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De 1907 à 1919 

Fin XiXème. la France traverse 
une succession de crises. Crise po-
litique, crise religieuse et morale, 
crise agricole enfin marquée par la 
surproduction, la concurrence des 

pays neufs, le manque d’engrais 
et la faiblesse de la mécanisation. 
le Finistère est alors l’un des dé-
partements les plus pauvres de 
France. la petite exploitation est 

à la base de la production, les 
engrais sont presque nuls et la 
mécanisation quasi inexistante au 
vu de la nombreuse main d’œu-
vre disponible. il faut améliorer 
les pratiques agraires, diffuser 
les progrès agricoles et permet-
tre à la paysannerie d’accéder à 
la propriété en lui procurant des 
capitaux et des crédits adaptés. 
la volonté de la iiième république 
de s’attacher le vote paysan en 
soutenant la petite exploitation 
familiale, alliée aux efforts du Mi-
nistre de l’agriculture Jules Mé-
line aboutit à la loi du 5 novembre 
1894, acte de naissance du Crédit 
agricole. le concept repose sur un 
système coopératif et mutualiste 
édifié «  par le bas  ». 
le 23 novembre 1907, sous l’im-
pulsion d’une cinquantaine de 
notables éclairés et riches pro-
priétaires terriens, naît la Caisse 
régionale de Crédit agricole du 
Finistère dont la Présidence est 
confiée à James Montjarret de 
Kergeju, le créateur de l’ecole 
d’agriculture du Finistère qui 
décède un an plus tard. son 
successeur, théodore le Hars, 
républicain pur et dur et maire de 
Quimper, reprend la fonction aux 
côtés d’ernest soulière, le direc-
teur. Professeur départemental 
d’agriculture et homme de terroir, 
soulière est un farouche partisan 
de l’institution qui n’hésite pas à 

aller au devant des paysans pour 
convaincre. il faut créer des cais-
ses locales, se regrouper, combat-
tre la méfiance ancestrale envers 
le crédit et les préjugés. la tâche 
est rude, l’hostilité difficile à vain-
cre selon les régions et les moyens 
inexistants. installée 27 rue de 
douarnenez à Quimper, la jeune 
Caisse ne compte que deux per-
sonnes et une presse à copier. le 
coffre-fort viendra deux ans plus 
tard avec le premier bureau. 
l’enthousiasme et la persévérance 
finissent par payer. de 1907 à 
1914, le Finistère passe de 3 à 40 
caisses locales regroupant 1887 
sociétaires. installées au siège 
d’un syndicat agricole ou à l’ar-
rière-boutique d’un café, ces cais-
ses sont animées par des bénévo-
les qui, agriculteur ou instituteur 
le jour, s’improvisent banquier 
le soir. les demandes de prêts 
se bousculent. Faute d’avances 
suffisantes, la Caisse régionale 
ne peut tout satisfaire. l’arrivée 
de la première guerre marque un 
coup d’arrêt à cette progression. 
la mobilisation vide les campa-
gnes, accélère l’exode rural et 
paralyse l’économie du départe-
ment. tant bien que mal,  la plu-
part des caisses locales tentent de 
poursuivre leur activité en faisant 
preuve d’une grande mansuétude 
envers les dettes des agriculteurs 
mobilisés.

outre les tensions persistantes 
avec l’empire allemand, le dé-
senclavement du département et 
le progrès des techniques agrico-
les, l’un des sujets récurrents de 
discussion en ce début de XXème 
siècle porte sur les querelles reli-
gieuses. la politique anticléricale 
du gouvernement Combes qui 
vise à restreindre l’influence des 
congrégations sur l’enseignement 
et prépare la séparation de l’église 
et de l’etat divise les esprits et at-
tise les dissensions en Bretagne 
plus encore qu’en aucun autre 
département. on s’étripe. il y a 
les tenants de l’église catholi-
que traditionnelle, choqués par 
l’intrusion d’idées nouvelles et 
les autres, les progressistes sans 
foi ni loi contre lesquels il faut 
organiser la résistance. la ques-
tion des presbytères, celle des 
inventaires des biens de l’église, 
l’expulsion des religieuses et de 
certains curés «  blancs  », l’in-
terdiction de l’enseignement faite 

aux congrégations et l’exécution 
des décrets du 1er août 1902 im-
posant la fermeture de dizaines 
d’écoles échauffent les esprits 
et provoquent des émeutes. un 
peu partout, la lutte s’organise 
en dépassant largement les 
murs des couvents. dans certai-
nes parties du Finistère comme 
le léon, on frôle la guerre civile 
en cet été 1902. encouragés par 
les anti-républicains, les paysans 
s’échauffent. Plusieurs couvents, 
transformés en camps retranchés, 
sont surveillés nuit et jour par les 
populations venues en aide aux 
rebelles qui refusent l’expulsion. 
l’arrivée des militaires, des gen-
darmes ou des policiers concourt 
aux affrontements. seaux d’eau, 
ordures, sacs de paille enflam-
més, purin et bouses de vaches 
sont balancés dans les rangs des 
autorités de l’etat. arrestations, 
condamnations, blessés, le Finis-
tère paie cher son traditionnel 
cléricalisme. 

Le Finistère à l’heure  
des querelles religieuses

VISIONNAIRE. Commentaire d’un préfet du 
Finistère, le comte de Castellane, sur les paysans 
finistériens, en 1827 : « un tel peuple sur lequel 
le clergé exerce une autorité absolue sera tou-
jours inoffensif pour le gouvernement, exact à 
se conformer aux lois et plutôt capable de sup-
porter les abus et les injustices que de se porter 
à la révolte » . sur ces bonnes paroles, voyons 
la suite...
 
1900 : les Bretons sont 3,2 millions d’habitants, 
donc plus nombreux qu’aujourd’hui. mais à l’épo-
que, la Loire inférieure (devenue plus tard Loire 
atlantique) était rattachée à la Bretagne.
 
1902 : l’été marque un sommet de l’affronte-
ment autour des querelles religieuses. dans cer-
taines parties du Finistère, notamment le Léon, 
on frôlera la guerre civile.
 
1903 : début de la grave crise de la sardine. Le 
poisson, soudain, se fait beaucoup rare.
 
1905 : loi de séparation des eglises et de l’etat 
mais aussi naissance de Bécassine et première 
fête des Filets bleus à Concarneau, le 10 septem-
bre pour venir en aide aux ouvrières des conser-
veries touchées de plein fouet par la crise de la 
sardine.
 

1907 : (photo) 
Le premier ci-
néma du Finis-
tère, l’Omnia, 
est inauguré à 
Brest par la so-
ciété Pathé.
 
1909 : sacs 
d’oignons sur le 
dos, 1.300 John-
nies débarquent 
en angleterre.
 
1912 : morgat, 
première station 
touristique de 
luxe du Finistère, est lancée par l’industriel ar-
mand Peugeot qui y fait contruire le Grand Hôtel 
de la mer. 

 1913 : (photo) Lucien mazan, dit Lucien Petit-
Breton court son dernier Tour de France après 
avoir été le premier coureur à remporter deux 
éditions, en 1907 et 1908.
 
1914 : 350.000 Bretons mobilisés pour la Grande 
Guerre le 2 août.
 
1915 : drame pour les marins bretons aux dar-
danelles (44.000 morts, au total, dans les forces 
alliées).
 

1917 : (photo) Pontanézen à Brest, devient le 
camp de transit pour les  soldats américains 
débarquant en France avant de se rendre sur le 
front. ils seront près de 900.000 boys à passer par 
Brest qui sera ainsi la première ville continentale 
européenne à entendre des concerts de jazz.
 

De 1907 à 1919 

James Montjarret de Kergeju

Discours de Théodore Le Hars, mairie de Quimper et futur prési-
dent de la Caisse, en compagnie de James Montjarret de Kerjégu 
en 1908 pour l’inauguration du monument aux morts de Quimper

Le temps  
des pionniers


