côtes de la Manche. C'était, à 
l'origine, une annexe d'évangélisation de 
la communauté fondée en 1836 par le mis-
sionnaire gallois John Jenkins à Morlaix. 
Méthodistes et baptistes du Pays de Galles 
avaient voulu en effet faire partager leur 
foi évangélique à leurs "frères en celtitude" 
de ce côté de la Manche. Ils avaient fait 
traduire la Bible en langue bretonne (assez 
proche du gallois) dès 1824 puis détaché 
des missionnaires sur place. La région du 
"Petit-Trégor", entre Morlaix et Lannion, 
où commençait à se manifester un relati-
visme clérical, avait été la plus sensible à 
la prédication protestante baptiste. Un 
"Réveil" avait éclaté dans la années 1850 
dans la petite commune de Trémel. Un des 
                                                      
1 Le Trémelois, avril 1887, p. 3. 
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jeunes convertis de l'époque, Guillaume Le 
Coat, y était devenu instituteur-
évangéliste. Brillant, disposant d'un bon 
réseau de relations outre-Manche depuis 
qu'il avait épousé une Britannique, il avait 
pris peu à peu son indépendance. La Bap-
tist Missionnary Society l'avait reconnu 
comme pasteur et il avait commencé à dé-
velopper une véritable base missionnaire à 
Trémel, qui comprendra église, écoles, or-
phelinat, asile de vieillards, exploitation 
agricole, et surtout un centre important de 
diffusion de littérature, distribuée par plu-
sieurs colporteurs. Près de 10% de toute la 
production imprimée en langue bretonne 
de l'époque est issue des productions de 
Guillaume Le Coat : 20 000 Bibles, 200 000 
Testaments, de multiples traités, et l'Alma-
nak mad ar Vretouned, "le Bon almanach des 
Bretons", dont le tirage égalait celui de 
l'évêché de Quimper… Assez rapidement 
la mission évangélique eut à son tour des 
annexes et des œuvres associées. Une 
d'entre elles, la Mission aux Bretons du 
Havre, sera en 1930 l'incubateur du pente-
côtisme en France. 

 

 
Guillaume Le Coat 

 
L'ECOLE ET LA REPUBLIQUE 

 
Guillaume Le Coat, fervent républi-

cain, voyait dans la République qui s'enra-
cinait alors en France, un régime politique 
qui allait combiner les libertés fondamen-
tales avec le respect des cultures linguis-
tiques minoritaires. Ce sera la principale 

déception du pasteur. En attendant, Guil-
laume Le Coat, qui avait été formé à l'école 
normale protestante de Courbevoie, ap-
puyait son évangélisation sur des centres 
de scolarisation en langue française. La 
Bretagne était une région à forte pression 
démographique avec une population dis-
persée, souvent regroupée dans des ha-
meaux mal reliés au "bourg". Il fallait, par 
exemple, deux à trois heures de marche 
dans des chemins creux pour que des éco-
liers de Pont-Menou puissent rejoindre un 
centre communal. Les populations des 
écarts pouvaient, dès lors, être intéressées 
par la construction d'une école privée, 
même baptiste. Pour le clergé catholique, 
les écoles laïques tout comme les protes-
tantes étaient de toute façon, dans un con-
texte de guerre scolaire, des "Skol an 
diaoul", des "écoles du diable". Mais pour 
faire fonctionner des écoles privées protes-
tantes, il fallait des fonds financiers, et, 
plus difficile encore, des instituteurs. 

 
Nous ne savons pas comment Guil-

laume Le Coat contacta Médard Harrioo-
Chou en 1882 ou 1883. Nous ne possédons 
que deux années du double de la corres-
pondance du pasteur, et ces documents ne 
portent que sur les années 1887 à 1889. En 
1883, le Trémelois n'existait pas. Ce que je 
sais du fonctionnement de la Mission 
Évangélique Bretonne de Trémel m'incite à 
penser que la mise en relation a pu se faire 
par l'intermédiaire de pasteurs français, 
car Le Coat a fréquenté quelques synodes 
des Églises libres. Mais, l'initiative est tout 
aussi bien venue de donateurs britan-
niques. Certains, qui commençaient à pas-
ser quelques semaines d'été à Trémel, ont 
pu fréquenter également les stations ther-
males du Béarn.   

Comment une proposition d'emploi 
dans les Côtes-d'Armor a-t-elle pu intéres-
ser un instituteur béarnais ? Mon hypo-
thèse s'appuie sur les travaux effectués par 
Anne Ruolt et Patrick Cabanel sur les 
écoles protestantes. Les enseignants ré-
formés se sont retrouvés en surnombre à 
la fin du XIXe siècle dans certains dépar-
tements à forte population huguenote. 
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Pour ce qui concerne le financement 
de l'école, entièrement privé, nous en 
avons quelques échos, par exemple dans 
une lettre du pasteur Le Coat datée de 
1887 : « M. Bolson m'a envoyé 15 livres, 
mais ceci ne suffit que pour payer un tri-
mestre de l'institutrice et de l'instituteur de 
Pont-Menou. Je ne sais vraiment pas ce 
que nous ferons si d'autres fonds ne nous 
viennent point »1. C'étaient visiblement les 
Britanniques qui avaient rendu possible 
l'ouverture de l'école où se rendait la fa-
mille Harrioo-Chou, même si une subven-
tion de la Société pour l’encouragement de 
l’instruction primaire parmi les protestants de 
France est probable. 

 

 
Ecole évangélique de Pont-Menou 

 
 

A LA DECOUVERTE DU TREGOR 
 
Suivons le récit de leur découverte de 

la Basse-Bretagne relatée dans Le Tréme-
lois : 

« À ce qu’il paraît, il y avait à St-Brieuc, 
ce jour-là, une grande foire et dans les environs 
un pèlerinage célèbre, qui y avaient attiré cette 
foule de gens venus de tous les coins de la Bre-
tagne. Plusieurs pèlerins prirent place dans le 
compartiment où se trouvait celui-ci [Harrioo-
Chou] et ne tardèrent point à engager une 
conversation bruyante ; mais comme ils par-
laient breton, le Béarnais et sa femme ne com-
prirent pas un seul mot.  

Cette circonstance donna à réfléchir au 
pauvre méridional, généralement assez cau-
                                                      
1 Fonds privé, doubles de la correspondance de 
Guillaume Le Coat, lettre du 15 janvier 1887 
adressée à M. Greene, un donateur anglais. 

seur, et lui fit se demander ce qu’il allait faire 
de ces petits Bretons qu’on allait lui confier. 
Enfin, se dit-il, j’y mettrai de la bonne volonté 
et je demanderai surtout à Dieu de venir à mon 
aide.  

Comme il se faisait déjà tard, il ne put ga-
gner, ce soir-là, la maison évangélique où ré-
side le directeur de la Mission ; il fut donc 
obligé de prendre une chambre à cette station 
située au fin fond de la Bretagne, dans un ter-
rain inculte et désert.  

En foulant pour la première fois le sol 
granitique de la presqu’île armoricaine, le mé-
ridional était plongé dans de sérieuses ré-
flexions. Ses réminiscences historiques se ré-
veillaient à chaque pas. Ici une roche drui-
dique, là un peulven2, plus loin le lit de tel 
saint, plus loin encore un ancien baptistère ; 
sur la route également deux ou trois chapelles ; 
des ruines de vieux châteaux où Duguesclin a 
plus d’une fois inquiété les Anglais, tout cela, 
antiquités druidiques, romaines, chrétiennes et 
féodales, se trouve pêle-mêle semé autour de 
cette gare déserte. Toutes ces ruines lui rappe-
laient la fragilité de la vie humaine et la perpé-
tuité de la parole de Dieu. Apprendre à con-
naître Dieu et à l’aimer, est, se disait-il, ce que 
je dois surtout apprendre aux petits Bretons, 
afin d’en faire des hommes utiles à eux-mêmes, 
à leurs familles et à leur patrie. Comme il de-
mandait secrètement, du fond du cœur, à Dieu 
la force de faire ceci, ses pas le conduisirent à la 
maison du missionnaire, où une cordiale et fra-
ternelle réception le mit tout à fait à l’aise avec 
ses nouveaux amis.  

Après quelques jours de repos, accompa-
gné d’un jeune homme pour lui servir d'inter-
prète, le nouvel instituteur visita les parents de 
ses élèves, ainsi que les membres de l’Église 
évangélique. Partout on lui fit assez bon ac-
cueil ; dans bon nombre de maisons, on lui of-
frit la tartine traditionnelle arrosée d’un verre 
de cidre. Ces visites terminées, notre Béarnais 
prit la direction de son école et fut étonné de 
rencontrer chez ces petits Bretons beaucoup de 
bonne volonté et d’intelligence. Par le moyen 
                                                      
2 Le terme de peulven ("bloc de pierre" en bre-
ton) était encore en 1887 préféré localement à 
l’autre mot breton menhir ("pierre longue") qui 
est aujourd’hui couramment employé pour les 
« pierres levées » que l’on supposait alors 
"d’origine druidique". 
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de ceux qui avaient déjà fréquenté l’école et qui 
connaissaient quelques mots de français, il put, 
peu à peu, se faire comprendre d’eux tous et se 
mettre de cœur à son œuvre. Les parents de ses 
élèves ne comprenant point la valeur de 
l’instruction et n’envoyant point ceux-ci régu-
lièrement à l’école, est le premier obstacle qu’il 
a rencontré en débutant. Un autre ennemi de 
l’école évangélique est surtout le clergé de 
Rome, qui, au lieu d’employer son temps à ins-
truire les Bretons dans le bien, l’emploie au 
contraire à persécuter tous ceux qui ne ploient 
point leurs genoux devant lui.  

Le premier dimanche de son arrivée à 
Trémel, vers les dix heures du matin, 
l’instituteur entendit la cloche de la chapelle 
évangélique appeler les fidèles au culte. Peu 
après, du seuil de sa porte, il vit arriver de tous 
côtés des gens qui montaient vers la maison du 
Seigneur pour l’y adorer en esprit et en vérité. 
Tous ces braves gens étaient endimanchés, les 
hommes coiffés de chapeaux à larges bords, en-
tourés chacun d’un ruban de velours, dont les 
deux extrémités, découpées en oriflammes, flot-
taient au gré du moindre souffle, sur les 
épaules carrées de ces rudes travailleurs, aux 
mains calleuses, à mines mélancoliques et in-
telligentes, à la tête dure, dit-on, mais au cœur 
d’or.  

Leurs habits à col droit, à pans étroits, 
mais si prolongés, font supposer que la mode 
en remonte aux dernières années de la première 
République. Si les pantalons sont noirs, on y 
adapte de larges bandes de drap gris, et si au 
contraire les pantalons sont à fonds gris, on y 
ajoute des bandes de velours noir. Ils sont 
chaussés de sabots à dimensions respectables, 
et dans lesquels ils mettent beaucoup de paille, 
qui sort derrière, comme pour garantir les ta-
lons des éclaboussures de la route. Les cos-
tumes des femmes, dans cette partie de la 
Basse-Bretagne, ont perdu beaucoup de leur 
cachet primitif ; partout ailleurs, tel que dans 
la Cornouaille, pays qui coudoie le nôtre, on est 
tout aussi étonné, sinon plus, de la bizarrerie 
du costume de la femme, que de celui de 
l’homme. En ce pays l’on est encore ce que l’on 
était, il y a des centaines d’années ; l’on 
s’amuse et l’on s’habille comme du temps des 
premières croisades et je crois que la Cor-
nouaille est à la Basse-Bretagne ce qu’est 
l’Auvergne à la France, la Galice à l’Espagne.  

Tout en faisant ces remarques, notre 
Béarnais suit ces nouvelles connaissances et va 
s’asseoir parmi eux dans la chapelle évangé-
lique, où le culte commence par une prière 
d’invocation, suivie du chant d’un cantique 
breton. Pendant que le pasteur lit les paroles de 
ce cantique, l’assistance se lève pour chanter. 
L’instituteur fut très agréablement surpris de 
l’ensemble avec lequel tous les auditeurs en-
tonnèrent le cantique indiqué et de la sûreté de 
l’exécution, d’autant plus qu’il avait déjà re-
marqué que les deux tiers de l’assistance 
étaient composés de personnes avancées en âge 
et de vieillards, qui chantaient aussi, mais par 
cœur, ne sachant pas lire. Néanmoins, malgré 
leurs voix un peu chevrotantes, ils chantaient à 
l’unisson, et l’harmonie n’en était point trou-
blée. On voyait bien qu’ils avaient l’habitude 
de chanter. On avait dit à l’instituteur que les 
Bas-Bretons aiment passionnément le chant, il 
en avait la preuve devant lui.  

Après le chant, le prédicateur donna en 
français une analyse du sermon qu’il allait 
prêcher en breton, quelques personnes se trou-
vant dans l’assemblée ne comprenant point 
cette dernière langue. Le Béarnais ne comprit 
pas une seule parole dans le discours qu’il en-
tendit là pour la première fois.  

L’Ecole du dimanche commence à une 
heure et comme le pasteur doit aller tous les 
dimanches, soit à Pont-Menou ou ailleurs, 
faire deux et quelquefois trois services dans 
l’après-midi, c’est à l’instituteur qu’incombe 
l’intéressante tâche de le remplacer de son 
mieux à l’école du dimanche, qui est fréquentée 
par presque tous les enfants (en majorité catho-
liques) qui suivent notre école primaire de 
chaque jour. Ce dimanche, ce fut la digne com-
pagne de notre sympathique directeur, Ma-
dame Lecoat, qui remplaça son mari, à l’Ecole 
du dimanche... 

M. Harrioo-Chou » 
 
Ce texte, présenté comme le témoi-

gnage de l’instituteur Médard Harrioo-
Chou arrivant en Bretagne, a visiblement 
été fortement remanié par l’équipe de ré-
daction du Trémelois, c’est-à-dire le pasteur 
Guillaume Le Coat ou peut-être son ne-
veu, George Somerville. On y reconnaît le 
style particulier des productions de la Mis-
sion Évangélique Bretonne : le goût affirmé 
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pour le pittoresque, et un sens aigu de 
l’observation, quasi ethnologique, de ses 
contemporains. Mais il faut aussi être lu-
cide : nous sommes devant un texte desti-
né aux contributeurs financiers éventuels 
de la mission bretonne, ce qui explique la 
mise en avant de l’œuvre de Trémel. 

 

 
Une voiture biblique de la Mission de Trémel 
en 1911. Devant le marchepied, en robe à pois, 

Ida Harrioo-Chou, 1911. 
 

 
 
 

 
 
 

LA GENESE D'UNE COMMUNAUTE 

PROTESTANTE 
 
Pont-Menou est aujourd'hui un ha-

meau bien calme, depuis que la route qui 
relie Morlaix à Lannion passe à quelque 
distance du village. Mais autrefois, c'était 
un site de quelque importance : premier 
pont sur le Douron, le petit fleuve côtier 
qui se jette dans la baie de Locquirec, ce 
fut d'abord une étape de voie romaine sur 
le Menuvius flumen, qui lui donna son 
nom, puis un relais de route royale, avec 
péage, auberge, léproserie et quelques 
maisons. Le problème de Pont-Menou 
était d'être sur une sorte de frontière. 
L'ouest du Douron était en Plouégat-
Guerrand, l'est en Plestin-les-grèves. Aux 
limites paroissiales s'ajoutèrent bientôt les 
frontières administratives qui découpèrent 
le Trégor. La rive, côté Plestin est dans le 
département des Côtes-d'Armor et donc 
dans le diocèse de Saint-Brieuc, la rive de 
Plouégat est finistérienne et ressort de 
l'évêché de Quimper et Léon. Rien qui ne 
puisse favoriser le hameau. Mais cet han-
dicap se révéla pain béni, si l'on ose dire, 
pour les protestants du XIXe siècle. J'ai fait 
remarquer, dans un article paru dans le 
Bulletin de la Société de l'Histoire du Protes-
tantisme Français, que ce genre de situation 
était recherché par les évangélistes de 
l'époque1. Dans un contexte d'affronte-
ment direct et violent avec le clergé catho-
lique d'alors, il était précieux de se mettre 
à des kilomètres de distance des presby-
tères, le mieux étant le plus loin, sur les 
limites paroissiales. Proposer une nouvelle 
école, même protestante, aux habitants des 
écarts ne pouvait qu'intéresser les popula-
tions découragées par l'éloignement des 
bourgs pour leurs enfants. Il serait même 
possible de susciter un sentiment d'identi-
té micro-locale, lien social très fort. Il s'ap-
puierait sur l'école et bientôt le temple, ci-

                                                      
1 J.-Y. Carluer, « Le hameau évangélique, ou 
quelques réflexions sur l’évangélisation protes-
tante au XIXe siècle », Bulletin de la Société de 
l’Histoire du Protestantisme Français, juillet-
septembre 2001, p. 505-511. 
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menté par la Foi nouvelle. Ce programme 
a été mis en place, avec un certain succès 
en Bretagne, surtout par les missions bap-
tistes, dans les années 1870-1900, à Primel 
en Plougasnou, à Kerelcun en La Feuillée, 
au Guilly en Poullaouën... Pont-Menou en 
est un autre exemple. Le dernier atout du 
site de Pont-Menou pour les missionnaires 
protestants était d'être à une heure de char 
à banc de la mission de Trémel. 

 
Si l'on écarte quelques visites pro-

bables de colporteurs bibliques dont nous 
ne savons rien, le premier pasteur à prê-
cher la foi protestante à Pont-Menou est le 
jeune pasteur Guillaume Le Coat lui-
même, en 1865 ou 1872 selon les sources. Il 
aurait trouvé bon accueil chez le forgeron 
du hameau, qui lui aurait même permis 
d'utiliser son atelier pour des réunions. Là 
encore, le schéma est classique : les forge-
rons étaient volontiers des esprits forts, 
qui ne craignaient guère les sanctions éco-
nomiques organisées par le recteur parois-
sial dans la mesure où ils disposaient d'un 
monopole local et indispensable de leur 
art. C'est, par exemple, chez un autre for-
geron, à Rosporden, que le pasteur James 
Williams s'était installé en premier dans le 
Finistère. C'est aussi une forge qui servit 
longtemps de base protestante dans la ré-
gion de Carhaix. Les réunions de Pont-
Menou connurent un succès certain 
puisque l'atelier devint vite trop petit. 
Guillaume Le Coat revendiqua bientôt 21 
conversions dans le hameau. La Baptist 
Misionary Society, qui le soutenait alors, 
décida en 1875 d'acquérir sur place un lieu 
de culte. La vieille forge était à vendre. On 
lui adjoignit deux maisons voisines pour 
former en 1877, après travaux, un en-
semble qui ne manquait pas d'allure : un 
temple-école avec la maison d'habitation 
de l'instituteur-évangéliste. Le pasteur Le 
Coat, bientôt secondé par son neveu, 
George Somerville, assurait le culte chaque 
dimanche après-midi. Après le service 
dominical du matin à Trémel, Pont-Menou 
était la première étape des réunions de 
l'après-midi dans les alentours. L'école 

ouvrit en 1879, mais de façon provisoire, 
faute de maître. 

 

 
Vue de Trémel 

 
GUERRE SCOLAIRE A PONT-MENOU 

 
Guillaume Le Coat se mit en re-

cherche d'un instituteur. L'idéal aurait été 
un protestant bretonnant, mais en 1883, ils 
étaient à peu près inexistants. L'école de-
vait se faire en français, pour obéir à la loi. 
On pouvait se contenter d'un pieux hu-
guenot venu d'une autre région, pourvu 
qu'il fût doté de son brevet élémentaire. La 
tâche n'était pas si facile. Les écoles protes-
tantes étaient encore nombreuses en 
France : plusieurs milliers, surtout dans les 
campagnes réformées traditionnelles du 
Midi. Elles étaient tenues par des institu-
teurs réformés ou luthériens passés par les 
écoles normales départementales. Mais ces 
derniers étaient en général d'assez mau-
vais paroissiens, plus voltairiens que cal-
vinistes, qui donnaient peu de satisfac-
tions à leurs pasteurs sur le plan spirituel. 
En faire venir un qui soit pieux, avec sa 
famille, dans un écart bas-breton, tenait de 
l'exploit.  

 
Médard Harrioo-Chou venait d'Or-

thez. Il accepta de s'installer en Bretagne 
en compagnie de son épouse, Marguerite 
Lassalle, et d'un jeune enfant. D'après la 
mémoire familiale, la petite exploitation 
viticole qui lui assurait un complément de 
revenus aurait été ruinée par des maladies 
cryptogamiques. Il fit bientôt venir à ses 
côtés sa propre mère, personne âgée dé-
pendante. Le pasteur Le Coat écrivit en 
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son nom à un avoué d'Orthez, Estaniol1, 
pour convoquer un conseil de famille qui 
déciderait d'un partage plus équitable des 
frais "de façon à alléger le lourd fardeau 
qui pèse sur son fils"2. L'instituteur béar-
nais demeura à Pont-Menou jusqu'en 1896, 
avant de prendre la charge de l'école de 
Trémel. Il lui naîtra quatre enfants à Pont-
Menou entre 1886 et 1892.  

 

 
Guillaume Le Coat, Médard Harrioo-Chou,  

son épouse avec un jeune enfant dans les bras. 
 

Dans un article du Trémelois de no-
vembre 1888, le pasteur Le Coat décrit le 
couple méridional : 

 « Notre école est actuellement dirigée par 
notre zélé et vaillant instituteur M. Harrioo-
Chou, dont la nature vive et bouillante d'un 
Béarnais forme un contraste assez apparent 
avec la constitution froide et mélancolique du 
Bas-Breton. Notre instituteur, cœur et âme à 
son travail, est très aimé dans le pays, et, en 
conséquence, son école est fréquentée en 
moyenne par une cinquantaine d'élèves, 
presque tous catholiques, et dont les parents 
assistent souvent au culte évangélique qui se 
tient tous les dimanches, à deux heures de 
l'après-midi, en cette localité, la salle d'école 
tenant à la fois lieu de chapelle et de salle de 
classes. M. Harrioo-Chou et sa digne com-
pagne, qui s'occupe particulièrement d'ensei-
gner à coudre aux petites filles, ont beaucoup à 
lutter, à Pont-Menou, contre toutes les tracas-
series que leur suscitent les prêtres et surtout 

                                                      
1 Probablement Emmanuel Estaniol, futur 
maire républicain d’Orthez, témoin de son ma-
riage. 
2 Correspondance de Guillaume Le Coat, lettre 
du 18 janvier 1887. 

contre la générosité d'une dame catholique des 
environs, immensément riche, et qui dépense 
une partie de sa fortune à soutenir les écoles 
voisines des frères et des sœurs sur un pied de 
concurrence, de nature, non seulement à dé-
courager notre frère, mais même les institu-
teurs laïques catholiques des environs. Les 
élèves qui quittent notre école sur les instances 
de cette dame reçoivent pour prix de leur obéis-
sance, chacun un habillement complet. »3 

 
Les archives de la Mission de Trémel 

apportent des précisions sur la fréquenta-
tion et le devenir de l'école : elle était à 
classe unique, fréquentée par les enfants 
des environs, tous externes. Les chiffres de 
fréquentation varient entre une cinquan-
taine de garçons en 1888, une quarantaine 
dans la décennie suivante, 35 en 1901, et 38 
en 1912. On note donc un déclin sensible, 
suivi d'une stabilité des effectifs. L'abbé 
Camus, recteur, c'est-à-dire curé de Trémel 
et violent polémiste anti-protestant, affir-
mait pour sa part que ces chiffres étaient 
largement exagérés4. La discordance s'ex-
plique sans doute par des modes de comp-
tages différents. Il est très probable, par 
exemple, que plusieurs élèves aient été 
inscrits à la fois à l'école protestante et 
dans un autre établissement, selon la sai-
son ou le contexte de pression sociale. Les 
implantations protestantes rurales en 
Basse Bretagne étaient essentiellement fré-
quentées par une population "flottante" et 
fluctuante sur le plan religieux. 

Ce qui est certain, c'est que l'existence 
de l'école se trouva maintes fois menacée. 
Son financement apparaissait comme une 
variable d'ajustement entre les différents 
engagements de la Mission baptiste du 
pasteur Le Coat, qui soutenait, rappelons-
le, une douzaine de stations et Églises an-
nexes. L'école fut fermée pendant deux ans 
en 1896. On ne sait si c'est pour des restric-
tions budgétaires ou des problèmes d'ef-

                                                      
3 Le Trémelois, novembre 1888, p. 4 et 5. 
4 Camus, Abbé, chanoine honoraire, recteur de 
Trémel, Notes et documents relatifs à une tentative 
d'invasion du protestantisme anglais en Bretagne, 
Saint-Brieuc, Prudhomme, 1900, p. 54. 
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fectifs enseignants. Médard Harrioo-Chou 
prit en charge cette année-là l'école princi-
pale de la mission, celle de Trémel1.  

 
La classe de Pont-Menou reprit briè-

vement en 1898, sous la direction de 
l'évangéliste Jean-Louis David, venu du 
Huelgoat. Après une nouvelle interrup-
tion, l'école de Pont-Menou ouvre de nou-
veau ses portes à la rentrée 1903. Le re-
dressement des finances de la mission de 
Trémel permet de soutenir un jeune 
couple qui s'installe dans le logement va-
cant. La nouvelle institutrice, Marie-
Yvonne Prigent est une ancienne élève de 
l'école protestante de Trémel. Elle vient 
d'obtenir son diplôme en Ardèche et d'y 
enseigner à Saint-Fortunat. Son mari, Yves 
Omnès, est un ouvrier tourneur devenu 
colporteur, qui est installé comme évangé-
liste à Pont-Menou. Il sera plus tard pas-
teur à Plougrescant et y effectuera un tra-
vail remarquable2. Avec l'arrivée de Ma-
dame Omnès, l'école devient mixte. Son 
avenir est assuré jusqu'à la première 
guerre mondiale. 

 

 
Jean-Louis David et son beau-frère Yves Omnès 

                                                      
1 Un fils et une fille de Médard Harrioo-Chou 
deviendront également instituteurs à Trémel 
2 Yves Omnès, né à Morlaix le 9 septembre 
1878, a épousé à Trémel, le 16 août 1903, Marie 
Yvonne Prigent, née à Plouégat-Moysan le 6 
mars 1878. Parmi leurs enfants qui naîtront à 
Pont-Menou, le futur militant breton Abel 
Omnès (1904-1991), un des premiers institu-
teurs à ouvrir un cours de breton dans son 
école, fondateur de l'Association des auditeurs 
bretons de la radiodiffusion. Abel Omnès s'oc-
cupa, à la fin de sa vie, d'une pension de fa-
mille près du temple de Plougrescant, qu'il re-
vendit à Bernard Bérest, l'ancien prieur de Bo-
quen. 

 
L’école de Pont-Menou, vers 1910. Scène d’été 
devant la fontaine de Pont-Menou. La jeune 
institutrice, Marie Yvonne Omnès, est descen-
due son seau à la main, accompagnée de ses en-
fants. Devant la source, probablement, son 
amie de Trémel, Émilie Le Quéré, institutrice 
comme elle, qui avait été témoin à son mariage. 
 
 
DE BONS RESULTATS 

 
Le niveau scolaire des écoles protes-

tantes baptistes semble avoir été excellent. 
« Sur les six écoles de notre commune », 
rapportait en 1904 Médard Harrioo-Chou, 
« notre école de garçons, depuis 4 ou 5 
ans, est classée au premier rang des succès 
scolaires »3. L'établissement, situé en péri-
phérie communale, a permis la scolarisa-
tion d'enfants qui auraient largement 
échappé à l'alphabétisation durant cette 
période de transition de la fin du XIXe 
siècle : « Si on tient compte du milieu où se 
tient l'école », écrit Marie Omnès dans son 
rapport de 1904, « une vingtaine d'enfants 
illettrés ont appris [...] à lire, à écrire et à 
compter »4.  

Mais, si le travail d'enseignement 
donne pleinement satisfaction au pasteur 
Le Coat, il en va tout autrement du prosé-
lytisme protestant, dont l'école devait être 
le vecteur privilégié. Nous avons parlé 
plus haut d'une population locale "flot-
tante" sur le plan religieux. On le voit bien 
dans le cursus scolaire. Les familles rurales 
de Pont-Menou bravent les foudres des 
recteurs de Plestin et de Plouégat-

                                                      
3 Le Trémelois, 1904, p. 5. 
4 Idem, 1904, p. 6. 
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Guerrand en confiant leurs enfants aux 
maîtres d'écoles protestants. Plusieurs pa-
rents eux suivent le culte du dimanche 
après-midi. Mais, ils retirent presque tous 
leur progéniture de l'école baptiste dès 
qu'arrive l'âge de la première communion, 
pour retrouver le chemin de l'église pa-
roissiale. 

L'attachement à la religion catholique 
l'emporte chez les paysans bretons en cette 
fin du XIXe siècle, même dans les régions 
considérées comme en voie de détache-
ment spirituel, comme le Trégor. Trop de 
facteurs concourent à maintenir la tradi-
tion religieuse. Certes, beaucoup de ceux 
qui ont été au contact avec le protestan-
tisme en partagent les valeurs, lisent cou-
ramment la Bible et suivent les réunions. 
Mais, franchir le pas d'un abandon officiel 
de la religion des pères semble inimagi-
nable et synonyme d'une exclusion sociale 
définitive. Le recteur de Plouégat-
Guerrand fait état, dans un rapport à son 
évêque, des mesures disciplinaires reli-
gieuses locales : « étant donné les sanc-
tions qu'il fallait prendre contre les enfants 
et les parents, il y a plusieurs adolescents 
qui n'ont pas encore fait de première 
communion solennelle. Quelques grandes 
personnes n'en auraient jamais faites »1.  

 

 
Sortie de culte protestant à Pont-Menou, 1900 
 

Aux menaces d'exclusion paroissiale 
s'ajoutent les rétorsions économiques con-
duites par les notables. Dans une zone ru-
rale comme à Pont-Menou, c'était la rési-

                                                      
1 Archives diocésaines de Quimper, Q. 101, 4 
février 1916. 

liation du bail de fermage à la Saint-
Michel suivante et le chômage à peu près 
assuré. Les photographies de l'assistance 
au culte sont très explicites : on y voit des 
femmes, souvent âgées, qui sont à l'abri 
des représailles économiques, quelques 
hommes, mais pas de paysans. Les jeunes 
ont dû partir. Voilà pourquoi la plupart 
des conversions de Bas-Bretons au protes-
tantisme sont intervenues dans les villes 
(Brest, Saint-Brieuc, Lorient, Nantes, Le 
Havre, Paris...) et sur les côtes (Pays bi-
gouden, littoral de la Manche). A Pont-
Menou, pendant les 30 ans d'école protes-
tante, deux stratégies ont coexisté : celle 
des responsables protestants qui ont tenté, 
assez vainement, d'obtenir des conver-
sions de jeunes, celle des populations lo-
cales qui, sauf quelques exceptions, sont 
restées dans l'entre-deux, bénéficiant de la 
valeur ajoutée que représentait une scola-
risation de qualité, tout en restant formel-
lement attachées à la religion catholique. 

Le pasteur Le Coat a été progressive-
ment conscient de l'impasse de son projet. 
Il a pensé, dans un premier temps, qu'elle 
était due à une trop faible efficacité spiri-
tuelle de ses agents. C'est ce qui ressort, 
par exemple, d'une lettre qu'il expédie à 
Médard Harrioo-Chou le 5 octobre 1888 : 

 
« Votre école ... ne diffère en rien des 

écoles laïques... Les textes que vous avez collés 
sur les murs sont très bien ; mais leur contenu 
serait mieux gravé dans le cœur de vos élèves... 
Car si les élèves qui la fréquentent n'appren-
nent qu'à lire, écrire, compter, etc, ils peuvent 
apprendre cela ailleurs.... Ne faites pas de po-
lémique; mais apprenez à vos élèves à aimer Jé-
sus et le Nouveau Testament... 

Remarquez le zèle des frères [congréga-
nistes] à enseigner le catéchisme dans leurs 
écoles, et nous n'aurions pas le même zèle à 
faire connaître Celui de qui nous tenons tout ? 
...J'espère, cher frère, que vous comprendrez 
ces quelques remarques et que vous agirez en 
conséquence, car si nos écoles dégénéraient en 
classes où le Seigneur serait relégué dans le 
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plus petit coin, elles n'auraient point leur rai-
son d'être... »1 

Guillaume Le Coat a tenté ultérieure-
ment, on l'a vu, de relancer l'œuvre de 
Pont-Menou, mais sans plus de résultat 
qu'auparavant. Depuis déjà une vingtaine 
d'années, l'attention des évangélistes pro-
testants s'est portée vers les ports de la 
côte. Mais Pont-Menou, malgré sa proxi-
mité de l'embouchure du Douron, n'abrite 
pas de marins... 

 
 

TRANSITIONS DIFFICILES… 
 
Comme pour nombre de postes 

d'évangélisation protestants, le déclen-
chement de la première guerre mondiale a 
été une catastrophe. L'année 1914 se révéla 
très difficile pour la mission baptiste de 
Trémel, dont les finances traversaient de-
puis quelque temps une phase  critique. Le 
pasteur Guillaume Le Coat meurt le 1er 

mars, à la veille du conflit. Il est remplacé 
par Georges Somerville, tandis que 
d'autres neveux et nièces prennent en 
charge les différents départements de la 
mission. Dès août 1914, Eugène Harrioo-
Chou, fils de Médard, né à Pont-Menou et 
devenu instituteur à Trémel, succombe 
dans les premiers affrontements de la ba-
taille de la frontière2.  

Faute d’argent et de personnel, la Mis-
sion Évangélique bretonne doit céder plu-
sieurs de ses postes à la Fédération des 
Églises Baptistes et en fermer d'autres, à 
commencer par l'école de Pont-Menou le 
1er janvier 1916. Le recteur catholique de 
la paroisse écrivit aussitôt à son évêque : 

 
 « J’ai le bonheur d’annoncer à sa Gran-

deur la fermeture de l’école protestante de 
Pont-Menou. L’institutrice a quitté, et ne doit 
pas, m’assure-t-on, être remplacée avant la fin 
de la guerre […] Lors de la fermeture de 

                                                      
1 Fonds privé, recueil des doubles de la corres-
pondance de Guillaume Le Coat (1887-1888) 
2 Eugène Pierre Harrioo-Chou, né le 26 août 
1892 à Pont-Menou, soldat du 47e .R.I, tué à 
l'ennemi à Audigny (Aisne) le 30 août 1914. 

l’école, quelques parents sont venus me de-
mander d’admettre pour la première fois au ca-
téchisme des enfants qui ont déjà 11 ans. Je me 
suis contenté de les accepter sans explication, 
non cependant sans avoir fait remarquer tout 
doucement aux parents leur culpabilité. »3 

 

 
Les bâtiments de Pont-Menou aujourd'hui : 
l'école est devenue une maison individuelle 

 
Rendus disponibles par la fermeture 

de l'annexe de Pont-Menou, les époux 
Omnès prennent en charge le temple de 
Plougrescant pour le compte de la Baptist 
Missionary  Society, avec d'excellents résul-
tats. Une fille de Médard Harrioo-Chou, 
Ida Pauline, née à Pont-Menou, devenue 
institutrice à Trémel, se marie en 1920 avec 
un G.I. démobilisé, Mark Cassidy. Sa des-
cendance vit aujourd'hui aux USA. 

 
La mission baptiste de Trémel est res-

tée ouverte jusqu'aux années 1960. Elle a 
été une des dernières stations rurales pro-
testantes créées au XIXe siècle encore ac-
tives à la fin du XXe siècle.   

Dans les années qui suivirent la fer-
meture de Pont-Menou, de nouvelles mis-
sions protestantes s'ouvrirent sur la côte : 
Perros-Guirrec, Ploumanach, L'Île-grande, 
Locquémeau, s'ajoutant aux Églises déjà 
établies à Plougasnou, Morlaix, et Lan-
nion. Même si quelques-uns de ces 
temples durent fermer à leur tour plus 
tard, les Églises issues de la Réforme sont 
plus que jamais bien présentes sur le litto-
ral aujourd'hui. 

                                                      
3 Archives diocésaines de Quimper, Q 101, 
Lettre du recteur de Plouégat-Guérrand à 
l’évêché, 4 février 1916. 


