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Le décret impérial
L’origine du nom
Au Moyen Âge, La Trinité n’est qu’un petit village, avec son port, dépen-
dant de Carnac, qui s’appelle Locqueltas, le lieu consacré à St Gildas.

En 1682, quand fut construit la chapelle qui a précédé l’église, on lui 
attribua la dénomination de « la chapelle de La Trinité », comme le 
montre le retable conservé. Ce n’était qu’une chapelle de Carnac et le 
nom breton du village fut tout simplement « An Drinded Carnac », La 
Trinité de Carnac. 
Quand le village devint Commune en 1864, la mention « sur Mer » rem-
plaça alors le « Carnac ».

Une envie d’indépendance 
Dans une lettre au Sous-Préfet 
de Lorient le 31 août 1850, le 
Maire de Carnac écrivait : « À La 
Trinité, chaque année, il y a en 
moyenne plus de 600 bateaux 
qui viennent dans le port. Il est 
donc de toute utilité que l’ad-
ministration vienne entretenir 
la plus belle relâche de France ». 

En effet, La Trinité est un port 
de commerce important que fré-
quentent de nombreux voiliers 
de fort tonnage qui assurent le 
transport de marchandises pro-
venant d’Amérique du Sud, des 
Antilles, d’Angleterre…

Les habitants de ce quartier de 
Carnac sont également convaincus 

que le port peut assurer le bien-
être des Trinitains, l’avenir 
d’une commune. Ils demandent 
alors que leur quartier soit érigé 
en commune et en succursale. 
Les pétitionnaires présentent 
un double projet de territoire : 

•	Une première hypothèse 
comprend vingt villages, ce 
qui représente approximati-
vement le périmètre actuel, 
à l’exception des quartiers 
de Kerdual et de Kervinio.

•	Une deuxième hypothèse, 
plus importante, comprend 
vingt villages supplémen-
taires bordant le fond de la 
rivière de Crac’h, du Latz à 
Penhouët et la section de la 
Madeleine. 

Le Conseil Municipal de Car-
nac, comprenant vingt-deux 
conseillers municipaux et 
vingt-deux contribuables les 
plus imposés, se réunit ainsi le 
25 janvier 1863 avec pour ob-
jet de délibérer sur le projet 
et ses conditions d’érection 
en Commune et en succursale 
de la section de La Trinité. 

Un refus
L’assemblée, après avoir pris 
connaissance de toutes les 
pièces du dossier, décide à la 
majorité de 36 voix contre 8, 
qu’il y a lieu de repousser le 
projet pour les motifs suivants : 
•	 La section de La Trinité n’a 
pas	de	ressources	suffisantes	
pour faire face à ses dé-
penses.

•	 Il se trouve dans cette sec-
tion des contribuables qui 
refusent de faire partie de 

la commune à créer et en 
repoussent le double projet 
formé par certains habitants 
de La Trinité comme il résulte 
d’une contre-pétition jointe 
au dossier. 

En cas de séparation prononcée 
par l’autorité supérieure, l’as-
semblée demande que soit pris 
en compte l’avis unanime de la 
section de la Madeleine et des 
villages des sections de Kerles-
can et Kercado ainsi que les vil-
lages de Kerdual et Kervinio qui 

refusent de faire partie de la 
future commune. 

Quelques mois plus tard, le 28 
juin 1863, faisant suite à une 
lettre du Sous-Préfet de Lo-
rient, le Conseil de Carnac est 
appelé à délibérer sur le projet 
d’édification	en	commune	et	en	
paroisse de la section de La Tri-
nité. 



La Commune de La Trinité sur Mer

Finalement, après avis favorable du Conseil 
général, c’est un Décret impérial du 9 
mars 1864 qui décide que la section de La 
Trinité de la commune de Carnac est insti-
tuée 
« COMMUNE DE LA TRINITE SUR MER »
 adoptant la première hypothèse en y ajou-
tant les villages de Kerdual et Kervinio.

Celui-ci délibère de la façon suivante :
« Après s’être fait représenter la nomenclature des villages que composerait la nouvelle 
circonscription selon les deux hypothèses présentées et avoir constaté que : 
•	 l’Église	de	La	Trinité	est	trop	exigüe	et	insuffisante	pour	une	paroisse	et	que	le	clocher	

n’est pas achevé ; 
•	 la maison dont on veut faire un presbytère est en mauvais état et qu’il faudrait faire de 

grandes réparations pour la rendre convenable ; 
•	 comme il n’existe pas de cimetière ce sera à la commission syndicale de s’engager à le 

fournir par les ressources mises à la disposition de la nouvelle commune après son érec-
tion s’il y a lieu.

Le Conseil repousse toujours la seconde hypothèse attendu que d’après l’enquête les habi-
tants des villages susdits refusent positivement de faire partie de la section de La Trinité 
érigée en commune.»
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Le premier Conseil Municipal

Le premier Conseil Municipal

Depuis le 9 mars 1864 La Trinité sur Mer est donc une commune indépendante. 
Par arrêté du 4 mai 1864, le Préfet nomme les membres du Conseil Municipal :

Le Maire : Jean–Marie Thomas - Maître au cabotage (47 ans) - Le bourg
L’Adjoint : Mathurin Janot - Cultivateur (45 ans) Kerdraubihan
Les onze Conseillers :
•	 Pierre-Marie	Collet	-	Maître	au	cabotage	(50	ans)	–	Le	bourg
•	 Pierre-Marie	Le	Goff	–	Cultivateur	(26	ans)	–	Kerhino
•	 Jean-Marie	Pendu	–	Cultivateur	-(44	ans)	–	Le	Quéric
•	 François-Marie	Tanguy	–	Laboureur	-	(50	ans)	–	Kerguillé
•	 Pierre-Marie	Rouzic	-	Maître	au	cabotage	–	(45	ans)	–	Le	bourg
•	 Joseph–Marie	Germain	–	Cultivateur	–	(26	ans)	–	Kerisper
•	 Gildas	Erdeven	–	Cultivateur	-	(43	ans)	–	Le	Latz
•	 Mathurin	Lorho	–	Maître	au	cabotage	-	(43	ans)	-	Le	Bourg
•	 Mathurin	Danic	–	Cultivateur	–	(38	ans)	-	Kerbihan
•	 Jean-Vincent	Mouroux	–	Cultivateur	–	(33	ans)	-	Kermarquer
•	 Jean-	Michel	Kerserho	–	Cultivateur	-	(50	ans)	-	Kerbihan

Le Maire, J.M. Thomas procède à l’installation de l’adjoint, Mathurin Janot, le 9 mai et du 
corps municipal le 17 juillet. 
Chaque	impétrant	prononce	le	serment	:

 «  Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l’Empereur »

Ce	dimanche	17	juillet	le	Conseil	municipal	tient	alors	sa	première	réunion.	Le	Maire	y	expose	
qu’aux	termes	de	la	lettre	de	Monsieur	le	sous-Préfet	de	Lorient,	en	date	du	14	juin	1864,	il	
convient de réfuter les motifs d’opposition à l’érection en commune présentés par le conseil 
municipal	de	Carnac	du	20	juin	1863	et	par	la	délibération	du	conseil	paroissial	de	Carnac	
appelé	conseil	de	Fabrique,	daté	du	5	juillet	1863	(inventaire	des	ornements	et	objets	de	
l’église).



C’est	ainsi	qu’au	cours	de	ce	premier	Conseil	Municipal	de	La	Trinité	sur	Mer,	il	est	exposé	
que	:	
• «  Depuis plus de dix ans, l’église est assez grande pour la population de la nouvelle com-

mune desservie par deux prêtres avec la faculté de diviser la population en deux pour les 
offices.

• La maison vicariale (maison située près de l’église appartenant à la Fabrique) peut être 
agrandie (le terrain attenant appartient à l’église) et en faisant quelques réparations 
peut convenir pour la mairie et la maison d’école.

• Nous possédons un terrain acquis par la commune et déjà une partie est préparée pour 
faire le cimetière disposé pour cet usage.

• Un terrain pour acheter est à notre disposition pour bâtir un presbytère avec jardin et 
qu’en attendant une maison est disposée pour le desservant et un vicaire où ils sont 
convenablement logés.

• Pour les dépenses nous avons réalisé une souscription de 5 700 francs plus la somme qui 
nous reviendra ultérieurement de Carnac. »

Il est également précisé : 

« Aucune idée de vengeance ni cabale n’a eu lieu et ces idées nous sont mal attribuées mais 
seulement l’intérêt général du quartier qui se trouvait délaissé par la commune et la pa-
roisse de Carnac, que nous étions privés de messes les grands dimanches et jours de fêtes, 
aucune insulte ni provocation de la part de La Trinité mais de la part de Carnac qui employait 
toutes sortes de manœuvres pour nous dissuader de notre demande en commune et paroisse. 
Les agents du bourg de Carnac ont fait circuler des pétitions dans les villages en particulier à 
la Madeleine où Monsieur le recteur et ses vicaires assuraient aux habitants que si La Trinité 
se faisait commune qu’ils assureraient la desserte de la chapelle de la Madeleine et qu’ils 
seraient quitte d’aller voler l’eau bénite à La Trinité. Perdre le quartier de La Trinité afflige 
les commerçants, l’Eglise et tout le reste de la commune de Carnac que l’idée seule de cette 
perte les a exaspérés. »

Le Conseil ajoute :

« Si la rade de La Trinité n’offre pas de ressources pour le moment, nous avons au moins un 
avenir prochain. Elle offre et a toujours donné un abri sûr aux navires qui relâchent journel-
lement, surtout dans la période d’hiver où il y a un mouvement d’une population flottante 
assez considérable, comptant jusque cinquante et soixante navires. »
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Le di�cile partage
Alors que le Conseil municipal de Carnac du 25 janvier 1863 repousse 
pour la première fois le projet en commune et succursale de La Trinité, le 
Sous-préfet de Lorient, par lettre du 5 mai 1863, demande à la commune 
de Carnac de traiter la question relative au partage des fonds. 
Au 31 mars 1863 l’actif de la commune est de 22 954,04 F et 255 F de 
rentes sur l’Etat. La section de La Trinité aurait donc, en cas de séparation, 
sa part proportionnelle au nombre des feux*. 
L’administration fait établir une évaluation des biens de la commune de 
Carnac et de la population de La Trinité. Le nombre de feux respectifs est 
évalué à 599 pour Carnac et 235 pour La Trinité, ce qui correspond à 882 
habitants, mais sans prendre en compte les villages de Kerdual et Kervinio 
dans la commune de La Trinité. Celle-ci présente un projet sur la base de 
1 100 habitants.

Par lettre de février 1865, le 
Préfet adopte les éléments 
fournis par Mr de La Manchois, 
député de la circonscription de 
Lorient, rapporteur du projet 
d’érection de la commune de La 
Trinité : la nouvelle commune 
sera composée de cinq cents 
hectares et huit cent quatre-
vingts habitants.

L’évaluation des biens immobi-
liers est aussi contestée : 
le cimetière  de Carnac est trop 
grand… le presbytère de Carnac 
appartient à la fabrique et non 
à la commune…
En définitive, par décret im-
périal du 10 janvier 1866, la 
commune de Carnac devra 
verser la somme de 10 886,13 F 
à La Trinité. 
Ces fonds représentent :
•	 886,13 (pour 235 feux) des 

fonds libres à la date du 9 
mars 1864 (création de La Trinité). 

•	 10 000 F à titre de compen-
sation	 des	 édifices	 servant	
à usage public, dont Carnac 
conserve la propriété.

La commune de Carnac proteste 
contre « Le règlement éta-
bli sur des bases notoirement 
inexactes en ce qui concerne le 
presbytère et la Maison com-
mune actuelle de La Trinité qui 
n’ont jamais appartenu à la 
commune et que l’administra-
tion a porté à l’actif des deux 
communes avant règlement afin 
de grossir le chiffre à payer ul-
térieurement par Carnac à La 
Trinité ».

Les esprits s’échauffent, on 
parle d’intervention en Conseil 
d’Etat pour faire rapporter le 
Décret Impérial, tout en crai-
gnant « un procès déplorable 
et désavantageux pour les deux 
communes ».

Le règlement de cette somme 
tarde et la commune de La Tri-
nité s’impatiente. Par arrêté du 
28 avril 1866 du sous-préfet de 
Lorient, la commune de Carnac 
est mise en demeure de voter 
le reliquat de sa dette vis-à-vis 
de la commune de La Trinité et 
de « s’imposer extraordinaire-
ment à défaut de ressources 
suffisantes ».

«  La commune de Carnac écra-
sée d’impôts, privée de res-
sources dont elle aurait grand 
besoin elle-même, déplore que 
l’administration ait créé une 
commune non viable, refusé de 
voter la moindre somme pour 
subvenir aux frais d’établisse-
ment de cette commune et ne 
peut s’empêcher de témoigner 
à l’administration le profond mé-
contentement des habitants ».

*Le nombre de feux : nombre 
de foyers, de familles. Unité de 
base de l’impôt : le feu fiscal.



Comme	on	le	voit,	les	finances	ont	été	au	centre	des	préoccupa-
tions de nos anciens. 
Les Trinitains, qui ont compris que prendre en main leur destin a 
un coût, n’hésitent pas à apporter leur contribution.
Dés la constitution de la commune, une première souscription 
rapporte 5 706 F. Beaucoup d’autres suivirent dont celle pour 
la construction du presbytère où 163 souscripteurs réunissent la 
somme de 1 534 F. Il en fut de plus modeste, celle des « laveuses » 
qui recueillit 62 F pour les réparations du « douet ». 

Sur cette photo nous apercevons : 
- la rue de Carnac
- la rue du douet 
- le terrain de l’actuel cimetière
- le moulin de Kerguillé 
Amusez-vous à les retrouver...
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Les réalisations

Le cimetière

Au cœur du débat pour l’accession de la section 
de La Trinité à l’autonomie, il est la priorité de la 
nouvelle commune.
Aussi, dés le 7 juillet 1864, un terrain est acheté 
à Mme Vve Françoise LE GOFF : « quatre parcelles 
au nord couchant du bourg – er voullien »  d’une 
superficie de 23 ares 20 centiares pour la somme 
de 1 500 F avec intérêts de 5% à la condition « de 
réserver à la venderesse une place à perpétuité 
pour tombe dans le dit-cimetière, d’environ deux 
mètres carrés ».

Ces terrains ont été reconnus conformes à l’éta-
blissement d’un cimetière et suffisants pour la 
nouvelle commune, par Mr MANO, agent-voyer du 
canton de Belz. La clôture est faite en 1865 pour 
un coût de 775 F. L’état des finances de la com-
mune ne permit pas de payer le coût du terrain 
avant 1869.

Mairies et Ecoles
La maison vicariale, propriété 
du Conseil de Fabrique* de La 
Trinité, a constitué une monnaie 
d’échange entre la commune et 
la Fabrique. 
Cette maison est mise à la dis-
position de la commune. Elle 
contient trois appartements 
pour la classe et le logement de 
l’instituteur et un appartement 
pour la salle de mairie. 
Initialement ce prêt est consen-
ti sans loyer, en contrepartie de 
l’achat par la commune d’ob-

jets et ornements du culte pour 
la chapelle, d’un montant de 
3 700 F. La sous-préfecture n’ad-
met pas cette transaction et un 
bail de 5 ans renouvelable (300 
F/an) est établi.

L’école est payante, l’abonne-
ment est de 12 F pour l’année 
ou de 2 F par mois. La gratuité 
est accordée aux enfants des fa-
milles nécessiteuses. Ils sont de 
plus en plus nombreux chaque 
année, mais la commune n’a pas 
les moyens d’accorder la gratui-
té à tous. Elle a d’ailleurs été 

refusée aux enfants des doua-
niers considérés comme « étant 
à l’aise ».
Le traitement de l’instituteur 
est de 700 F par an, la rétribu-
tion scolaire (participation des 
enfants) de 279 F, le départe-
ment accorde une subvention 
de 221 F.
En 1867, les communes de plus 
de 500 habitants ont l’obliga-
tion d’ouvrir une école de filles. 
La paroisse en ayant une, l’ins-
titutrice est titularisée « insti-
tutrice communale ».



Mairie et Écoles - suite
La subvention demandée pour la construction 
d’une école se fait attendre. Pourtant, «  la classe 
communale des garçons est un véritable bouge ».
C’est en 1882 que le Ministère de l’Instruction 
Publique accorde une subvention de 40 000 F 
pour la construction de la Mairie-Ecole. C’est ac-
tuellement l’école publique dont le fronton porte 
l’inscription « 1883 – Mairie – Ecole ». La Mairie 
déménagea pour rejoindre l’hôtel Ledain-Lorho, 
rue des Frères Kermorvant, acheté en 1920.

Le presbytère
La paroisse est créée par Décret Impérial du 18 mars 1865. 
La chapelle est  toujours desservie par les prêtres de Carnac. Le presbytère provisoire chez 
l’habitant (Mme Vve COLLET) nécessiterait des travaux que la propriétaire ne veut pas faire. La 
construction d’un presbytère devient urgente.
Un terrain de 21 ares appartenant à Mr Le Bail est acheté par la Fabrique avec le legs de 3 000 F 
que lui a fait Dame Le Bayon en 1865. Une parcelle pour y accéder est achetée en 1881.
La commune est prête à prendre la construction du presbytère à sa charge si la Fabrique vend la 
maison vicariale et y affecte une partie de la vente. L’entrepreneur Alexandre Kerzerho présente 
des plans en 1879 et un devis de 8 836 F en 1882.
Une demande de subvention est faite au Conseil général et au Gouvernement, elle est accordée 
à hauteur de 1 516 F. La commune contracte un emprunt de 3 000 F à 5 % sur 10 ans. Une sous-
cription rapporte 1 532 F.

Fin 1882 une réunion extraordinaire du Conseil Municipal et du Conseil de Fabrique décide de 
confier la construction du presbytère à Mr Kerzerho, décision confirmée par le Conseil Municipal 
du 4 novembre 1883 par 6 voix contre 4… Le presbytère est inauguré en août 1884.
La commune a continué à occuper la maison vicariale jusqu’en 1883 date à laquelle ses services 
et l’école se sont installés dans la nouvelle Mairie-Ecole.
La maison vicariale est vendue à Mme Cadudal 4 500 francs en 1897. La Fabrique verse 3 000 
francs à la commune. Plusieurs familles y sont logées jusqu’en 1934, elle est alors démolie pour 
permettre l’agrandissement de l’église.

La commémoration de la création de la paroisse de La Trinité sur Mer aura lieu en 2015.

francs à la commune. Plusieurs familles y sont logées jusqu’en 1934, elle est alors démolie pour 
permettre l’agrandissement de l’église.

La commémoration de la création de la paroisse de La Trinité sur Mer aura lieu en 2015.

* Conseil de Fabrique : Conseil paroissial
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Le vieux bourg

Le quartier de Locqueltas de la commune de Carnac s’est construit le long 
des quais, autour de la chapelle, à flanc de colline dont le moulin est le 
point culminant.
Les différentes habitations, pour la plupart orientées au sud, sont reliées 
entre elles par des chemins, des sentiers (binoten). La nouvelle commune 
se doit d’avoir des rues bien délimitées et entretenues.

La première démarche est de faire établir un plan du bourg. 
Dans sa séance du 20 novembre 1864, 
« le Conseil approuve dans sa sagesse le projet du plan du bourg de La Trinité : 
•	 dans le but d’utilité publique et de salubrité, 
•	 dans l’intérêt des commerces de la localité et pour le bien général et du progrès avec le-

quel il est urgent de marcher aujourd’hui. »

Il est dressé par M. MANO, agent voyer, pour un coût de 250 F. En date du 12 février 1865, 
ce plan de détail des alignements des rues du bourg permet de déterminer avec précision le 
profil des rues. 
« (1-2) de l’angle nord de la parcelle 820 donnant sur la place du marché1 à un point situé 1,5 
m de l’angle nord de la parcelle 884 à Jégo », ainsi se définit un des côtés de la rue du Moulin, 
l’actuelle rue de la Caserne. 
Dix-neuf rues sont ainsi répertoriées.

Les plus importantes demeurent :

• La rue des Frères Kermorvant : était à l’époque la rue du port et la rue de La Trinité
• La rue du Vieux Puits : était la rue de la Douane et la rue des Rampes
• La rue du Vourh Coz : était la rue de Kerhino
• La rue Er Velin : était la rue de  La Croix
• La rue Inouarh Bras : était la rue du coin
• La rue du Kreisker : était la rue du Centre
... 

Certaines ne furent pas réalisées : les rues de l’Église, du Nord, de la Marine, dont l’intérêt 
effectivement ne semblait pas évident, de même que la rue du Sud. Par contre, la rue de l’Est 
préfigure l’avancée vers le sud et aurait débouché dans l’impasse des Farfadets. Seule la rue 
de la Vigie a conservé son nom sur une partie de sa longueur.

Il y eut bien sûr de nombreux réclamants et opposants à ce projet « c’est un esprit de cabale 
et d’intérêt personnel qui a fourni toutes les oppositions à notre projet ». Il fallut avoir re-
cours au Préfet pour en faire réaliser l’essentiel. 
Ce fut ainsi le cas du chemin vicinal n°3, le chemin de Mané Cheuil, dont le projet fut aban-
donné car les propriétaires ne voulurent pas donner leurs terrains gratuitement. 

Autre problème de voirie, la route n°1 de La Trinité à Auray. Impraticable dans une partie qui 
se trouve sur son territoire, Carnac refuse de réparer cette portion (environ 1km) par mesure 
de rétorsion devant les exigences de La Trinité sur Mer pour obtenir une part jugée exagérée 
des biens communs… 
Pour aller de La Trinité à Auray il faut passer par Carnac, le pont de Kerisper s’impose. Il est 
inauguré en 1901. 

1 : La place du Marché est située à l’époque dans le triangle où se trouve actuellement la boulangerie La Butte.
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L’ évolution du port
Le port de La Trinité, à l’entrée de la rivière de Crac’h, facile d’accès et 
bien protégé des vents dominants, a été un port de commerce important 
fin du XIXe siècle et début du XXe siècle. Il est fréquenté par de nombreux 
voiliers de fort tonnage qui assurent le transport de marchandises prove-
nant d’Amérique du sud et des Antilles.

Outre les indispensables constructions nécessaires pour organiser la vie de 
la nouvelle commune (mairie, école, presbytère, cimetière…), le Conseil 
Municipal prend en main les aménagements du port : « c’est le port qui 
peut assurer le bien-être des Trinitains, l’avenir de la commune ».

A la naissance de la commune le port est une plage de sable prolongée 
d’un môle en bois vers la mer. Un second môle insubmersible, parallèle au 
premier, est édifié en 1869. 
Au cours des grandes marées et des tempêtes, la mer atteint les maisons. 
Entre le port et Kerpinette (actuellement l’Ostréa) existe un gué infran-
chissable à pleine mer. En 1881, un chemin carrossable y est construit par 
le Génie Maritime. 

En 1884, une criée en bois de 40 mètres de long est construite sur piliers 
de maçonnerie pour permettre aux pêcheurs du Bono et de Séné de vendre 
leur poisson.

L’activité est si importante que, sur demandes pressantes des mareyeurs, 
le télégraphe est installé en 1886. La commune est raccordée au réseau 
téléphonique en 1905. 

En 1899, un tramway à voie étroite relie La Trinité sur Mer à Étel par Plou-
harnel. En 1908, la voie parvient sur le quai, devant la criée. Cette voie 
est enlevée en 1915, mais en 1922, une nouvelle voie plus large prendra sa 
place jusqu’en 1938. 



Le trafic du port s’intensifie au début du XXe 

siècle, en particulier par le transport de po-
teaux de mines pour l’Angleterre (Cardiff) d’où 
arrive du charbon en retour (goélettes Yvonne 
et Églantine).
Avant 1914, les bâtiments de la Marine de Guerre 
en exercices dans la Baie de Quiberon, en parti-
culier de petits torpilleurs, se ravitaillent au « 
Crocodile », un vieux croiseur mouillé en rade. 

Depuis 1879, la société des Régates de La Tri-
nité sur Mer, sous les directions successives de 
Messieurs Joseph de Kerviller, Franck Guillet et 
Anatole Le Rouzic, organise et participe à de 
nombreuses compétitions internationales.

La transformation du port en port de plaisance 
se fera au début des années 60.

Pour le développement ultérieur du port, il est 
possible de se reporter au travail de Maurice Le 
Lamer « La Trinité sur Mer – Histoire et histoires 
du port – 1940 – 2010 »

Les entreprises ostréicoles se développent sur 
le domaine public maritime : la Grassenne, 
chantiers Boulic et Thomas sur des terre-pleins 
et dans de nombreux bassins immergés.

Des ancres de marine marquent les entrées de 
la commune, celle du rond point de Kerpinette 
a été repêchée dans le port (il y en aurait-il 
d’autres : celles des grands voiliers qui avaient 
dû « filer la chaîne par le bout » ?).

Les ancres du Terre-plein des Américains (don 
de Marine Lorient) à l’entrée du chemin côtier, 
sont le symbole de la vocation maritime du 
port. 
L’ancre dressée vers le ciel en direction de l’en-
trée du chenal est une invitation au voyage, à 
l’aventure. Une évocation dont tous les marins 
et les amoureux de la mer ne manqueront pas 
d’apprécier la signification.

D’ailleurs, l’ancien blason de La Trinité com-
porte en son centre trois ancres en étoile et 
une ancre à jas pour encadrer l’écu, prouvant 
ainsi, s’il en était besoin, que le destin de La 
Trinité est tourné vers la mer. 





L a  Tr i n i t é  s u r  Me r

le 17 juillet18
64

 - 2014

150 ans
Maires et Conseillers Municipaux

Les  registres de l’Etat-civil, cotés et paraphés par le président du Tribunal de première 
instance de l’arrondissement de Lorient, ont pris effet à compter du 1er avril 1864. 

Les premiers Trinitains inscrits sur les registres : 

Naissance
Le 28 mai : Marie-Anne Le Goff
Fille de Zacharie LE GOFF et Jeanne-Marie ETASSE, aubergistes du Bourg                                                 

Décès 
Le 7 juillet : Hippolyte LE QUER – 13 ans 
Fils de Hippolyte LE QUER, patron des Douanes, et de Marie-Françoise LE PORT

Mariage     
Le 25 octobre : Julien–Marie LE CORRE – 30 ans, marin, habitant le Bourg

et Marie-Julienne LE BLAVEC, 25 ans, cultivatrice, habitant Kerlearec.

En 1864, sur 9 mois on enregistre : 
•	 28	naissances	(16	garçons	et	12	filles)
•	 1 mariage 
•	 9 décès 
Pour une population de 1000 habitants. Le nombre de naissances semble particulièrement 
important si on le compare à d’autres périodes.

Le premier maire Joseph THOMAS, maître au ca-
botage, 47 ans, désigné par arrêté préfectoral 
du 8 mai 1864, a rapidement cessé toute activi-
té. 
Il a présidé pour la dernière fois la séance du 
Conseil municipal du 20 juillet, aucune trace des 
raisons de son départ. Sa profession de marin 
était-elle incompatible avec le rôle de maire ?

L’adjoint Mathurin JANOT assure l’intérim. Par 
arrêté préfectoral du 12 septembre 1864, 
Pierre-Marie LE GOFFE est désigné maire. Il 
est installé le 18 septembre 1864. Il a alors 26 
ans et exploite une ferme à Kerhino.
Les séances du conseil se succèdent en fonction 
de l’urgence des problèmes à régler.  Elles ont 
lieu sans grand préavis, tôt le matin, et parfois 
même au domicile du maire, dans la grande salle 
commune de sa ferme.

Pierre-Marie LE GOFFE



Le conseil municipal peut être assisté des contribuables les plus imposés. 
Ce fut le cas le 4 juillet 1865. Le bureau des marguilliers du conseil de Fabrique demande à 
la commune de prendre à sa charge le traitement du vicaire. La délibération a été menée en 
séance plénière avec la participation des plus imposés au nombre de neuf.

À la suite d’un renouvellement, les élus : le maire, l’adjoint et les conseillers, sont installés 
le	22	septembre	1865	selon	la	procédure	officielle	décrite	pour	le	premier	Conseil	Municipal.	

Fin 1870 une épidémie de variole se dé-
clare dans notre région. De nombreux Tri-
nitains en sont victimes1, dont le maire, 
Pierre-Marie LE GOFFE, qui décède le 5 
janvier 1871 de façon foudroyante. Le 
31 décembre il avait encore des activi-
tés en mairie. Agé de 32 ans, il laisse 3 
jeunes enfants, deux garçons et une pe-
tite	fille	de	4	ans,	Jeanne-	Marie.	«Elle 
fut ma grand-mère maternelle», nous 
indique M. Pierre BELLÉGO.

Le nouveau maire Mathurin LE GLOAHEC, 
marin de commerce en retraite, est ins-
tallé le 7 mai 1871.

Jusqu’en 1912, les cinq maires sont des 
cultivateurs, dont un fut maire pendant 
20 ans, le plus long mandat à ce jour. Il 
peut paraître paradoxal que la majorité 
des	maires	(5	sur	7)	soient	cultivateurs	
pour gérer les débuts d’une commune à 
vocation maritime, raison principale de 
la demande d’indépendance. On peut 
leur rendre hommage, à eux et à leurs 
conseillers, d’avoir perçu alors le déve-
loppement ultérieur de ce petit port et 
ses immenses atouts.

Alors que Jean-François GUEZET, 21e 

maire, et son Conseil, viennent de 
prendre en main l’avenir de notre cité, 
il est bon de se souvenir des actions me-
nées par nos aînés, dans des conditions 
parfois	difficiles,	nous	venons	de	le	voir.	
Qu’ils aient à cœur de sauvegarder et de 
développer au mieux ce patrimoine que 
nous ont transmis les cinq générations 
depuis 150 ans. 

1 : alors que la moyenne annuelle des décès 
jusqu’alors est de 22, en 1870 on en dénombre 31 

et en 1871, 38.

Textes écrits par Pierre BELLÉGO, 
Trinitain, 
Arrière petit-fils de Pierre-Marie LE GOFFE 
et ancien conseiller municipal



LES MAIRES DE LA TRINITE SUR MER 
Depuis 1864 

 
 

Jean-Marie THOMAS  Cultivateur 4 Mai 1864 – Août 1864 

Pierre-Marie LE GOFFE  Cultivateur 12 Septembre 1864 – Janvier 
1871 

Mathurin LE GLOAHEC  Marin de commerce en retraite 5 Mai 1871 – Septembre 1876 

Joseph Marie JOUAN  Cultivateur 8 Octobre 1876 – Décembre 1877 

Joseph Marie DANIC  Cultivateur Janvier 1878 – Avril 1880 

Jean-Marie LE PENDU  Cultivateur 16 Mai 1880 – Avril 1892 

Joseph LE DANIC Cultivateur 15 Mai 1892 – Avril 1912 

Léon RIO Officier des équipages en 
retraite 19 Mai 1912 – Avril 1914 

Pierre KERMORVANT Capitaine cabotage en retraite 24 Mai 1914 – Novembre 1919 

Georges RIGOINE de FOUGEROLLES Industriel 10 Décembre 1919 – Avril 1935 

Henri MAUGERY Docteur en médecine 19 Mai 1935 – Juillet 1944 

Georges RIGOINE de FOUGEROLLES Industriel 29 Août 1944 – Septembre 1945 

Louis ALLAIN 
Capitaine au long cours en 
retraite 7 Octobre 1945 – Avril 1953 

Joseph LE CORVEC Instituteur en retraite 3 Mai 1953 – Février 1965 

Robert de KERSAUSON de PENNENDREFF Général de brigade cadre de 
réserve 28 Mars 1965 – Juin 1974 

Maurice SCHLOGEL Président Directeur de Banque 14 Juillet 1974 – Septembre 1986 

André NYGREN Capitaine au long cours en 
retraite 30 Octobre 1986 – Mai 1995 

Marcel GERMAIN Médecin en retraite 23 Juin 1995 – 4 Avril 2005 

Claude LE GOFFE Dentiste en retraite 4 Avril 2005 – Mars 2008 

Yves NORMAND Juriste d’entreprise en retraite 21 Mars 2008 – 28 Mars 2014 

Jean-François GUÉZET Cadre de direction bancaire en 
retraite 28 Mars 2014 - 
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