
Le nouveau livre de Christophe
Belser, « Les nouvelles affaires
criminelles du Morbihan », a été
réalisé à partir d’un siècle de fait-
divers recueillis dans les Archives
départementales, les procès-ver-
baux des cours d’assises, des
chambres criminelles et dans la
presse locale.

Pourquoi la nécessité de
publier un deuxième tome ?
À la publication du premier volu-
me, on avait présélectionné une
centaine d’affaires. Il a fallu faire
des choix et laisser des affaires
de côté. Ce deuxième tome n’est
pas une compilation de fonds de

tiroir. Je pense notamment à l’his-
toire sur « le cadavre d’Auray».
Une affaire sur laquelle je me
suis penché lors de la rédaction
du premier volume… mais je
n’avais pas trouvé le dénoue-
ment de cette histoire. Dans
d’autres cas, lors de séances de
dédicaces du livre, des gens
m’ont signalé des faits divers
intéressants qui m’avaient échap-
pé.

En un siècle, comment a évo-
lué le crime ?
Les faits-divers n’ont pas beau-
coup évolué et on trouve un peu
les mêmes raisons de tuer son

semblable. Ce qui a changé ce
sont les investigations et l’appari-
tion de la police scientifique. L’ap-
parition des banques de dépôts a
aussi fait diminuer le nombre des
meurtres crapuleux. Avant, on
n’hésitait pas à tuer de pauvres
gens pour s’emparer d’un maigre
butin. La société aussi a changé :
naguère l’avortement était passi-
ble de la cour d’assises. À cause
de la pauvreté, les infanticides
aussi étaient plus fréquents : cela
se comptait par centaines par an.

Et les crimes sexuels ?
Ils se passaient essentiellement
dans le cadre familial et domesti-

que : les cas d’incestes et les
abus sexuels étaient fréquents.
Ce que je retire de ce travail,
c’est qu’il y avait une véritable
justice de classe. Par exemple
dans le cas de la «bouchère des
halles» de Lorient (en 1910), l’as-
sassin avait été acquitté, car la
justice a considéré que la victime
était de petite vertu. De manière
générale, la justice avait le bras
lourd sur les pauvres gens et la
tolérance était fluctuante en fonc-
tion du niveau social. D’ailleurs,
les jurys de cours d’assises
étaient exclusivement composés
d’hommes.

Quelles sont les affaires qui
vous ont le plus marquées ?
Celle dite du «cadavre d’Auray».
À l’époque, elle avait fait la Une
de la presse régionale. C’est un
règlement de compte dans le
monde du grand banditisme. Il
faut dire qu’avant-guerre, la Bre-
tagne était une base arrière de la
pègre. C’était le temps d’Émile
Buisson. Une autre affaire signifi-
cative : l’histoire de Michel Hen-
riot (à Guidel). Il s’agissait du fils
du procureur de Lorient qui avait
assassiné sa femme en 1935. Un
fait divers retentissant à l’époque
(1).

(1) « L’affaire Michel Henriot » a
fait l’objet d’un travail récent de
Pierre Mayol publié par les Cahiers
du Faouedic n˚ 16 par l’Université
du temps libre.

Après avoir ouvert quatre maga-
sins dans le Finistère, son berceau,
en moins d’un an, Écomiam pour-
suit son développement avec une
première vitrine morbihannaise,
annoncée pour juin prochain, à
Caudan.
L’enseigne, propriété de la holding
Sauvaget Agro Alimentaire, déve-
loppe une offre de produit surgelés
sur un modèle alternatif : essentiel-
lement des viandes, poissons et
légumes, non cuisinés, vendus à
petits prix, dans un emballage sim-
ple, sachet ou colis. Tout en reven-
diquant une exigence qualitative
élevée.

Des circuits courts
« Notre principe, c’est de travailler
sur des circuits les plus courts pos-

sibles », défend Franck Hamard,
directeur d’exploitation. « On limi-
te au maximum les intermédiaires
entre producteurs et consomma-
teurs pour réaliser des économies
d’échelles ». L’enseigne affiche ain-
si, pour chaque produit, le partage
des revenus entre producteur,
transformateur et distributeur.
Pour chaque gamme, Écomiam
s’appuie sur un réseau de partenai-
res travaillant directement avec
des producteurs régionaux, comme
la coopérative UKL Arrée de Lan-
guidic, pour la dinde.
L’enseigne s’installera rue Pierre-
Landais, à Caudan, où elle repren-
dra les quelque 340 m! occupés
par Cash Parquet. Le magasin
débutera son activité avec deux
salariés.

Christophe Belser vient de publier « Les nouvelles affaires criminelles du
Morbihan.

« Il n’y a pas seulement qu’à
Paris que le crime fleurit » :
Lorient possède aussi son florilè-
ge d’affaires sanglantes : l’affai-
re Dominique Elger (1852) :
un père violent et incestueux
tue sa fille à Lorient ; il sera
condamné et guillotiné le
31 juillet de la même année, à

Vannes. «Les bandits de grands
chemins» : vols et meurtres en
série à Caudan en 1878.
«Gapa, l’autre Papavoine» : un
meurtrier condamné à 20 ans
de travaux forcés malgré une
aliénation reconnue par la cour.
«Un mauvais compagnon» :
affaire Jean-Louis Cloirec, à

Lanester, le 26 novembre 1909,
un militaire en tue un autre sur
le pont de chemin de fer. « La
tragique destinée de la belle
bouchère des halles » : une
«demi-mondaine» assassinée
rue du Blavet ; son assassin sera
acquitté. «Le crime de la mai-
son rouge» : une mère de huit

enfants sauvagement assassi-
née près de Lorient. «Le mons-
tre du Loch» : Michel Henriot
(fils du procureur de Lorient) tue
sa femme en 1935 pour toucher
la prime d’assurance. « Sur la
plage glaciale de Port-Louis » :
infanticide à Port-Louis en
1938.

Le 1er mai 2012 n’a pas eu la
même signification pour Marie-
Louise Piedfer. Ce jour a en effet
sonné ses 100 ans !
Sa vie gravita autour des enfants.
Après avoir perdu un nouveau-né
en 1945, sur les conseils de son
médecin, et pour éviter la dépri-
me, elle devient nourrice, puis

aide-soignante auprès de sages-
femmes.
Aujourd’hui trisaïeule, sa fille
Louisette dit d’elle qu’elle fut une
femme formidable et généreuse,
toujours disponible quand on
avait besoin d’elle. Elle est
aujourd’hui à l’Ehpad de Kervéna-
nec, toujours pleine de vie !

> Économie

Les championnats de Bretagne
(sprint et de moyenne distance)
de course d’orientation étaient
organisés, le dimanche 29 avril,
par le Club d’orientation de
Lorient.
Sous une pluie battante, une cen-
taine de sportifs, venus de tout le
Grand Ouest, se sont retrouvés
dans le parc de Tronjoly, à Gou-
rin. Un parcours ponctué de diffi-
cultés techniques : clôtures infran-
chissables, ruisseaux profonds,

recoins de bâtiments, ponts en
bois rendus glissants par la
pluie…
Ce sprint était qualificatif pour le
championnat de France, qui aura
lieu à Rennes le 27 octobre, où
plus de 1.000 orienteurs seront
attendus. Pour le club de Lorient,
six orienteurs ont décroché leur
ticket pour le championnat de
France. Il s’agit de Laura, Lise et
Marie Coniel, Lucile Anglade, Lau-
rent Valois et Gwendal Poédras.

Lorient et ses grandes affaires criminelles

Marie-Louise Piedfer a fêté ses 100 ans à l’Ehpad de Kervénanec mardi.

Une centaine de participants se sont retrouvés à Gourin dimanche pour le
championnat de Bretagne de course d’orientation.

Ehpad de Kervénanec.
Marie-Louise Piedfer a 100 ans !

SOLIDARITÉ ANOREXIE BOULIMIE : RÉUNION SAMEDI
L’association Solidarité Anorexie Boulimie tiendra sa prochaine réu-
nion publique à Vannes samedi, de 14 h 30 à 17 h, à la Maison des
associations, 6, rue de la Tannerie, non loin de la préfecture et du
conseil général.

> Campus

Écomiam. Le surgelé alternatif
débarque en juin à Caudan

PRÉSIDENTIELLE. L’OPPOSITION APPELLE À VOTER SARKOZY
« Les Français vont faire, dimanche 6 mai, un choix crucial pour l'ave-
nir de notre pays, écrivent Fabrice Loher, Gaëlle Bois, Michel Toulmi-
net et Jean Le Bot dans un communiqué commun. L'heure n'est plus
à l'expression des différences de sensibilité mais au rassemblement.
C'est pourquoi nous appelons à voter pour Nicolas Sarkozy car il est
le candidat des réformes nécessaires pour assurer, dans le contexte
de crise exacerbée que nous connaissons, notre avenir et celui de nos
enfants. Il est le candidat de la volonté, comme le montre son action
au cours des cinq dernières années. La France attend un projet de
vérité, pas un catalogue de bonnes intentions dispendieuses ».

Course d’orientation.
Lorient organisait les régionaux

> A savoir

CONFÉRENCE SUR LES RÉVOLUTIONS
AUJOURD’HUI À LA MAISON DE LA RECHERCHE
L’équipe de recherche « Héritages et constructions dans le texte et
l’image » organise ce soir une conférence à l’Université de Bretagne-
Sud, à la Maison de la recherche à Lorient par Jean-Clément Martin,
professeur émérite de l’université Paris I, ancien directeur de l’Institut
d’histoire de la Révolution française. Son thème: « Révolution/contre-
révolution : réflexion sur une actualité renouvelée à partir de la révolu-
tion française et de ses échos ». À la lumière des révolutions récentes
du Moyen Orient, l’historien Jean-Clément Martin analysera les
notions de révolution et de contre-révolution et s’interrogera sur le
modèle (historique, politique et éthique) que peut constituer la Révolu-
tion française. Conférence à 14 h 30, à la Maison de la recherche.
Entrée gratuite, ouverte à tous.

EXPOSITION «PETITE MER… GRANDES PLONGÉES»
À LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE JUSQU’AU 25 MAI
Depuis sa création en 2005, l’association étudiante « La Palme verte »
participe à plusieurs activités, comme des plongées (notamment une
plongée à Groix pour observer les éponges carnivores), la journée
« Golfe propre » (ramassage des déchets sur les plages) ou la sensibili-
sation du public à la faune et la flore marine. Dans le but de faire
découvrir aux étudiants de l’Université de Bretagne-Sud et au grand
public la grande biodiversité animale des fonds marins du Golfe du
Morbihan, des étudiants de l’association « La Palme verte » ont réali-
sé une exposition itinérante composée de huit panneaux. Cette exposi-
tion se tiendra jusqu’au vendredi 25 mai à la bibliothèque universitai-
re de Lorient.

PASSER LE CERTIFICAT DE CATALAN À L’UBS
Vous souhaitez attester de vos compétences en langue catalane dans
différents domaines de la vie quotidienne, universitaire et profession-
nelle ? Les certificats de l’Institut Ramon Llull à l’Université de Breta-
gne-Sud sont proposés à l’UBS. La session 2012 aura lieu le samedi
12 mai. Niveaux de compétence à évaluer : certificat de « nivell basic
de llengua catalana » (A2), certificat de « nivell elemental de llengua
catalana » (B1). Inscription en ligne sur le site de l’Institut Ramon
Llull : www.llull.cat

PRÉPARER ET PASSER LES EXAMENS DU DELF PRO À L’UBS
Le Diplôme d’études en langue française «option professionnelle»
(Delf Pro) est un nouveau diplôme proposé à tous les étrangers qui
souhaitent certifier leurs compétences en français en vue d’une inser-
tion ou d’une promotion professionnelle en France ou en milieu franco-
phone. Dates des examens : le 14 juin (Delf Pro A1/A2) et le 15 juin
(Delf Pro B1/B2). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 mai.

Lorient. Actus

> Politique

Quatre ans après
«Les grandes
affaires criminelles
du Morbihan»,
Christophe Belser
(en collaboration
avec Lenaïc
Gravis-Blériot)
publie «Les
nouvelles affaires
criminelles du
Morbihan».

Livre. «En un siècle, le crime
n’a pas beaucoup évolué»
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