
Lecture pour les obsèques de  Michel Briant le lundi 29 juin 2020 

Cher Michel, 

Michel, tu as adhéré au Comité d’histoire du Pays de Plœmeur en 2015 mais les années 

auparavant tu nous aidais déjà. Ta passion pour les cartes postales et les photos anciennes était 

une ressource précieuse pour le Comité. Tu arrivais le jeudi avec tes albums de cartes 

postales. Ceux qui étaient intéressés les feuilletaient et allaient de découverte en découverte. 

Tu en étonnais plus d’un avec tes belles photos anciennes qui étaient souvent inédites. 

Quand on te demandait : Michel as-tu une photo pour illustrer ce sujet ? Toujours avec 

attention tu prenais en compte la demande et toujours, avec gentillesse, tu répondais : oui, je 

dois avoir ce qu’il faut. Je cherche et je t’apporte ce que j’ai la semaine prochaine. Et la 

semaine suivante, tu arrivais avec souvent un grand choix à proposer.  

Oui, Michel tu étais un collectionneur de ces belles photos du passé, de ces images qui 

permettent d’appréhender comment était la vie de nos anciens mais aussi de nos villes, de nos 

campagnes et de nos bords de mer autrefois. Ta passion était sans limite, tu étais toujours à la 

recherche de la photo rare, de la photo exceptionnelle. Tu n’étais surtout pas le collectionneur 

enfermé dans sa passion, égoïste et ne partageant pas ses belles trouvailles. Tu étais tout le 

contraire : un esprit ouvert, un homme voulant toujours aider les autres. Ta passion, tu savais 

la partager et la mettre à disposition des autres. 

Mais au-delà du collectionneur que nous connaissions et apprécions, tu as aussi rédigé des 

articles pour le Comité. Je les rappelle pour montrer ton esprit d’ouverture et pour montrer 

que tu t’intéressais à beaucoup de sujets : ton premier article s’intitulait « Le château de 

Kernével, la villa Sévène », puis le suivant  « Le naufrage du navire Bièvre sur le Grazu » et 

ton troisième concernait Jean Le Caignec, un enfant de Plœmeur mort à Querrien en 1944 

mais tu avais aussi en préparation un nouveau sujet, les usines d’iode à Larmor-Plage. Nous le 

finaliserons et nous le publierons en ta mémoire. 

Je rappellerais aussi que ton activité au Comité et, notre activité commune à tous les deux, 

pour la mise en valeur de tes cartes postales, t’ont incité à te lancer dans l’écriture et t’ont 

donné envie de sortir des livres. Tu as publié un ouvrage en 2019 sur Larmor-Plage chez 

l’éditeur Groix Éditions & diffusion qui a eu un beau succès et un autre doit être diffusé ces 

jours-ci. Hélas ! Tu ne le verras pas ! 

Au Comité, nous perdons un adhérent mais bien plus : nous perdons un ami, un ami dévoué, 

un ami apprécié de tous les membres, un ami avec le cœur sur la main et un ami sur lequel 

nous pouvions compter.  

Au revoir Michel, nous penserons souvent à toi au Comité et lors de nos travaux. Au revoir ! 

                                                                              Jean-Yves Le Lan 


