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Discours de M Cadoret 
Député

François Cadoret (13 février 1887/ 
24 juillet 1948) Ostréiculteur à Riec-
sur-Bélon, et directeur d'une 
fabrique de conserves, il est 
conseiller municipal en 1912, puis 
maire de Riec-sur-Bélon en 1919. De 
1922 à 1945, il est conseiller général 
du canton de Pont-Aven. Il est 
député du Finistère de 1930 à 1936, 
inscrit au groupe radical-socialiste.



Jean Perrot (7 juin 1889 -
Esquibien -décédé le 23 
janvier 1976.
Jean Perrot est agriculteur 
à Esquibien ; Il combat 
pendant la Première 
Guerre mondiale (Croix de 
guerre avec six citations,  
élu maire de sa ville en 
1925.
En 1932 il est élu au 
deuxième tour député 
(radical-socialiste) du 
Finistère.)



Pierre Pouchus
(14 février 1885 / 7 août 1957.

Fils d'ouvrier, il entre à l'école 
normale de Quimper et devient 
professeur au lycée de la ville. 
Maire de Penhars en 1925, il est 
député du Finistère, inscrit au 
groupe républicain, radical et 
radical-socialiste, de 1932 à 1936.



TANGUY (YVES), né le 16 janvier 1876 à Bannalec (Finistère).
Notaire, conseiller général et maire de Bannalec.
Sénateur du Finistère de 1931 à 1939. Groupe de la gauche démocratique







GUILLEMOT (YVES), né le 25 avril 1869 à Plougasnou (Finistère).
Sénateur du Finistère de 1927 à 1939.
Docteur en médecine, vice-président du Conseil général et maire de 
Lanmeur. 



1889-1940 - LANCIEN (FERDINAND), né le 18 août 1874 à Carhaix 
(Finistère). Ferdinand Lancien, docteur en médecine. Député du Finistère 
de 1914 à 1919./ Sénateur du Finistère de 1921 à 1941 / Groupe radical. 



Charles Marie Etienne Larquet
13 octobre 1932/30 septembre 1937

Préfet du Finistère
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Histoire des écoles à Clohars-Carnoët

Trois des six écoles repérées sont désaffectées.

L'établissement de plusieurs écoles de hameaux dans la seconde moitié du 19e siècle 
est lié à l'habitat dispersé et l'augmentation de la population. 

L'ancien presbytère de Saint-Jacques à Locoïc fut transformé en 1883 en école libre 
pour garçons. 

Conçue pour recevoir 41 élèves, l'école primaire publique de Doëlan (rive gauche), 
secteur en pleine expansion démographique, a été bâtie en 1883 par l'entrepreneur 
Corrober, de Quimperlé, d'après un plan-type proposé par le ministère de l'instruction 
publique. 

L'école primaire publique de Saint-Maudez, également conforme aux modèles 
nationaux, date de 1889 ; prévue pour accueillir 84 élèves (classes mixtes, cours et 
préaux séparés), elle a été agrandie vers 1930 par une classe et un préau (travaux 
exécutés par l'entreprise Goésin, de Clohars-Carnoët). 



Histoire des écoles à Clohars-Carnoët

On signale une école à Doëlan (rive droite) à la fin du 19e siècle, par la suite 
transformée en habitation.

L'école privée Notre-Dame de la Garde (bourg) remonte à la fin du 19e siècle.

Le groupe scolaire du bourg (classes maternelles et primaires), achevé en 1932, a été 
réalisé d'après les plans de l'architecte Jean-Marie Dutartre, de Lorient, par les 
entreprises Goésin, de Clohars-Carnoët et Launay, de Quimper.

Sources : 

Type : Inventaire général du patrimoine culturel
Epoque : 4e quart 19e siècle ; 2e quart 20e siècle
Auteur(s) : Bigot (architecte)Collober (entrepreneur) Dutartre Jean Marie 
(architecte)Goésin (entrepreneur)Launay (entrepreneur)


