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LE LIKES - QUIMPER : CHRONOLOGIE

Le collège, supprimé par la Révolution devient l'école centrale du département.

1ère partie : jusqu'en 1906
1800
Pas moins de seize instituteurs privés enseignent les principes de la lecture, de l'écriture, du
calcul, et de la grammaire.

L'enseignement à Quimper jusqu'en 1835.
Sources:

1806

Dictionnaire historique et géographique de Bretagne - Ogée -1853
Annuaires de Brest et du Finistère 1835 - 1851
Procès verbal des séances du Conseil Général du Finistère - 1861 - 1879
Site officiel de la Mairie de Quimper.
Historique du Likès - 1938
Palmarès du likès (depuis 1857 )
Une sièce de vie likésienne - Frère Hervé Daniélou - 2001
Bulletin de l'amicale des anciens élèves du Likès (1889-1939)

La congrégation enseignante des Ursulines ouvre un pensionnat et de nouvelles classes, rue
Verdelet.

1807
Le Grand Séminaire est hébergé dans des locaux situés dans la partie ouest du collège.

1620

1808

Création du Collège des Jésuites au nord de la ville (près des remparts).

Les religieuses ursulines, au nombre de 12, instruisent déjà 250 élèves, les trois quarts
payants.

1752
Le collège devient collège ecclésiastique (du fait de la suppression de la congrégation des
jésuites).

1811
Le collège ecclésiastique fermé à la Révolution rouvre comme collège municipal préparant au
baccalauréat classique

1737
Etablissement d'une école d'hydrographie. Elle sera supprimée en 1778 et établie ensuite à
Audierne.

1789

1812
Les instituteurs privés ne sont plus officiellement qu'au nombre de treize.

1813

A la veille de la Révolution, c'est l'Eglise qui pourvoit le plus largement à l'éducation des
enfants du Tiers Etat.
Les prêtres des sept paroisses de la ville, les religieuses du couvent des Ursulines ainsi que
Les Dames du Calvaire délivrent un enseignement rudimentaire mais gratuit aux enfants de
Quimper.
Les élèves des classes aisées bénéficient de précepteurs privés.

Le 18 Janvier, neuf instituteurs privés reçoivent la notification de l'interdiction qui leur est faite
d'enseigner.

1816
Le Grand Séminaire s'installe dans l'ancien couvent des calvairiennes (actuel lycée Chaptal).
Un petit séminaire prend sa place dans l'aile ouest du collège, laissée libre.

1790
La loi du 10 Décembre condamne à la fermeture, les établissements religieux délivrant un
enseignement public.
C'est le cas de celui des Ursulines.

1824
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Ouverture d'une école communale en haut de la rue du Collège (actuelle rue du Lycée). Elle
est réservée aux enfants de Quimper.
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1826

1835

La congrégation enseignante des Ursulines est reconnue et autorisée par ordonnance royale
du 19 Juillet 1826.

On évalue à plusieurs centaines, les «likès», ces enfants de la campagne venus s'instruire à
Quimper auprès d'instituteurs indépendants. Ils logent dans des auberges ou chez des
particuliers.

1828
1837

L'école communale est confiée aux Frères des Écoles chrétiennes.

Situation de l'instruction publique

1832
Le petit séminaire quitte les locaux du collège pour s'installer à Pont-Croix où il fusionne avec
celui de cette commune, fondé en 1823.

1833
A la veille des lois Guizot sur l'enseignement primaire, 350 garçons sont instruits dans les
écoles primaires municipales dirigées par les Frères Florentin et Agrèves, directeurs des
écoles primaires publiques.

1834

1) dans le Finistère (Annuaire de Brest sur Gallica):
Instruction secondaire: collèges communaux de Quimper, Lesneven, Saint-Pol-deLéon, Landerneau, Quimperlé. Le collège de Brest créé le 2 Juin 1839 remplacera, en les
regroupant, les institutions privées Goez, Gouzien et Roudaut. Le petit séminaire de PontCroix complète la ressource.
Instruction primaire: 176 écoles de garçons et 95 écoles de filles

2) Situation à Quimper (site de la mairie de Quimper):
Il faut ajouter aux institutions déjà établies une trentaine d'instituteurs libres dont huit ont des
brevets, les autres exercent sous le nom de précepteurs par des leçons particulières en
prenant leurs élèves un à un et deux à deux dans les maisons où ils logent.

Le personnel enseignant du collège est laïcisé.

1835
Dans l'arrondissement de Quimper, il y a, selon l'«annuaire de Brest», 14 % des enfants de 5
à 12 ans à fréquenter les écoles. La moyenne du département est de 17%.
Dans ce même arrondissement de Quimper, l'annuaire de Brest recense (en 1837) 31 écoles
primaires de garçons accueillant 1,564 enfants et 10 écoles de filles pour 358 élèves.

Annuaire de Brest et du Finistère (consultable sur le site Gallica - BNF)
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1838

La fondation du "Vieux Likès».

12 Août
L'abbé Guilcher écrit à l'inspecteur Calloc'h qui le sollicite pour prendre la direction de la
nouvelle école : «J'accepte d'autant plus la place qui m'est offerte qu'elle est tout à fait
conforme à mes goûts et que j'ose compter sur votre généreux concours. Comme vous,
Monsieur l'Inspecteur, je me plais à penser qu'en réunissant nos efforts, nous rendrons les
liquez de Quimper instruits, dociles, sages et même bien peignés.»
16 Août
Lettre de M. le chanoine Nédellec, curé de la cathédrale, au Frère Supérieur général des
Frères des Ecoles Chrétiennes pour lui demander deux Frères pour l'école dont l'ouverture
est décidée pour Octobre suivant.
17 Août
Lettre de Mgr de Poulpiquet, évêque de Quimper, au Supérieur général: même objet que
celle du 16 Août; la réponse du Supérieur est: «non mais...»

Les "likès" sont installés dans une aile du collège municipal (actuel collège de la Tour d'Auvergne)

1837
15 Mars
Le baron Boullé (préfet du Finistère depuis 1836) écrit à M. Guizot, Ministre de l'Instruction
publique, pour lui exposer la triste situation des "likès" et exprime l'idée de créer pour eux
une maison d'école appropriée.
13 Juin
de Salvandy, nouveau ministre de l'Instruction publique, dans une lettre au Baron Boullé, se
déclare très favorable au projet d'école pour les «likès».
9 Août
Le préfet adresse au Recteur de l'Académie de Rennes un très long «projet de règlement de
l'école primaire spéciale de Quimper pour les enfants des cultivateurs bretons».
12 Août
Discussion du projet de la création de l'établissement au Conseil municipal de Quimper qui
répond favorablement.
23 Août
Le maire, M. Joseph Astor adresse au préfet un « extrait de délibération du Conseil
municipal relative au projet d'établir dans les bâtiments du collège autrefois occupés par le
petit Séminaire une école primaire spéciale aux enfants des cultivateurs ».

Mgr de Poulpiquet, Évêque de Quimper et de Léon (1824-1840)

06 Septembre
Deuxième lettre du curé de la cathédrale dans le même sens que celle du 16 Août; dans sa
réponse du 17 Septembre, le Frère Supérieur renvoie la solution au Frère Lambert, Directeur
à Nantes et faisant sans doute office de Visiteur.
Novembre
Ouverture, par décision de l'Inspecteur Calloc'h et avec l'accord du Comité supérieur de
l'arrondissement d'une « école spéciale pour les enfants de la campagne », tout de suite
appelé « école des likès » , en attendant de devenir « Le Likès » tout court. L'établissement
accueille 60 élèves en deux classes; directeur: M. l'abbé Guilcher, ancien recteur de
Coatméal.

28 Novembre
Approbation ministérielle mais l'ouverture effective n'a lieu que l'année suivante. «Article 2:
L'école primaire Spéciale, placée sous la surveillance des Autorités préposées à l'instruction
publique par la loi du 28 Juin 1833, aura un Directeur, un Aumônier et deux MaîtresAdjoints.»

11 Décembre
Arrivée de deux Frères, Préside (Joseph Talfumion) et Canion, qui s'occupent des deux
classes et aussi de l'internat (jusqu'en Mars 1839); ils font partie de la communauté de l'école
communale voisine (rue du Collège).
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1839
08 Avril
Le Recteur d'Académie confie la direction «académique» des Likès au Frère Préside, «de la
congrégation religieuse de Saint-Yon» car il possède les diplômes exigés. Il se charge de
signer les documents officiels; la responsabilité réelle de l'établissement restant entre les
mains de l'Abbé Guilcher.

charge de l'École Primaire Supérieure, créée en application de la loi Guizot et fonctionnant
de façon autonome dans une autre partie du collège municipal.

Note: En 1705, J.-B. de La Salle transféra son noviciat à Saint-Yon près de Rouen. Cela donna, à l'origine, le
nom de cette congrégation qui sera appelée aussi, parfois, «Frères de la doctrine chrétienne» et deviendra,
officiellement, «Frères des Écoles Chrétiennes».

27 mai
Lettre d'un Frère Assistant du Supérieur général à M. de Carné, député de Quimper:
- oui pour un 3e Frère en Octobre suivant;
- non pour que les Frères se chargent de l'internat;
- non pour que les Frères se chargent de la direction «effective» de l'établissement.
21 Juillet
Lettre de l'abbé Guilcher, Directeur, à M. de Carné pour lui demander d'intervenir de nouveau
au sujet des deux derniers points précédents.
26 Juillet
Lettre de M. de Carné au Supérieur général pour accompagner la lettre de M. Guilcher.
Juillet
Mort de M. Guilcher, Directeur, remplacé par M. l'abbé Morisset, ancien recteur de LogonnaDaoulas.

Frère Dagobert, Directeur de l'école communale (située dans l'actuelle rue du lycée). Il deviendra Directeur du
Likès de 1954 à 1876.

1843
1er Mai.
création d'une chaire officielle d'agriculture dans l'établissement. Le professeur est M.
Clément Olive, dont le salaire est pris en charge par l'Etat et par le département ( Chapitre 19
art 6 du budget départemental voté en 1842). M. Olive est un ancien élève de l'école
d'agriculture de Grignon. Une ferme est louée, à Kermahonnet, en Kerfeunteun (secteur de
Cuzon), pour les travaux d'application des cours agricoles.

10 Décembre
Dans une lettre, le préfet informe le Recteur d'Académie que le nouveau Directeur est M.
l'abbé Morisset, précédemment recteur de Logonna-Daoulas.
Décembre
L'effectif atteint 150 élèves.

1841

M. Clément Olive, titulaire de la chaire d'agriculture (1843-1886).

31 Juillet
La distribution des prix est précédée d'un exercice public destiné à prouver aux familles que
leurs enfants ont profité de cet enseignement. On les entend raisonner sur les différentes
espèces de terrains, les amendements, les engrais, les assolements, et expliquer la
composition et le mécanisme des principaux instruments aratoires.

1842

Rentrée
Un troisième Frère arrive et l'école fonctionne bien, à la satisfaction de tous.
19 Décembre
Un décret ministériel accorde une mention honorable aux Frères Préside et Dagobert,
instituteurs communaux à Quimper.

24 Mai
Brouillon d'une lettre du Frère Supérieur au Frère Dagobert alors directeur de l'école
communale et futur directeur du Likès: pas question que les Frères prennent en plus la

1845
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9 Septembre
L'école participe au concours départemental d'agriculture de Châteaulin; elle obtient le 3e
prix.
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1846
7 mai
Lettre du F. Dagobert, directeur de l’école communale voisine et de la communauté dont font
partie les Frères de l'école spéciale, au F. Leufroy, Visiteur de Nantes: M. Morisset est très
malade et il faudrait prévoir sa succession; il faudrait que les Frères, cette fois, acceptent la
direction du Likès.
16 Mai
Lettre du F. Dagobert au F. Supérieur dans laquelle il reproduit une lettre qu'il a adressée au
Préfet.
7 Juin
Arrivée de l'Abbé Fromentin, premier aumônier du Likès.
Frère Capréole, premier économe du Likès de 1846 à 1890. Décédé au Likès en 1904, à 89 ans

25 Novembre
Mort de l'abbé Morisset, Directeur.
Le F. Préside assure l'intérim comme directeur effectif.
27 Novembre
Lettre du préfet au supérieur général: il est temps que l'Institut se décide et prenne en charge
l'établissement; le préfet propose que le F. Préside devienne directeur en titre (ce n'est pas
l'avis du Visiteur).
Décembre
Réponse du Supérieur au préfet: d'accord pour prendre la direction du Likès si avis favorable
du ministère.
16 Décembre
Signature du testament Morisset par les FF. Préside et Charlemagne (qui a remplacé le F.
Dagobert comme directeur de l'école communale à la rentrée de 1846).

28 Décembre.
Lettre du Ministre de l'Instruction Publique, de Salvandy, qui fait savoir que :
«la qualité de membre d'une Congrégation religieuse quelconque, n'est point un obstacle… Il
n'y a donc nul inconvénient à ce que vous réalisiez le projet que vous avez formé de confier
cet établissement aux Frères des Ecoles Chrétiennes.»

1847
12 Janvier
Lettre du préfet au Supérieur général lui annonçant l'accord du ministre pour que les Frères
prennent la direction du Likès.
20 Janvier
Réponse du Supérieur: le Visiteur de Nantes est chargé de la mise en place de l'organisation
de l'établissement.
4 Février
Lettre du F. Leufroy, Visiteur de Nantes au Frère Assistant Benoît: il propose le F.
Charlemagne comme directeur du Likès; le F. Préside deviendrait directeur de l'école
communale voisine.
4 Février
Lettre du F. Leufroy au préfet: il faut 9 Frères pour prendre en charge tout l'établissement;
l'école Primaire Supérieure occupe indûment deux pièces qui ont été précédemment à
l'usage du Likès.

Frère Charlemagne, Directeur du Likès de 1847 à 1854.

18 Décembre.
Arrivée à Quimper du Frère Capréole pour y faire fonction d'économe jusque vers 1890
environ.

14 Février
Le F. Charlemagne est nommé directeur de l'école et de la nouvelle communauté séparée de
celle de Saint-Corentin.
Il lui est adjoint 7 autres Frères.
27 mai
Lettre du ministre de l'Instruction Publique de Salvandy à de Carné: l'école obtient une
subvention de 3,000 f pour des aménagements.
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26 Juillet
distribution solennelle des Prix, à laquelle assistèrent le baron Boullé (préfet) et Mgr de
Poulpiquet (évêque).
2 Août
Départ de M. Yves Fromentin, aumônier.
8 Octobre
Arrivée de M. Daniel Jaffry, aumônier.
23 Novembre
Lettre du F. Charlemagne au Supérieur général: le nombre des élèves atteint 232; on
manque de place; on parle d'un transfert possible à Locmaria (ancien couvent de
Bénédictines).
On évoque aussi le transfert éventuel de la prison, située à l'ouest de l'école, et l'affectation à
celle-ci des bâtiments ainsi libérés.
En attendant on va louer une maison (la maison Palud, au nord du Champ de Foire) pour y
loger des internes.

1848
Départ du préfet, le Baron Bouillé; remplacé par M. Brissot-Thévars.
L'effectif s'élève à 287 élèves (4 classes).

Le Champ de Foire. Peinture d'Olivier Perrin. Vue du côté centre ville. En haut, la maison Palud et la «Maison
Blanche», emplacement du futur Pensionnat Sainte Marie.

1 Octobre
Remplacement de M. Jaffry par M. Guillaume Le Goff comme aumônier.

1851
14 Janvier
Lettre du F. Charlemagne au F. Supérieur: Le Likès a prêté 7,000 f au pensionnat de Nantes.
3 Février
Lettre du F. Charlemagne au F. Supérieur: il loue une autre maison dans la quartier de la
Santé. (peut-être la maison Palud).
Avril
L'auberge de la Maison Blanche est fermée, par suite d'un décès, et est mise en location. Le
Frère Charlemagne, toujours à l'affût d'espace vital pour son école, la loue et y installe des
dortoirs .
F. Charlemagne devient premier Visiteur du nouveau District de Quimper tout en restant
directeur du Likès.
19 Avril
Ouverture du noviciat de Quimper (peut-être dans la maison Palud).

13 mai
Autorisation accordée par Conseil Académique à la commune de Kerfeunteun de supprimer
son école communale, sous la condition expresse que ses élèves indigents seront placés
dans l'école des Likès et non ailleurs.
Pendant une vingtaine d'années et moyennant une rétribution communale annuelle de 300
francs , les enfants de Kerfeunteun bénéficieront de l'enseignement donné aux likès.
Rentrée
Ouverture d'une sixième classe.

1852
182 lits autorisés par la Préfecture:
115 dans la maison principale (3 dortoirs
43 la Maison-Blanche (2 dortoirs et 2 chambres)
24 maison Palud (4 chambres)
36 pensionnaires, 142 chambriers et 54 externes en 1852.

1853
Le nombre des Frères est de 18 (contre 9 en 1946)
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1854
10 Mai
La propriété de la Maison-Blanche, est adjugée «à l'audience des criées du dix mai», pour et
au nom de M. Mathieu Bransiet, dit F. Philippe, Supérieur Général des Frères des Ecoles
Chrétiennes, demeurant à Paris.
18 Mai
Lettre du F. Charlemagne au F. Supérieur général annonçant l'achat de la Maison-Blanche et
du terrain attenant (1ha 66a 68ca) à la famille Poirier pour 15 000 f.
6 Septembre
Lettre du Frère Charlemagne au F. Supérieur. Il demande de faire un emprunt de 10 000 f
hypothéqué sur la Maison-Blanche.
30 Septembre
Le F. Dagobert (François Chassé) devient Directeur du Likès et Visiteur en remplacement du
F. Charlemagne (qui mourra à Lille, 41 années plus tard !).
Rentrée
252 élèves, répartis en 6 classes.

Chacun des niveaux (de 7ème à 1ère classe) comprend une division française et une division
bretonne.
Les enseignements primés sont: l'instruction religieuse, la lecture, la mémoire et l'écriture aux
niveaux 7 et 6. On y ajoute l'orthographe, avec la grammaire, et l'arithmétique, à partir du
niveau 5.
A partir du niveau 3 interviennent l'histoire sainte et l'histoire de France, la géographie. En
1ère classe on enseigne aussi l'arpentage, le dessin linéaire et lavis ainsi que la tenue des
livres.
Des prix sont décernés pour le plain chant et la musique.
La chaire d'agriculture ajoute un enseignement pratique et théorique d'agriculture pour ceux
qui complètent ainsi leur formation (44 en 3ème classe, 25 en deuxième et 22 en première
classe).
26 Septembre
Rentrée: Effectif de 433 élèves avec 22 Frères et 8 classes.
La pension pour l'année scolaire est de 300 francs les 10 mois.
Les chambriers (la nourriture est apportée par les parents) payent 60 francs.
Les externes payent 3 francs par mois (accueillis, éduqués et surveillés de 7h30 du matin à
6h30 du soir).
23 Octobre
Lettre du préfet (Baron Richard) pour annoncer que le Conseil général prend en charge le
salaire d'un Frère (600 f) pour aider le professeur d'agriculture.

1855
9 Janvier
2 lettres du F. Dagobert demandant l'autorisation des Supérieurs pour construire un bâtiment
de 70X10m sur le terrain de la Maison-Blanche (devis 80 000 f).
15 Janvier
Refus du Conseil général des Frères, de l'autorisation demandée.
30 Mai
Départ de M. Le Goff remplacé le 15 Juin par M. Jean-Marie Léon, comme aumônier.
Rentrée
Effectif de 306 élèves.

1858
13 Août
Le Frère Dagobert profite du voyage de Napoléon III à Quimper pour lui parler et lui remettre
une lettre au sujet des futures constructions envisagées.
J. M. Poulain-Corbion Historiographe du voyage impérial raconte:
« l’Impératrice agréait l’hommage d’un gentil petit cheval poney, offert au Prince Impérial par
les jeunes élèves des frères de la Doctrine chrétienne de Quimper, presque tous fils de
cultivateurs. Le respectable supérieur des Frères conduisait lui-même cette jeunesse
intéressante.»
23 Octobre
Lettre adressée, au préfet, informant que l'Empereur faisait à l'école des Likès un don de
6,000 francs payables en trois années.
Le Conseil Général du Finistère y ajoutait bientôt une somme de 3,000 francs.

15 Décembre
Lettre à sa Majesté l'Empereur Napoléon III pour subventionner les travaux.
La supplique n'obtient pas l'effet attendu.

23 Novembre
Lettre du préfet annonçant une aide gouvernementale de 6,000 f et une subvention
départementale de 3,000 f.

1856
29 Septembre
Remplacement de M. Léon par M. Louis-François Le Michel, comme aumônier.

12 Décembre
Nouvelle lettre du F. Dagobert pour demander de construire une aile (nord) du futur bâtiment;
ce sera un nouveau refus. Pourtant, vingt ans après la création de l'école des «likès », bon
nombre de ceux-ci n'y ont pas encore trouvé place.

1857
28 Juillet
Distribution solennelle des prix. Un bulletin (Palmarès) de 44 pages est publié.
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1859
23 Novembre
Approbation par le Conseil Général des Frères des Ecoles Chrétiennes des plans et devis
présentés par le F. Dagobert.

11 Novembre
Proposition d'assurance faite par l'agent de la compagnie La Confiance.
16 Novembre
Lettre du F. Dagobert au Frère Assistant au sujet de cette assurance.

22 Décembre
Lettre de remerciement du F. Dagobert.
31 Décembre
Lettre du Frère Dié-de-Jésus (sous-directeur) répondant au Frère Assistant au sujet des
élèves de Kerfeunteun en classe au Likès (depuis 1854)

1860
23 Avril
Début des travaux sur le bâtiment nord de l'U central.
17 Juin
Bénédiction de la 1ère pierre par Mgr Sergent, évêque de Quimper, en présence de M. le
Baron Richard, préfet et de M. Porquier aîné, Maire.
Le Noviciat s'installe dans la Maison Blanche.

1861
13 mai
Jugement du tribunal civil de Quimper expropriant le tréfonds du Likès au profit de la
Compagnie du Chemin de Fer Paris-Orléans, en vue du percement du tunnel.
22 Septembre
Remplacement de M. Le Michel par M. Gustave Bernard, comme aumônier.
30 Décembre
Devis signé de l'architecte départemental Bigot portant les ailes ouest et est de l'U central.

1862
11 Avril
La mairie de Quimper signifie que les besoins du Collège exigent plusieurs des pièces
occupées par les enfants de la campagne.

1863
13 Mai
Achat d'un terrain de 604 m2 au nord de la propriété pour 1,779 fr.
13 Août
Lettre du Frère Dagobert au Frère Assistant pour le remercier des 30,000 fr. reçus pour aider
à la construction de l'aile Est; la lettre contient une allusion au chemin de fer reliant Paris à
Quimper.
chronologie du Likès
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1867

L'installation dans le Pensionnat Sainte-Marie

Rentrée
Pour l'année 1867-1868, on compte 59 pensionnaires, 342 chambriers et 192 externes, soit
un total de 593 élèves. Ces élèves sont répartis en dix classes, dont quelques unes très
chargées. 36 Frères s'occupent de l'administration, de l'enseignement, et du service matériel
de l'école.
10 Décembre
Acquisition d'un terrain de 3 ares (600 f) au nord de l'établissement.

Le nouveau Likès, baptisé Pensionnat Sainte-Marie

1864
18 Avril
Déménagement final de l'«ancien Likès». Le nouvel établissement prend le nom de
Pensionnat Sainte-Marie.
22 Avril
Bénédiction du nouvel établissement définitivement habitée depuis lors.
Rentrée
Après avoir terminé avec 472 élèves dont 280 likès, en Juillet, on rouvre avec 419 élèves
seulement, dont 230 chambriers, soit une diminution de 50 élèves.
Le paysan, assez opposé à toute amélioration, craignait sans doute, que des locaux spéciaux
et élégants - pour l'époque - ne fussent pas conformes à la situation sociale des enfants de la
campagne.

Le Likès vu de la vallée du Steir

1869
1er Février
Remplacement de M. Léonard par M. Pierre Baron, comme aumônier.

1866

1870

1 Janvier
Remplacement de M. Bernard par M. Antoine Léonard, comme aumônier.

15 Juillet
La guerre contre la Prusse est déclarée dans l'enthousiasme général et dans un magnifique
élan de patriotisme.

Concours:
3 élèves ont été reçus à l'École des Arts et Métiers d'Angers, 1 à l'Administration des Postes
et 1 à l'École Normale de Rennes.
Rentrée
Un cours de comptabilité commerciale est créé en 2ème classe.
chronologie du Likès
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15 Août,
L'école des Likès ouvre sa porte à plus de 200 mobiles.
Jusqu'au 24 Mars 1871, 1,800 hommes environ occuperont plusieurs locaux de
l'Etablissement, cuisine, réfectoire, dortoirs, cours. «Tous les jours, à 3 h 1/2, un Frère se
levait pour leur préparer du café.»
chronologie du Likès
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Le futur chanoine Yves Le Coz, ancien élève, promu sous-lieutenant, vient au Likès où il
s’occupe de la formation des jeunes recrues. Plein d’entrain, de joyeuse humeur, il soutint le
moral de cette jeunesse, il en obtint une tenue irréprochable pour la plus grande satisfaction
de ses anciens maîtres.

Ouverture par les Frères, de l'École Normale officielle, dans les bâtiments autrefois occupés
par Le Likès au collège.

Rentrée
Introduction de l'étude de l'anglais.

19 Mars
Bénédiction de la chapelle et du bâtiment du noviciat formant au sud un T avec cette
chapelle.

1871
15 Mars
Le F. Dagobert demande
- à la Préfecture le dégrèvement des impôts relatifs aux bâtiments à l'usage des militaires,
- et à la Municipalité l'indemnité des dégâts matériels supportés par l'école.
Par ailleurs, la diminution du nombre d'élèves a réduit d'autant les ressources.
7 Avril
Le maire de Quimper, M. Astor répond: «Il m'est impossible de trouver, dans le budget de la
Commune, la moindre somme à vous accorder. Je suis dans une situation analogue vis-à-vis
des Dames de la Retraite et du Grand Séminaire qui ont à supporter des dépenses bien plus
considérables que les vôtres.»

1874

7 Décembre
Érection de la Congrégation de la Très Sainte Vierge.

1876
Fin du directorat du F. Dagobert qui restera Visiteur jusqu'à sa mort en 1879; nomination
comme directeur du F. Conrad-Marie, précédemment sous-directeur.
rentrée
le nombre d’élèves atteint 760 (123 pensionnaires, 437 chambriers, 200 externes).
Il faut de nouvelles classes qui seront construites, en simple rez-de-chaussée, dans le
prolongement sud du bâtiment Saint-Hubert (elles dureront jusqu'en 1951)

20 Août
Arrivée d'un second aumônier: M. Victor Bourlé.
rentrée
On enregistre un total de 651 élèves (459 pensionnaires ou chambriers et 192 externes).

1872
1er Février
Remplacement de M. Baron par M. Pierre Le Roy comme aumônier.
13 Juillet
Lettre du F. Dagobert au F. Assistant: projet de prolongement de l'aile ouest vers le sud;
projet d'école normale.
Le F. Dagobert décide de construire un pavillon d'une vingtaine de mètres, comportant rezde-chaussée et étage (3 classes + dortoir ), orienté nord-sud et situé à peu de distance à
l'ouest de l'U central.
Ce nouveau bâtiment dit de Saint-Hubert allait entraîner d'autres constructions dans le
même alignement et transformer la cour Saint-Joseph en un long couloir plutôt triste qui ne
disparaîtra qu'avec les démolitions effectuées en 1993.

1873
Prolongement du bâtiment ouest : La nouvelle chapelle, avec cave en sous-sol (une partie en
est occupée par l'actuel S.I.O.), doit occuper l'espace de deux étages et être surmontée d'un
long dortoir.
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Frère Conrad-Marie, Directeur du Likès de 1876 à 1884

1877
Construction des 4 classes en prolongement du bâtiment St-Hubert.
10 Janvier
Achat d'un terrain de 1ha 69a 19ca (18,100 f) au nord de la propriété; terrain mis en vente
par Marie-Anne Guézennec, veuve Briant de Leurguéric, Kerfeunteun.
21 Janvier
Achat d'un autre terrain, dit Parc Marquer, appartenant à M. Chabay, situé au nord du
précédent et contenant 58a 90ca (7,000 f) (emplacement du hall des sport actuel).
La propriété touche désormais le « Chemin de Ty-Rivoal », alias « Garenne Vigouroux »
(aujourd'hui rue Maria Chapdeleine).
La propriété atteint maintenant 40,278 m2 (il ne manque plus que la «prairie» achetée vers
1890 )
chronologie du Likès

page 20/36

1838-1906

Janvier
Ouverture du Petit-Noviciat (dans les locaux du noviciat).

15 Septembre
Ouverture, au Likès, de quatre belles classes gratuites provisoires pour accueillir les Frères
et les élèves venant des écoles communales laïcisées rue du Collège et rue du ChapeauRouge (Saint-Mathieu).
Plus de 300 élèves les y suivirent dès le premier jour et y demeurèrent jusqu’au 19
Novembre.

25 Juillet
Dans le palmarès, apparaissent des prix d'anglais pour le cours spécial.

19 Novembre
Ouverture de l'école St-Corentin, route de Brest.

1878
03 Février
État de l'actif et du passif signé du F. Conrad-Marie.

1881

11 Février
Estimation des immeubles et des terrains du Likès avec plan cadastral à l'appui.

22 Janvier
Licenciement de l'école à la suite d'une épidémie de petite vérole (variole); un élève (Joseph
Goulian de Ploemeur - 56) et un Frère (Cricinius) en moururent à l'école.
On eut à déplorer quelques autres décès parmi les élèves, chez eux.

2 Septembre
M. Yves Jézéquel remplace M. Yves Bourlé comme aumônier.
27 Novembre
M. Lois Jossin remplace M. Pierre le Roy comme aumônier.

12 Février
Réouverture de l’école mais l'épidémie continuant, on décide d'ériger une statue du SacréCoeur avec ex-voto dans la cour d'entrée (qui sera appelée cour du Sacré Cœur).

1879

Septembre
Le dortoir du bâtiment St-Hubert est mis à la disposition du scolasticat.

24 Mars
Décret ratifiant les deux acquisitions de Janvier 1877 et autorisant un emprunt de 25,000 f.,
hypothéqué sur ces terrains achetés.

16 Septembre
Ouverture du scolasticat dans les locaux du noviciat.

13 Novembre
Le Frère Dagobert décède, terrassé par une congestion pulmonaire qui l'emporta en
quelques minutes.

Rentrée
Les deux causes combinées de la persécution et de la contagion, produisent une diminution
sensible du nombre d'élèves, qui tomba à 553 en 1881. Le nombre des classes est maintenu
à 14 et celui du personnel religieux à 44.

15 Décembre
M. Laurent Rospars remplace Yves Jézéquel comme aumônier.

14 Octobre
Lettre du Frère Anicetus, Visiteur, au sujet du Petit-Noviciat: impossible de construire sur les
classes construites (en 1877) en bas de la cour St-Joseph.

1880
1er Avril
Les Frères sont expulsés de l'école Normale qu'ils avaient organisée «de façon méthodique.»
21 Juin
Célébration du 2ème centenaire de la fondation de l’Institut.

30 Octobre
M. Joseph Le Goff devient aumônier pour l'année scolaire.

1882

10 Août
M. le Préfet prend un arrêté par lequel la direction de deux écoles Saint-Corentin et SaintMathieu (en tout 612 élèves) était confiée à des instituteurs laïques.

8 Avril,
Une circulaire du F. Directeur, adressée aux familles, annonce des vacances libres du 15
Avril au 23 (semaine de Pâques). jusque-là, ces vacances n'étaient donc pas accordées !

26 Juillet,
Distribution solennelle des Prix sous la présidence de Sa Grandeur Mgr Nouvel, Evêque de
Quimper et de Léon.
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Frère Cyrille de Jésus, Directeur du Likès de 1884 à 1887.
Mgr Anselme Nouvel de La Flèche, Évêque de Quimper et de Léon (1872-1887)

Parmi les lauréats, dans le cours spécial, on remarque un élève particulièrement brillant,
primé dans 9 matières sur 11 (mais seulement 2ème en instruction religieuse). Il s'agit
d'Auguste Cogneau, futur évêque auxiliaire de Quimper.
9 Octobre
le C.F. Visiteur, après une conférence aux Frères, lit l'obédience du C.F. Cyrille de Jésus, le
nommant Pro-Directeur du Pensionnat. Le C.F. Directeur étant fatigué, les supérieurs lui
imposent un repos absolu de plusieurs mois.
16 Novembre,
À la clôture de la retraite des élèves, bénédiction de la statue du Sacré-Cœur.
Construction du noviciat et de la maison de retraite des Frères jusqu'en 1885: il s'agit d'un
bâtiment situé face au Champ-de-Foire et formant équerre avec la chapelle du Likès
construite en 1873-74.
Le scolasticat prend son autonomie et s'installe à l’étage du bâtiment St-Hubert

1883

7 Mai
F. Cyrille de Jésus, Pro-Directeur, prend la direction effective de l'Ecole.
Août
Exposition scolaire à Brest: le Likès y remporte de nombreux prix.
Décision de transformer le collège municipal en lycée.
5 Septembre
Le Conseil de communauté approuve la construction du préau cour Ste-Marie. Devis 13,000
Francs.
16 Novembre
Bénédiction de la statue du Sacré-Coeur sur la cour d'entrée.

1885
24 mai
Le Frère Namasius devient le nouveau Visiteur du district en remplacement du Frère
Anicetus.

Construction des classes du Petit-Noviciat au bas de la cour Ste-Marie (démolies vers 1960);
prolongement du noviciat vers l'ouest.
9 Octobre
M. François Laurent remplace M. Laurent Rospars comme aumônier.

1884
Construction en ciment-armé à l'usage du scolasticat en contrebas des classes situées en
bas de la cour St-Joseph (du côté ouest); cette construction sera plus tard appelée la "ligne
Siegfried"! (démolie à Pâques 1951).
7 Avril
Décès du Frère Conrad-Marie, directeur; remplacé par le F. Cyrille-de-Jésus (sous-directeur
depuis 1876).

Frère Namasius, Visiteur du district de Quimper

chronologie du Likès

chronologie du Likès

page 23/36

1838-1906

page 24/36

1838-1906

7 Juin
La musique du Likès participe pour le 1ère fois à la procession de la Fête-Dieu en ville, en
remplacement de la musique militaire qui désormais s'y refuse. Elle récidive le 14 à la
procession de la paroisse Saint-Mathieu.
13 Juillet
M. l'Abbé Caudéran, hydrogéologue, trouve une source dans la prairie ("profondeur 9
mètres, bonne qualité, coulera toute l'année").

27 Juillet
Distribution des prix. L'école compte ce jour 530 élèves (121 pensionnaires, 284 chambriers
et 125 externes).
28 Juillet
Distribution des prix aux élèves des écoles gratuites libres de la rue de Brest et de SaintJoseph.
20 Août
Le Conseil Général refuse de voter la subvention de 2,900 francs qu'il allouait depuis 1843 à
la Chaire d'Agriculture.

30 Juillet
L'école compte 580 élèves (131 pensionnaires, 335 chambriers et 114 externes).
30 Août
1ère Retraite pour les domestiques et les employés de la Maison au nombre de 14.

2 Octobre
Le soir de la rentrée, l'école compte 504 élèves (95 pensionnaires, 262 chambriers et 147
externes).

3 Septembre
Les 31 frères de la communauté font un pèlerinage à Rumengol. Voyage par le train jusqu'à
Quimerch.

1886
Janvier
Le choléra qui a touché Quimper et Kerfeunteun, en Décembre et Janvier, faisant 2 morts
dans la rue de l'école dont 1 face à la porte d'entrée du Likès a épargné le pensionnat.
6 Février
Le Frère Donat-Louis est nommé sous-directeur à la place du Frère Colombien nommé
directeur de l'école de Guipavas.
6 Mars
Autorisation de la mairie à établir (maintenir) une porcherie (six animaux adultes maximum)
près de la prairie.
5 mai
Bénédiction de la pierre monumentale de la Chapelle du Noviciat.

17 Octobre
inauguration du nouveau lycée de Quimper; discours agressif du ministre, M. Goblet, ministre
de l'instruction Publique, des Cultes et des Beaux-Arts.
18 Octobre
L'école compte maintenant 556 élèves (115 pensionnaires, 289 chambriers et 152 externes).
25 Octobre
Inauguration d'un atelier d'ajustage au rez-de-chaussée de la Maison-Blanche (chef d'atelier:
M. Le Bars, serrurier de l'école).
Jusque-là, les cours d'atelier (pour les candidats aux Arts et Métiers et à l'École des
Mécaniciens de la Marine à Brest) se donnaient chez des artisans en ville. 7 élèves ont pris
part à la première leçon.
28 Octobre
Lette du Frère Osée, assistant, qui accorde l'autorisation de faire donner des cours de
législation par un avocat, une fois par semaine.
31 Décembre
Vœux du nouvel an dans la nouvelle salle de théâtre aménagée dans l'ancien dortoir des
«bigoudins».

15 Avril
L'école compte 580 élèves (128 pensionnaires, 325 chambriers et 127 externes).
Départ en vacances qui durent jusqu'au 3 mai.

1887

6 mai
Mort de M. Clément Olive, titulaire de la chaire départementale d'agriculture au Likès; la
chaire est transférée à l'école normale, laïcisée depuis 1880; mais les cours d'agriculture
continuent au Likès à la charge de l'établissement: professeur, M. Raoul Olive, fils du
précédent.

17 Mars
Bénédiction de la chapelle du Noviciat.
24 Août
Départ du F. Cyrille-de-Jésus, directeur, fatigué; nommé à Arradon (56); remplacé par le
Frère Cyrille-des-Anges, venant de Lorient, qui avait été professeur au Likès vers 1860.

27 mai
Communion Générale (1ère Communion). Sur les 49 communiants, 27 ont suivi la retraite
française et 22 la retraite bretonne.

chronologie du Likès

page 25/36

1838-1906

chronologie du Likès

page 26/36

1838-1906

Frère Cyrille des Anges, Directeur du Likès de 1887 à 1901.

M. Eugène Bolloré, Président-Fondateur de l'Amicale des Anciens élèves du Likès (1889-1924)

Fin Octobre
Achat d'un cheval et d'une voiture.

15 Novembre
13 candidats (sur 14 présentés) sont reçus au concours d'admission à l'École des Apprentis
Mécaniciens de la Flotte. Les premiers likésiens sur 81 sont 4e ,5e ,7e ,10e …

1888
Démolition de la Maison-Blanche, remplacée par le bâtiment du Petit-Noviciat.
L'atelier d'ajustage est provisoirement transféré dans un hangar construit contre le mur du
jardin. Il est équipé de 29 étaux.
6 Juillet
Début du triduum de la Béatification de J.-B. de la Salle, à la cathédrale.

1889
4 mai
1ère célébration de la Fête du Bienheureux de la Salle, fixée désormais au 4 mai. En
l'absence du Pensionnat en vacances, les Frères des 2 maisons se sont réunis au Noviciat.

7 Juillet
Création de l'Amicale des Anciens Elèves. 115 anciens ont répondu à l'appel des Frères. Le
banquet coûte 3 francs. Le premier Président élu est M. Eugène Bolloré, négociant,
demeurant rue des Regaires.
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Janvier
Epidémie d'influenza (grippe) qui fait 2 morts chez les élèves, aucun chez les professeurs.
Construction du bâtiment du scolasticat (emplacement de l'auditorium actuel);
21 Janvier
M. Michel Bernard remplace M. Louis Jossin comme aumônier.
4 Mai
L'Amicale des Anciens Elèves prend en charge les frais de scolarité de «trois petits jeunes
gens». Elle réunit 146 membres à l'Assemblée Générale.

1891
Achat de la prairie Canet: 1ha 13a 65ca pour 14 000 f.

25 Juin
M. Pascal Le Berre remplace M. François Laurent comme aumônier.
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Vue perspective du Likès réalisée par le Frère Charles-Albert et reproduite en carte postale
par la maison Villard, rue St François, Quimper.
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10 Juillet
Noces d'or du Frère Hubert de Jésus, directeur académique.
19 mai
Assemblée Générale de l'Association des anciens élèves qui compte 400 membres actifs.
Rentrée
L’Etablissement compte 40 Frères et 798 élèves (230 pensionnaires, 446 chambriers et 122
externes) répartis en 14 classes.

1896
Construction d'un nouvel atelier d’ajustage en haut de la cour St-Joseph; Il deviendra atelier
à bois vers 1930 et le restera jusqu'à sa démolition en 1978!
10 mai
Bénédiction de la première pierre de la chapelle actuelle par Mgr Valleau, Évêque.
9 Juillet
Célébration du 50ème anniversaire du jour où l’École dite des Likès fut définitivement cédée
aux Frères des Écoles chrétiennes.
M. Le Coz, recteur de Plonéour-Lanvern fait le sermon. M. Le Coz, ancien élève du
Pensionnat, était lieutenant de Mobiles résidant au Likès en 1870.
On évalue à plus de 10,000 le nombre de jeunes formés au Pensionnat.
Août
Visite du Frère Gabriel-Marie, Supérieur général.
Vue perspective du Likès en 1891 (la chapelle n'est pas encore construite)

1897
Construction du mur de clôture le long de la rue de Kerfeuteun.
9 Juillet
Noces d'or du Frère Capréole, économe; fête présidée par Mgr Lamarche, évêque de
Quimper.

1898
9 mai
M. Louis Rolland remplace M. Michel Bernard comme aumônier.

1892
Aménagement du cimetière des Frères au nord de la propriété.

22 mai
Bénédiction de la nouvelle chapelle.

1893
Construction du Préau dans la cour du Petit Noviciat (côté champ de foire)

1895
21 Février
Décès à Lille du Frère Charlemagne, premier Frère Directeur, dans sa 81ème année dont 65
de vie religieuse et 56 de profession. Une messe est dite dans la chapelle par M. Fromentin,
premier aumônier de l'école.
chronologie du Likès
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1er Mars
La semaine religieuse du diocèse de Quimper et de Léon publie une circulaire annonçant
l'ouverture pour Octobre de l'Ecole Saint-Yves.
Il s'agit d'un établissement secondaire libre dirigé par les Pères de l'Immaculée Conception
de Rennes.
Des Soeurs de l'Immaculée-Conception de Saint-Méen assureront deux classes enfantines,
ainsi que les Services de cuisine, dépense, infirmerie, lingerie.
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26 Juin
Inauguration, le jour de l'assemblée générale de l'Amicale, de la «grande salle». Cette salle
immense (éclairage à l'acétylène), dont l’acoustique est parfaite, peut contenir au-delà de
1,200 personnes.

13 Juillet
Début du triduum à la cathédrale pour la canonisation de saint Jean-Baptiste de La Salle.

4 Octobre
Première rentrée dans la nouvelle école Saint-Yves: 90 inscrits, dont 28 internes, 22 demipensionnaires, 23 externes surveillés, 17 externes libres.

Rentrée
Le Likès compte 14 classes réparties ainsi:
Un enseignement professionnel avec 3 classes industrielles et 3 classes agricoles
Un enseignement primaire supérieur avec 8 classes dont 1 industrielle et 1 spéciale
préparant aux concours.

1899

29 Décembre
Pour la 1ère fois, il y a des vacances de fin d'année; elles durent jusqu'au 3 Janvier!

28 Mars
Frère Justinus, secrétaire général de l'Institut des Frères, déclare, devant la Commission
parlementaire de l'Enseignement :
«Si l'on consulte aujourd’hui l'Annuaire du département du Finistère pour l'année 1899, on
relève les noms de 74 maires, 97 adjoints, 10 conseillers d'arrondissement et 2 conseillers
généraux, anciens élèves de la section agricole du Likès.»
7 mai
Demande au T.H. Frère Supérieur d'autorisation de la construction d'un atelier de
mécanique. Devis: 22,440 francs.
Cette opération permettrait de réaménager les cours Nord et Ouest et les «cabinets
d'aisance» séparés pour les petits et les grands élèves.
L'infirmerie comporte une chambre à 8 lits et 3 petites cellules pour 800 élèves. Pas de salle
de bain, pas de cabinets privés.
28 Juillet
Approbation préfectorale de l'Amicale des Anciens Elèves.
8 Août
M. le Préfet écrit à M. Bolloré qu'il a autorisé l'Association amicale des Anciens Elèves du
Pensionnat Sainte-Marie «à se constituer et à fonctionner régulièrement.»
L'article II.1. interdit à l'association «toute discussion sur les questions politiques ou
religieuses.»
24 Novembre
Compromis de vente pour l'achat de terrains à Stang Vihan-Nevez (près du stade actuel)

Vue perspective de 1901

1901

1900
13 mai
12ème assemblée générale de l'Amicale. A cette occasion, les anciens découvrent un
nouveau bâtiment: «Une superbe salle de 40 mètres de long, 10 de large et 7 de haut; dans
cette salle, une machine à vapeur - qui fonctionne aujourd’hui - un tour, trois machines à
percer, soixante étaux, cinq forges, etc.»

19 Mars
Noces de diamant du Frère Capréole (de St-Thégonnec); noces d'or du Frère Celsin (de
l'Anjou) et du Frère Diogène, économe.

17 mai
Plusieurs Anciens se rendent à Rome pour assister à la Canonisation du Bienheureux J.-B.
de la Salle.
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1902
26 Février
Mort du Frère Hubert de Jésus, ancien directeur académique, inspecteur des classes; au
Likès depuis 1863.
29 Mars
Vacances de Pâques, jusqu'au 15 Avril.
5 Novembre
Fondation par les élèves du Likès d'une section de la Société française anti-alcoolique.
16 Novembre
Election du bureau de la section anti-alcoolique: Président, M. Jean Caër, de Pont-l’Abbé.
26 Décembre
Vacances jusqu'au 3 Janvier.

Frère Diogène. (arrivé au Likès en 1852, enseignait dans les petites classes)

30 mai
Courrier du préfet pour établir un dossier réglementaire concernant le gazogène de 1,000
litres installé en Juillet 1899 pour l'éclairage intérieur à l'acétylène.
Juillet
Départ du Frère Cyrille-des-Anges, nommé Inspecteur des écoles; remplacé comme
Directeur par le F. Colman de Jésus, venant de St-Brieuc.

1903
2 Avril
Arrivée du nouveau chef d'atelier: M. Le Bihan. C'est un maître mécanicien de la marine en
retraite, comme son prédécesseur, M. Penlan, décédé le 13 Février.
11 Avril
Le Samedi Saint 1903, M. Terrene, commissaire de police, se présente au Supérieur de
Saint-Yves et lui notifie l'obligation de fermer l’école avant le 31 Juillet.
30 Juillet,
Le R. P. Supérieur quitte Saint-Yves dans la matinée. Le lendemain, les religieuses font
elles-mêmes leur départ. Seuls restent la famille du concierge et le fermier.
6 Octobre
Rentrée à l'Ecole Saint-Yves.
Les prêtres du diocèse (religieux séculiers, non interdits d'enseigner) remplacent les pères de
l'Immaculée Conception (religieux congréganistes, interdits). "Le prêtre du diocèse a une
vocation différente. Entrant au séminaire, le rêve prêtre est de se donner au ministère
paroissial. C'est pour lui un «sacrifice très dur» de renoncer à cet idéal pour consacrer sa vie
à enseigner des sciences profanes à des enfants. »

Frère Colman de Jésus, Directeur du Likès de1901 à 1904

Juillet
Loi sur les associations dans laquelle il est stipulé: «Nul n'est admis à diriger, soit
directement, soit par personne interposée, un établissement d'enseignement quel qu'il soit, ni
à y enseigner, s'il appartient à une Congrégation religieuse non autorisée».
Les Frères des écoles chrétiennes font partie d'une congrégation autorisée. Ce n'est pas le
cas des Pères de l'Immaculée Conception enseignant à Saint-Yves.
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10 Octobre
Annonce par M. Combes de la suppression, à brève échéance, de l'enseignement
congréganiste, à tous les degrés.

1904
27 Janvier
Le Noviciat du Likès est fermé. Le Frère Gabriel-Marie, Supérieur général a décidé la
fermeture des noviciats français (dont celui de Quimper) car il ne voyait pas la possibilité de
garantir désormais un futur emploi aux novices.
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2 Avril
Vacances de Pâques jusqu'au 16.

17 Mars
Projections et cinématographe, nombreux tableaux et défilés promènent les élèves à travers
le monde et le firmament.

6 Avril
Mort du Frère Capréole, ancien économe.

20 mai
Mort du Frère Diogènes, économe, âgé de 72 ans

19 mai
Remise par l'évêque de la croix "Pro Ecclesia et Pontifice" à M. Eugène Bolloré, Président de
l'Amicale.
7 Juillet
Vote de la loi contre les "congrégations autorisées". La loi est promulguée et, entre le 11 et le
15 Juillet, le "Journal Officiel" publie les listes des établissements congréganistes devant
fermer avant le mois de Septembre. Le Likès est en sursis précaire.
Départ du Frère Colman de Jésus, nommé à la Roche-Bernard remplacé comme directeur
par le Frère Donan-Anselme, (Jean Louis Hénault), originaire de Plonéis et oncle du Frère
Joseph Salaün. Il vient de Lorient.

16 Septembre
Dernière rentrée avant la fermeture. Le Likès compte 738 élèves, chiffre inégalé depuis dix
ans; il faut ouvrir une nouvelle classe et deux dortoirs de plus.

1906
27 Mai
Dernière réunion de l'Amicale.
14 Juillet
Décret de fermeture pour le 1er Septembre. L'établissement devra être mis en vente par
l'Etat comme "bien congréganiste": liquidateur Edmond Duez.
24 Juillet
Distribution des prix présidée par Mgr Dubillard, Evêque de Quimper. On y lit la liste, plus
longue que jamais, des succès obtenus par les élèves, au terme de cette ultime étape de leur
vie likésienne…

Frère Donan-Anselme (oncle du Frère Joseph Salaün), Directeur du Likès de 1904 à 1906

Août
Fermeture du scolasticat. Le District de Quimper pose les premiers jalons pour la future
réouverture de ses maisons de formation à Guernesey.
17 Septembre
M. Joseph Guirriec remplace M. Georges Le Borgne comme aumônier.
29 Décembre
Vacances jusqu'au 5 Janvier.

1905
Élèves dans la cour Saint-Joseph avant l'entrée en classe (vers 1900)

Février
Ouverture d'un noviciat à Guernesey.
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