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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Yves RIOU  Date(s) de naissance 1957 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 30/07/2011 

 

Time Code 

0:00 :00 Générique MPV 

0:00:50 Présentation de Yves Riou de Kermeur, à coté de la Pointe du Raz . 

0 :01 :20 Yves  Riou est né le 12/06/1957 à Douarnenez, rue Monte au Ciel. Jusqu’à 18 ans, il vit à Kermeur, 

où il y a une quarantaine d’habitants. La présence de monde à Kermeur date du début de 1700. Il y 

a des traces archéologiques. 

0 :05 :30 Son père fait de  la pêche son activité principale. En annexe l’agriculture. L’évolution de 
l’agriculture, par le passage des chevaux au tracteur.  

Leurs terrains (6 ha) étaient trop petits pour une agriculture moderne. 

0 :06 :50 Au début , il y avait des grands bateaux à voile, puis on est passé au moteur avec des bateaux plus 

petits. C’était de la pêche côtière. Le port est un abri côtier. 

0 :08:00 La pêche était une activité saisonnière, du début Mai à fin Octobre. Les tempêtes survenaient avec 

les marées d’équinoxe.  
0 :09:20 La pêche principale concernait les crustacés : homards et langoustes, crabes dormeurs et araignées. 

La pêche aux filets pour les poissons : lottes, grondins, rougets, lieus, tacauds, congres et vieilles.  

0 :10:15 C’était de la pêche côtière, à 500 m de la côte. Il n’y avait pas d’instrument de navigation. 
0 :11:15 A 10 ans, pendant les vacances d’été, il ramenait le poisson à la maison. Lever à 4h. 
0 :12:20 Navette. Pêche au filet 3 mailles. Préparation du poisson pour le livrer au restaurant et aux fermes. 

0 :14:30 Vers 7 h , il ramenait le poisson. Son père continuait la pêche. 

0 :15:20 Pour le restaurant, il livrait du rouget, du grondin et de la lotte. 

0 :16:10 Le grand père était à la voile. Son père à la voile et au moteur. 

0 :17:15 Passage du grand bateau au petit. La guerre. 

0 :19:45 Le matériel de pêche était confectionné pendant l’hiver : les casiers et les filets. Ils étaient posés 

avec flotteur et drapeau. 

0 :23:00 Pêche à la ligne pour maquereaux, vieilles et tacauds. Les lignes avaient plusieurs hameçons. 

0 :24:00 Filets accrochés. Palangre en fin de saison. Pêche au congre. 

0 :24:45 Les viviers pour les crustacés.. 

0 :25:40 Le partage du poisson. 

0 :26:30 Le congre était conservé dans une grande cruche. Il était découpé et séché au soleil, conservé sec 

ou salé sur des couches de paille. 

0 :28:15 Le choix de l’endroit de pêche. La pêche aux maquereaux avec les mouettes.. 

0 :30:00 Il n’y avait pas de pêche pendant la guerre. Régénération de la pêche après la guerre. 
0 :31:20 Bien gérer le matériel. Apport des produits de la ferme. 

0 :32:50 Pas de compte en banque. Une cassette. 

0 :34:00 L’atelier de menuiserie du père. 
0 :35:20 L’électricité en 1961. La télé vers 1967/70. 
0 :36:20 L’éclairage par lampe à pétrole puis à gaz. 

0 :37:20 Le sol était en terre battue dans la pièce principale. Les bêtes avaient un sol en béton et des galets 

pour les chevaux. 

0 :39:00 La vie sociale et les fêtes religieuses. Le mariage avec les tirs au fusil. Cérémonie en mairie et à 

l’église. Les invités assuraient les frais du repas, du déplacement et du vin d’honneur. Il y avait plus 
d’une centaine de personnes. Le bal était ouvert à tout le monde. Le 2

ème
 jour, retour de noce. 

0 :43:50 L’enterrement. Veillée pendant 2 jours. Les enfants autour de la cheminée. 

0 :46:20 La nourriture de base : des pommes de terre à tous les repas. En été des poissons. En hiver les 

poissons conservés, le lapin, poule et le cochon tué une fois par an. Son premier ballon : la vessie de 

porc. 
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0 :48:50 Les légumes : poireaux, échalotes pour la soupe. Palet de porc, pâte à crêpe, far et gâteaux. Crêpes 

au froment et au beurre salé. 

0 :51:00 Fruits : pommes et poires en troc. 

0 :51:35 Anecdote : appendicite à Quimper à 8 ans. Les carottes pas au goût : c’était du melon. 
0 :52:30 Les courses par des marchands ambulants. Des pâtes et des conserves. L’huile pour les frites. 
0 :53:30 Le lait frais avec la crème. Beurre. Yaourt liquide. 

0 :54:50 En hiver, on allait à pied à Pont-Croix pour les châtaignes. Elles étaient bouillies ou grillées. 

0:56:00 En été, le repas de midi était décalé. 

0 :57:00 Le droit d’ainesse. A l’ainé est proposée l’exploitation. Evite le partage du capital. 
0 :59:00 Le père était coiffeur le dimanche. Coupe masculine. 

1 :00:00 Dans la maison, il y avait 10 personnes. Des maisons identiques dans le Cap Sizun. Pièces de 16 m2. 

Dans la pièce principale , le repas et le lit clos pour les grands parents. Les armoires et l’horloge en 
merisier. Le sol en terre battue. La pièce d’apparat pour les cérémonies. 

1 :07:00 Au premier étage, 3 chambres et le grenier pour les grains (orge, avoine et froment). 

1 :08:30 La toilette dans les chambres. Pour les enfants en bas. Chauffage par bouillottes. 

1 :10:00 L’écurie des chevaux, accessible de la maison. Une auge pour l’eau. L’étable pour 6 vaches.  
1 :11:30 Le sol en béton. 

1 :12:30 La porcherie des cochons. 

1 :13:00 Le matériel agricole. Le grenier pour fagots. Ferme contemporaine en 1880. Enclos pour le foin et la 

paille. Le poulailler avec une cinquantaine de poules pondeuses. 

2 porcheries. Un clapier pour les lapins. 

1 :15 :00 Le matériel de marin à l’étage dans l’enclos agricole. 

1 :16:00 La traite des vaches à la main. Le beurre. Le ramassage quotidien du lait. La coopérative : un bac 

conservateur avec un autre agriculteur. 

1 :18:00 Le blé du grenier. Le meunier. 

1 :18:30 Période calme en hiver. On profite pour couper le bois. Entretien du matériel de pêche. Les filets 

des casiers à réparer ou à remplacer. Clôture des champs en pierre sèche. 

1 :22:00 En avril, préparation du bateau pour la saison de pêche. Peinture . Préparation du cordage en 

chanvre. Traitement au formol. 

1 :24:00 Le nom du bateau, fétiche. « La Bigoudène ». Avant « La Nicole ». Immatriculation à Audierne. 

Rames pour les gros bateaux et godilles pour les petits. 

1 :26 :30 Changement de tracteur. Il s’occupait du tracteur et le faisait fonctionner. En une journée , le 

samedi, il labourait 2 ha.  

1 :30 :00 Plus jeune, il débourgeonnait les pommes de terre. Les aliments pour les animaux. 

 A Kermeur, les villageois avait en charge la route de 300m , ainsi que la marre.  

1 :32:15 La coupe du bois, les saules. 

1 :33:15 La plantation des choux en été. Arrosage. La nourriture des vaches. Les racines pour la fête de la St 

Jean. 

1 :35:20 Le loisir le dimanche. Son père allait se baigner le dimanche. 

1 :36:15 Son père lisait le journal tous les jours. Lui-même a appris à lire avec le journal « Ouest France »  

1 :36:50 Relation de son père avec les animaux. Il dressait le chien à faire des bottes de foin. 

 Un autre chien était dressé pour ramener le bateau annexe à quai. 

1 :39:15 Anecdote : une génisse malade. Le vétérinaire lui a transpercé le ventre. 

1 :41:00 Relations de travail avec le père. Avec sa mère la mémoire de la famille. 

1 :42 :00 Ses loisirs : la plage à partir du 1
er

 Mai. Se baigner dans les lavoirs. Monter sur les falaises. La grotte 

de Kermeur (lieu de la Résistance). La mare pour pêcher des rainettes. 

1 :44:50 La messe le dimanche à 11h. Les travaux agricoles étaient autorisés le dimanche, mais pas la pêche. 

1 :46:00 Réceptions pour travaux agricoles, fenaisons, moissons, semences et arrachages de pommes de 

terre. 

1 :47:30 Le café de 5h : pain beurre, confiture, lards. 

1 :48:25 La MJC à partir de 16 ans. Le bal l’été , à partir de 10h du soir à la Baie des Trépassés. Il a travaillé à 
partir de 17 ans dans un restaurant. 
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1 :50:30 La radio. La TV dans sa chambre. Emissions historiques. La TV à partir de 1968. Le premier film : 

« Un recteur de l’Ile de Sein » dans un bar. 

1 :52:45   Mai 68. Il avait 11 ans. L’école est fermée. Pénurie de sucre, café, huile. 
1 :54:00  La presqu’ile du Cap Sizun. A Plogoff, des marins (rouges) et à Cléden Cap Sizun des agriculteurs 

(bleus). Il y avait des rixes à la frontière. 

1 :55:50 L’Ecole religieuse dans un environnement communiste. 
1 :56 :50 La lutte antinucléaire. Il était au lycée à Quimper. Le projet de Centrale Nucléaire à  Plogoff.  Son 

père, Conseiller Municipal à Cléden était favorable. Grosse manifestation en juin. Non à la conquête 

de l’Ouest avec un charriot. 
2 :01:45 Il a cherché du travail à Brest. Vendange en Bourgogne et Alsace. Les Cévennes pendant 4 ans puis 

à la Réunion. 30 ans après il est revenu à Kermeur.   

2 :02:40 FIN 

 


