
Saint-Thurien
L’Histoire d’une commune du Sud-Finistère, de son origine à aujourd’hui



Ce livret a été réalisé à partir de l’ouvrage historique de François Miniou, « Une 
commune bretonne raconte son histoire - Saint-Thurien », édité par les Editions du 
Sinagot en 1986. 

A l’occasion de la sortie de cet ouvrage, Joël Derrien, le maire de l’époque, écrivait  
en préface : 

« Depuis quelques décennies, nous assistons à la quasi-disparition de la 

communication orale entre les générations. Les grands-parents ne ra-

content plus le passé à leurs petits-enfants. Les veillées d’autrefois ont 

disparu pour faire place à l’emprise de la télévision.

A Saint-Thurien, comme dans d’autres communes, rien n’avait été entre-

pris, jusqu’à l’édition en 1986 de l’ouvrage de François Miniou, pour graver 

les éléments de son histoire.

Cette brochure, fruit de longues et laborieuses recherches dans les ar-

chives municipales, départementales et diocésaines par François Miniou, 

a le mérite de retracer l’historique de notre commune. C’est grâce à ces 

recherches que nous avons ainsi appris que notre commune se donna des 

limites précises dès le 11è siècle mais ne prit son nom actuel qu’en 1720... »

Des éléments plus récents complètent aujourd’hui l’ouvrage de François Miniou 
pour faire de ce livret un document historique aussi exhaustif que possible sur la 
commune de Saint-Thurien.
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Cinq siècles avant notre ère, les Celtes venus des bords du 
Danube ont investi la péninsule qu’ils dénommèrent Armo-
rique (Ar Mor  : La Mer), lui apportant une civilisation évo-
luée, la religion druidique, la langue celte que nous, Bretons, 
sommes parmi les derniers à parler.
Le tumulus de Coat-Quimerc’h, regrettablement arasé vers 
1915, avait certainement, par les voix d’objets divers, des se-
crets à nous livrer sur nos lointains ancêtres qui l’ont édifié, 
deux ou trois siècles avant l’ère chrétienne, pour honorer 

leurs morts.

Les spécialistes sont formels. La toponymie, à savoir le nom 
de lieux, de Saint-Thurien suggère une présence gallo-ro-
maine aux 1er, 2è et 3è siècles :
Kerroux : relais en briques rouges sur une voie romaine ;
Mogorou (de moguer : murailles) : poste militaire ;
Castel - Ty-Viguennou : enceinte fortifiée par les légions ;
Les Salles : villa d’un notable au centre de son domaine. 
A cela, il faut ajouter quelques termes gaulois qui perdurent 
dans le cadastre :
Frostuch : friches
Pont-Groac’h - groac’h : fée malfaisante ou mégère

Notre sol renferme sans doute, sous les décombres de vil-
lages très anciens, plus de trésors archéologiques que les 
quelques silex taillés, meules romaines et tessons de pote-
rie qu’il a, par hasard, livrés.

La période celte

La période gallo-romaine
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Peuple celte, proche des Celtes d’Armorique par les tradi-
tions, la langue, les Bretons de Grande-Bretagne occupèrent 
massivement notre péninsule aux 5è et 6è siècles.
Les légions qui, pendant quatre siècles, représentèrent la 
puissance de Rome dans la grande île, durent l’abandonner 
pour aller sur le Rhin contenir la poussée des « barbares » : 
Francs, Germains qui menaçaient l’empire. Ce fut alors le dé-
ferlement des North Men (Anglos, Saxons, Scandinaves) sur 
la Grande-Bretagne.
Refoulés dans le Pays de Galles et la Cornouaille, les Bretons 
furent acculés à l’exode qu’ils réalisèrent dans l’ordre, par 
clans entiers, sous la direction de leurs chefs civils (tierns, 
machtierns) et religieux (moines, évêques). Un siècle plus 
tôt, ce peuple avait en effet accueilli le christianisme appor-
té par les Irlandais.
Par temps convenable, les bateaux à voile traversaient aisé-
ment d’une rive à l’autre de la Manche en une journée. La 
terre d’accueil est baptisée Breiz-Izel (Basse-Bretagne) en 
souvenir nostalgique de la patrie quittée.

Si les populations du Sud de l’Angleterre (Cornwall), les pre-
mières à s’expatrier, ont occupé la côte Nord (Léon, Domno-
née), celles du centre (Pays de Galles, au nord de la Severn 
et de Cardiff) se dirigèrent vers l’Ouest et le Sud-Ouest pour 
s’installer dans des circonscriptions administratives laissées 
vides par les Gallo-Romains.
Il semble d’après les similitudes de toponymie, qu’un clan 
du comté de Clamorgan (Pays de Galles) ait remonté la Laïta 
pour occuper pacifiquement, entre l’Isole, l’Ellé et le Ruis-
seau Le Naïc, l’ancien fundi gallo-romain d’Yulac (Yulacum : 
le domaine de Jules) qui regroupe aujourd’hui les communes 
de Locunolé, Tréméven, Querrien et Saint-Thurien.
Des terres étaient attribuées à raison de 4 à 5 hectares par 
familles qui restaient groupées en cantrefs (100 feux). Plu-
sieurs cantrefs formaient un Plou (on en comptait encore 
plus de 200 en Bretagne dans les années 80). Plusieurs Plous 
constituaient un Pou, et plusieurs Pous un Bro (Bro Léon, 
Bro Kerné – Cornouaille, Bro Gwened).
A l’origine, ces divisions représentaient des ethnies bre-
tonnes différentes.

L’arrivée des Bretons

D’où venaient nos ancêtres bretons ?
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Les émigrés bretons trouvaient 
de ce côté-ci de la Manche la 
même nature granitique de sol, 
le même climat doux et humide, 
le même ciel voilé, les mêmes 
paysages verdoyants aux reliefs 
modérés. Ces ruraux qui appré-
cièrent avant tout les bonnes 
terres cultivables établirent ra-
rement leur centre en bordure 
de mer ou de rivière, préférant le 
voisinage d’une source.
La source de Stang Feunteun sur 
la route de Bannalec (voir en page 22) a 
toujours été l’objet d’une ancienne 
vénération. Son origine a pu être 
contemporaine, sinon antérieure 
à une communauté de Bretons qui 
constitua le bourg lorsque fut établi 
un centre paroissial (église et cime-
tière).

A défaut, ils creusent un puits 
pour rejoindre une des sources si 
nombreuses et si abondantes en 
Bretagne.
L’émigration s’étale sur deux 
siècles (5è et 6è). La première 
vague de ce peuple très religieux 
a constitué sur notre sol un ré-
seau de paroisses vastes mais 
faiblement peuplées, appelées 
paroisses primitives  : les Plous, 
les Tré, les Lan, les Gui, générale-
ment placées sous le patronage 
de l’apôtre Pierre pour marquer 
le lien avec le siège de Rome, 
centre de l’unité catholique.
La chapelle de Trévenou ayant été 
dédiée à Saint-Pierre, il est permis de 
la dater, ainsi que le domaine, du 5è 
ou du 6è siècle.

Même terre, même climat

La forme bretonnisée du celte commun, les 
usages, l’organisation politique et sociale des 
immigrants, leur récente christianisation s’im-
posent sans difficulté aux Armoricains minori-
taires et en voie de romanisation. Les noms de 
lieux, le vocabulaire usuel sont rebaptisés dans 
des formes encore en usage sur nos lèvres.
Malgré l’inévitable évolution des dialectes par-
lés mais non enseignés, nous ne sommes pas 
peu surpris de retrouver au Pays de Galles et 
dans notre Cornouaille les mêmes noms de 
lieux assez semblablement orthographiés, sa-
chant que le w correspond à « ou » en gallois :
Twrch – Tourc’h
Dwilan – Doëlan
Ulian – Elliant
Llangoelan – Langolen
Llandeilo – Landeleau
Penarth – Penhars
Edern – Edern
Bannaloc – Bannalec
Llannon – Lannon
Poul Du – Pouldu
Gwern (aulne) – Guernic
Clod Diwe (talus) - Cleuziou
Quein March – Quimerch
Pen Gwern (croupe de cheval) – Penvern

Les termes familiers de nos paysages ont aussi 
traversé la mer :
créac’h (hauteur), huel (haut), menez ou mené 
(mont), stang (vallée), izel (bas), len (étang), 
poul (mare), bras, bihan, hir
questen (châtaigniers), halec (saule), quelen 
(houx), dero (chêne), fao (hêtre), ivin (if)

Il en est de même pour les couleurs :
du (noir), guen (blanc), glas (vert ou bleu), ru 
(rouge), melen (jaune)
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Du 6è au 16è siècle, l’individualisme des Bretons va les em-
pêcher de constituer un état breton : rois, ducs, comtes et 
barons détiennent le pouvoir dans des unités imprécises de 
l’organisation féodale.

Siècle obscur, le 9è siècle est pour la Bretagne un siècle de 
fer. Le péril arrive par la mer avec les hommes du Nord (Nor-
th Men ou Scandinaves). Sur leurs drakkars, bateaux légers 
et rapides, les pirates normands arrivent sur les côtes en 
raids de plus en plus osés, pillant, brûlant, massacrant et 
ré-embarquant prestement. Saint-Thurien a dû recevoir leur 
visite.
Ils visent particulièrement les monastères dont les vases 
sacrés en or suscitent les convoitises. Le feu prolonge les 
rapines. Du fait de la destruction de ces lieux, uniques en-
droits où l’on se soucie des archives, une certaine obscurité 
pèse sur 2 ou 3 siècles d’histoire en Bretagne.

Passées les « terreurs de l’an mil », que furent le péril nor-
mand, la peste et la famine, la chrétienté occidentale reprend 
ses droits, sous l’action d’un pape réformateur, Grégoire VII. 
Il est demané à l’Eglise de préciser son organisation. Les dio-
cèses et les paroisses délimitent leurs frontières.

A partir du 11è siècle prévaut la tradition latine d’un clergé 
séculier résidentiel. Cette réforme provoque l’apparition en 
Sud-Cornouaille de nombre de paroisses nouvelles issues 
de l’éclatement des paroisses primitives. Beaucoup avaient 
déjà une existence formelle et ancienne autour de leur en-
clos paroissial. Elles se personnalisent en choisissant un épo-
nyme (nom d’un saint ou d’une personnalité de renom) et en 
établissant des frontières précises. D’origine religieuse, les 
paroisses deviendront communes en 1790.

Ainsi, la paroisse primitive d’Yulac va donner naissance, aux 
11è et au 12è siècles, à Locunolé (Loc-Guénolé), à Tréméven 
(Trêve d’Even), à Querrien (Saint Kerrien, évêque et moine 
irlandais), et à Saint-Thurien (évêque de Dol, mort en 780). 

Les invasions normandes

De nouvelles paroisses
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A peine constituée, la paroisse 
de Saint-Thurien va entrer dans 
la mouvance d’une puissante ab-
baye. 
En 1029, à la suite d’une guérison 
qu’il estimait miraculeuse et de la 
conclusion heureuse d’une guerre 
avec le comte du Léon, Alain 
Caniart, comte de Cornouaille 
(Quimper), fonde un monastère 
de bénédictins au confluent de 
l’Isole et de l’Ellé, Sainte-Croix, en 
une modeste agglomération ap-
pelée Anaurot et qui, s’étendant 
autour de la communauté reli-
gieuse, allait devenir Kemper-Ellé 
(Quimperlé). 

Outre sa mission évangélisatrice, 
il charge le monastère d’accom-
plir des tâches de suppléance 
dont le pouvoir civil se soucie 
peu  : assistance publique, ensei-
gnement, voirie... 
L’abbaye se voit attribuer de nom-
breuses terres, dont le domaine 
de Treu Guennou (Trevenou) en 
Saint-Thurien.

Jusqu’en 1789, Saint-Thurien est 
alors une paroisse à deux têtes  : 
d’un côté le bourg actuel, avec 
un prêtre séculier diocésain, de 
l’autre Trevenou et son religieux 
bénédictin de Sainte-Croix.

Saint-Thurien au Moyen Âge

Le cartulaire de Sainte-Croix fournit d’intéres-
santes indications sur les modes de vie à la cam-
pagne du 11è au 16è siècles.

Le sol silicieux n’accepte que des céréales 
pauvres : seigle, orge, avoine aux maigres ren-
dements. La parcelle la mieux fumée est réser-
vée au froment à longue paille ou au froment 
dur (épeautre), ou encore au chanvre. Après 
la récolte, la terre est mise au repos pendant 
quelques années.

Au 16è siècle, l’arrivée du sarrazin ou blé noir, 
importé d’Asie mineure, apporte de nouvelles 
perspectives  : les rendements sont élevés, la 
végétation rapide en 70 jours, la terre acide 
parfaitement adaptée permettent d’atténuer 
les disettes et d’ajouter bouillies et crêpes fines 
sur les tables.
Le miel, seule forme de sucre, est abondant. La 
châtaigne est l’hiver la base de l’alimentation. 
Chaque ferme élève quelques moutons en pre-
nant garde au loup. Elle entretient par ailleurs 
un cochon armoricain, laissé en liberté pour se 
nourrir. C’est la seule viande à apparaître sur 
les tables à l’époque, en dehors du gibier. Le 
poisson, notamment anguilles et saumons, ne 
manque pas dans les rivières. Les œufs et la vo-
laille sont réservés à la vente.
Le régime alimentaire varie peu d’une habita-
tion à l’autre, avec pour base le pain de seigle 
ou d’orge, cuit sur place dans le four collectif. 
Soupe de crêpes ou de pain, bouillie d’avoine 
ou de blé noir, beurre salé et lard sont au menu 
quotidiennement.

Les exploitations sont petites. Le servage qui 
subsistait encore dans d’autres régions a disparu 
de Bretagne.
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Rue de Poulou
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Au 18è siècle, Saint-Thurien compte 1 500 habitants. Par la 
sénéchaussée royale de Quimperlé, la commune dépend du 
baillage de Quimper qui est l’une des grandes divisions de la 
province de Bretagne dont l’intendant général (gouverneur) 
réside à Rennes. Pour les cas d’appel, Saint-Thurien dépend 
du présidial de Vannes. De plus en plus centralisatrice, l’ad-
ministration royale a peu à peu absorbé les derniers vestiges 
des institutions féodales. Pour autant, elle respecte globale-
ment les « franchises » bretonnes sur lesquelles veille jalou-
sement le Parlement Breton à Rennes.
En 1745, c’est un sieur de Kerguiomarch qui commande l’uni-
té des garde-côtes fournie par les paroisses de Saint-Thu-
rien, Baye, Tréméven et Locunolé. Le service militaire n’est 
pas obligatoire.

LE « GÉNÉRAL » 
Ancêtre du conseil municipal, le « général » ou « corps po-
litique  » est constituée d’une assemblée de 12 membres. 
Dans chaque paroisse, il a pour vocation de travailler sur les 
problèmes généraux : voirie, corvées, impôts... Le recteur en 
fait partie mais sans jamais le présider.

L’ÉCOLE
Conformément aux instructions épiscopales, Saint-Thurien 
possède une petite école où enseignent le recteur et le vi-
caire quatre heures par jour  : 2 heures le matin et autant 
l’après-midi, 5 jours par semaine.Outre le catéchisme, on y 
apprend à lire, à écrire, à compter en français et en breton. 
Faute de livres, l’enseignement est surtout verbal. 

Le fonctionnement de cette école explique sans doute pour-
quoi, en 1789, en bas du cahier de doléances, figurent 16 
signatures bien calligraphiées et que le premier maire de 
la commune, Louis Derrien, correspondra avec les autori-
tés révolutionnaires dans un français très convenable pour 
l’époque. 
Après la fermeture de cette école, les enfants de Saint-Thu-
rien seront privés de toute scolarisation pendant près d’un 
siècle. 

A la veille de la Révolution de 1789
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Une succession de mauvaises récoltes avive un méconten-
tement populaire en provoquant la hausse du coût des den-
rées, avant une année 1789, source d’immenses bouleverse-
ments politiques et sociaux. 

Les caisses de l’Etat sont vides. Paris décide de convoquer 
des Etats Généraux à Versailles. En mars 1789, le sieur Joly 
de Rosgrand, sénéchal de Quimperlé invite la paroisse de 
Saint-Thurien à établir un « cahier de doléances. Le recteur 
Le Clech se charge de rédiger le cahier, débattu et voté par 
le «  général  » et la population. Il s’inspire des 4 ou 5 mo-
dèles qui circulent à travers le pays. Sans grande originali-
té, le cahier insiste sur la suppression des corvées – 12 jours 
par an pour les seuls agriculteurs -, sur une répartition plus 
équitable des impôts, sur l’exemption de l’hébergement des 
troupes de passage...

Premier maire de la commune, agriculteur à Kerroux, père 
de 3 enfants, Louis Derrien salue avec ferveur les premières 
réformes nées de la Révolution mais, très vite, il se détache 
des utopistes et des violents. Il est par ailleurs juge de paix 
sur le canton de Querrien – Saint-Thurien, puis élu admi-
nistrateur (conseiller général) du département. Il soutient, 
comme tous les élus finistériens, les Girondins, partisans du 
libéralisme. 
Mais ceux-ci sont des adversaires politiques pour Robes-
pierre qui, à Paris, entreprend une répression sans pitié de 
ses opposants. Soucieux de la loi et assuré de son innocence, 
Louis Derrien se présente de son plein gré aux juges. Après 
un simulacre de jugement, il est condamné à mort, tout 
comme son collègue élu de Scaër, Postic. 

Tous deux sont guillotinés sur la place du Château à Brest 
le 26 mai 1794, en même temps que 26 autres « administra-
teurs » et l’évêque Expilly, premier évêque élu du Finistère. 
Une nécropole du cimetière Saint-Martin, à Brest, conserve 
leurs ossements.

La Révolution de 1789
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La levée en masse des troupes en mars 1793 pour défendre 
la Patrie contre une partie de l’Europe entrée en guerre 
contre la jeune République Française, ainsi que les mesures 
anti-religieuses, provoquent une insurrection en Bretagne. 

Le mouvement né en Centre Bretagne s’étend aux autres 
territoires. Le Sud Finistère fait cause commune avec 
la chouannerie morbihannaise, commandée par le chef 
Cadoudal, dont le siège est à Grand-Champ, près d’Auray. 
Saint-Thurien se trouve sur les itinéraires reliant les chouans 
aux différents ports, de Concarneau au Pouldu, par où se 
font les liaisons avec l’Angleterre pour le ravitaillement en 
armes. 
Un bataillon de soldats républicains est établi à Quimperlé, 
une compagnie au château de Quimerc’h, une autre à Guis-
criff. L’administrateur-écrivain Cambry suggère d’ajouter un 
poste important à Saint-Thurien pour surveiller les passages 
fréquentés. Il est dit qu’un important stock d’armes, enterré 
par les chouans, existerait encore sur la commune. 
Entouré par les soldats républicains et par les bandes ar-
mées de chouans, le recteur Le Clech doit faire preuve de 
prudence. Il est l’un des neufs recteurs élus et assermentés, 
sur les 70 prêtres du district de Quimperlé, tous les autres 
ayant refusé le serment pour vivre cachés ou fuir à l’étran-
ger. 

Frère du maire, Louis Derrien, l’abbé François Derrien fait 
partie de ceux qui ont refusé le serment. Pendant une di-
zaine d’années, il va vivre dans la clandestinité, entretenant 
une vie religieuse, avec la protection de la population, sur un 
vaste territoire allant de Nizon à Gourin. 
Arrêté, il est déporté aux pontons de l’Île de Ré d’où bien 
peu revenaient. Sa solide constitution physique lui permet 
de survivre jusqu’à l’arrivée au pouvoir du consul Bonaparte 
qui rétablit la paix religieuse et civile en négociant avec le 
pape le Concordat de 1801. 
L’abbé François Derrien revient sur ses terres. Il est le rec-
teur de Saint-Thurien jusqu’à sa mort en 1818.

La chouannerie



13

Au cours des 20 années de guerres révolutionnaires et napo-
léoniennes, la commune paye un lourd tribu puisque sa po-
pulation passe de 1 260 habitants, en 1800, à 972 en 1821.

En parallèle, l’économie est ruinée. La vieille église de 
Saint-Thurien se délabre faute d’entretien. Il n’y a plus 
d’école. Le conseil municipal, dont la majeure partie des 
membres ne sait pas écrire, n’en voit pas la nécessité. Et 
d’ailleurs, la commune n’a pas les moyens de la financer, ni 
même d’entretenir les routes dont l’état est pitoyable. 
Comme partout ailleurs, Saint-Thurien a ses indigents. Ainsi, 
Quimperlé (5 000 habitants) compte 900 pauvres, dont 380 
mendiants et 84 enfants abandonnés. 
En 1850, l’arrondissement est bon dernier dans le Finistère 
pour le nombre d’écoles et d’enfants scolarisés. Par contre, 
il figure en bonne place quant au certain manque de sobrié-
té de ses habitants : à l’époque, Saint-Thurien ne compte pas 
moins de 17 auberges.
En 1851, paraissent les résultats d’une enquête pour le 
moins révélatrice sur le nombre de personnes sachant lire 
et écrire : 12 % à Quimperlé, 4 % à Baye, 3 % à Mellac, 1 % à 
Tréméven et... 0,4 % à Saint-Thurien.

Le second empire (1852-1871) bouscule beaucoup de choses. 
Ainsi, en parallèle avec l’essor de l’agriculture bretonne fa-
vorisé par la politique économique de libre-échange, le gou-
vernement Mac-Mahon propose, en 1878, des subventions 
pour la construction d’école. 20 000 communes se saisissent 
de l’offre. 

A Saint-Thurien, le maire François Pustoch, de Crozhuel, pro-
jette la construction d’un ensemble qui comprend une mai-
rie et deux écoles.

Un siècle de reconstruction
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Dans les années 1880, l’église est en ruines. Après une tem-
pête, son clocher avait été descendu. Témoin des origines de 
la paroisse (10è-11è siècles), cet édifice avait été reconstruit 
en 1683 sur l’emplacement d’une autre église antérieure de 
5 ou 6 siècles qu’entourait le cimetière. Le baptistère en gra-
nit est une relique très ancienne que les églises successives 
ont précieusement conservée.

Une nouvelle construction doit voir le jour, à l’initiative de 
l’abbé Cueff, originaire de Saint-Pol de Léon. Le projet est 
confié à l’architecte Le Bigot et, suivant les vœux de la po-
pulation, l’emplacement ancien est retenu pour la nouvelle 
église. Le coût, 40 000 Frs or, est supporté par l’ensemble de 
la paroisse.
Le clocher est édifié quelques temps plus tard, grâce à une 
nouvelle souscription. Il est édifié par le maître d’œuvre 
Le Naour sur le modèle de celui d’Ouessant. Trois cloches 
y sont accrochées en 1898, financées en partie par un don 
important d’une riche Parisienne originaire de la commune.

Le cimetière demeure autour de l’église pendant une tren-
taine d’années encore, même si la commune choisit d’en ou-
vrir un nouveau sur la route de Scaër en 1902. 
Il faut attendre des travaux d’aménagement du site, avec 
l’aplanissement du terrain, l’exhumation des ossements, 
l’arasement des murs d’enceinte et du porche gothique 
d’entrée, pour en faire une place qui rassemble les souvenirs 
marquants du passé : un menhir préhistorique, le calvaire du 
16è siècle, le monument aux morts.

Nouvelle église en 1886 et nouveau cimetière en 1902
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Avant 1914, la commune compte plus de 1 700 habitants.

Le dimanche, le rituel est immuable  : messe basse à 7h30, 
grand’messe à 10h, vêpres à 14h. Hommes, femmes et 
enfants revêtent les vêtements du dimanche  : costumes 
sombres traditionnels, avec chupen, pantalon à pont et cha-
peau rond, pour les hommes, coiffe dentelée, jupe longue 
relevée de velours et tablier pour les femmes. 

Les premières bicyclettes, à pignon fixe et guidon relevé, 
circulent, ainsi que les premières autos, hautes sur roues 
et bruyantes. Le passage d’une moto ou d’un camion est un 
événement. 

Moments festifs, les noces animent la vie du bourg, avec un 
cortège qui traverse les rues, de la mairie vers l’église, avant 
que tout le monde ne se retrouve devant l’auberge où est 
servi le repas. 
Juchés sur deux barriques, les sonneurs de biniou et bom-
barde alternent gavotte, bale et jabadao. Les deux repas, 
midi et soir, réunissent jusqu’à 300 convives autour d’un 
menu simple, copieux, toujours identique avec immanqua-
blement des « slipou » (tripes). Chacun paye son écot : 2,50 
à 3 Frs).

Dans la campagne, l’agriculture s’ouvre prudemment au ma-
chinisme : charrue brabant, faucheuse à foin, herses métal-
liques, machines à battre entraînées par un manège à che-
vaux... 
Elle demeure très traditionnelle et très attachée  à la po-
lyculture. Les petites exploitations, au toit de chaume de 
paille, utilisent le fléau, l’araire en bois, le rouleau de pierre...

L’avant-guerre
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Le tocsin de la guerre éclate en pleine moisson, le 2 août 1914, vidant la 
commune de sa population active pour quatre longues années. Un fort 
contingent de familles belges, fuyant l’avancée des troupes allemandes, 
arrive à Saint-Thurien. Réquisitions et rationnements (pain, huile, sucre, pé-
trole) sont sévères. Faute de farine, les boulangeries ferment pendant plu-
sieurs mois. Un journal va jusqu’à titrer « Les affamés de SaintThurien ». Et 
sur le champ de bataille, la liste des morts et des grands blessés continue à 
s’allonger.
Le 11 novembre 1918, c’est le soulagement. Les cloches sonnent tout 
l’après-midi. En soirée, un défilé monstre réunit tous les habitants de la 
commune. Le maire, Job Cotonnec, lit un discours. L’effigie de Guillaume II, 
empereur d’Allemagne, est brûlée.
Le monument aux morts, œuvre d’un sculpteur belge réfugié à l’atelier Jon-
cour, à Quimperlé, rappelle le sacrifice de 111 citoyens de Saint-Thurien à la 
défense de la patrie.

La vie reprend. La scolarité est prolongée. Le machinisme (moteur à essence 
et électrique) s’installe durablement dans les activités agricoles et artisa-
nales. En 1920, l’unique cabine téléphonique publique suffit aux habitants. 
Il n’y a pas une seule auto sur la commune. Le premier car à assurer, en 1921, 
la liaison avec Quimperlé provient d’une liquidation de l’armée américaine 
qui séjournait à Quimperlé. Le courant électrique, apporté par la compagnie 
Lebon, équipe le bourg en 1928.

Le 2 septembre 1939, c’est à nouveau la guerre. Fin juin 1940, une unité d’ar-
tillerie allemande, avec canons et chevaux, vient occuper le bourg, et ceci de 
façon ininterrompue pendant 4 ans.
Tout près de là, la résistance s’organise, à l’initiative de M. Génot, un né-
gociant de Quimperlé. Il lance à Saint-Thurien une antenne des Forces 
Françaises Libres, avec sur place comme délégué Jean Miniou. La section 
s’exerce au tir dans les carrières abandonnées. Elle s’associe aux groupes de 
Bannalec et de Scaër pour diverses actions du maquis du Bois de la Roche : 
attaques de convois militaires ou de trains en gare de Bannalec... Elle rejoint 
les forces américaines sur le front de Guidel lorsque l’armée allemande se 
retrouve acculée dans la « poche de Lorient ».
Au cours de cette période, plusieurs Thuriennois ont connu la déportation, 
tout comme M. Génot qui lui y a laissé sa vie.

2 août 1914 : la guerre

L’entre-deux guerres

2 septembre 1939 : à nouveau la guerre
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La vie reprend son cours. Le monde rural évolue. 
Le bourg est alimenté en eau potable, puis le ré-
seau s’étend petit à petit à la foulée à toutes les 
fermes. Courant électrique et téléphone suivent 
le mouvement. Les routes goudronnées ont pris 
le relais des chemins creux millénaires.
Les exploitations se modernisent. Le remembre-
ment permet d’agrandir les parcelles, facilitant le 
travail du tracteur, au risque de compromettre les 
équilibres naturels constitués par les talus.

L’implantation de l’usine de conserves alimen-
taires, Peny, en 1964 marque par ailleurs un tour-
nant important pour la commune. Aux seules 
entreprises artisanales jusque là installées sur 
Saint-Thurien, vient s’ajouter une société indus-
trielle qui emploie aujourd’hui 350 salariés à plein 
temps.

Parallèlement à cet essor économique, la com-
mune s’équipe et se dote d’équipements struc-
turants. Ainsi, une nouvelle école est ouverte en 
1983. Elle a été totalement rénovée et étendue 
en 2018. Une station de traitement des eaux 
usées est inaugurée en 1993 avec son réseau d’as-
sainissement collectif. Dans la foulée, deux ans 
plus tard, un important chantier de rénovation 
du centre-bourg est lancé. Il s’achève en 2005. Et 
en 2007, c’est un nouveau centre de secours qui 
s’ouvre. Sur le plan culturel, une médiathèque est 
venue remplacer la petite bibliothèque en 2013.

Petite commune rurale berçée par le cours de 
l’Isole, Saint-Thurien peut s’enorgueillir d’un envi-
ronnement naturel particulièrement riche et va-
rié. Afin de permettre au plus grand nombre de le 
découvrir, des sentiers de randonnée sont aména-
gés et entretenus par une équipe de bénévoles. 
Une façon de marcher sur les traces de l’histoire 
car nombre de ces chemins, tracés à une époque 
lointaine, sont les témoins de ce passé...

Des années 50 au début du 21è siècle

La population de Saint-Thurien 
de 1750 à 2018 :

1 500 habitants

1 260 habitants

972 habitants

921 habitants

1 115 habitants

1 125 habitants

1 158 habitants

1 226 habitants

1 512 habitants

1 676 habitants

1 791 habitants

1 742 habitants

1 568 habitants

1 403 habitants

1 264 habitants

1 054 habitants

967 habitants

932 habitants

883 habitants

843 habitants

984 habitants

1 046 habitants

1750 : 

1800 : 

1821 : 

1831 : 

1841 : 

1851 : 

1872 : 

1881 : 

1891 : 

1901 : 

1911 : 

1921 : 

1931 : 

1946 :

1954 :

1968 : 

1975 :

1982 :

1990 :

2000 :

2010 :

2018 :
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L’école rénovée et agrandie en 2018

Le centre de secours construit en 2007
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La Place de Kilmacow, avec ses boulodromes couverts

La médiathèque inaugurée en 2012
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Un élément dU patrimoine à re-décoUvrir

En contrebas du bourg, sur la route de Bannalec, 
juste avant la sortie d’agglomération, une petite 
voie bitumée descend vers un site jadis très fré-
quenté : la fontaine et lavoir de Stang Feunteun, 
alimentés par un affluent de l’Isole. La date de 
construction n’est pas connue mais au XVIIè siècle, 
il est avéré qu’une statue de la Vierge ornait la 
fontaine. Elle a disparu.

Pendant une bonne partie du siècle dernier, le 
lavoir était fréquenté par nombre de femmes du 
bourg. La brouette chargée des bassines de linge 
sale, du savon et du battoir à linge, elles descen-
daient le laver, bien installées dans leur baquet en 
bois, protégées des intempéries par un toit. Lieu 
de commérage, le lavoir était le lieu où rumeurs 
et informations étaient diffusées : « on voyait 
souvent une dizaine de femmes en même temps 
autour du lavoir », rapportent les plus anciens. 
Ceux-là mêmes qui, enfants, devaient ensuite ai-
der leurs aînés à pousser la brouette remplie de 
linge mouillé pour remonter la sévère pente vers 
le bourg.

En dehors de sa fonction de «lavoir municipal», le 
lieu était aussi fréquenté par les enfants qui ve-
naient s’y baigner aux beaux jours, également par 
les amoureux qui venaient poser pour leurs pho-
tos...

Dans les années 50, l’eau courante arrive dans 
tous les foyers du bourg et, peu à peu, le lavoir est 
abandonné.

Aujourd’hui, la commune s’est attelée à nettoyer 
le site envahi par les ronces et à réhabiliter cet 
élément du patrimoine communal.

La fontaine et le lavoir de Stang Feunteun
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