
A la découverte de Glénic-Bourg ! 
 
LA MAIRIE 
A la fin du XIXième siècle et jusque vers 1930 le bâtiment actuel était un commerce : 
épicerie, café, restaurant appartenant à Mme Marie Sudron. 
C’est au début du XXème siècle que l’activité commerciale y fut la plus grande. On peut 
imaginer l’odeur du café grillé envahissant la maison, les attroupements à l’ombre du tilleul 
aujourd’hui disparu lors des livraisons de tonneaux de vin, l’ambiance des repas de noce 
gargantuesques servis dans la salle du rez-de-chaussée.   
Dans les années 50, des élèves de l’école y prenaient leur repas préparé par Mme Colette 
Lamande tandis que son oncle y exerçait certains jours le métier de coiffeur. C’est à cette 
époque que le bâtiment fut acheté par la commune à Mr Jules Gouny petit fils de Mme 
Sudron, agriculteur au Mondoueix, qui en avait hérité. 
La mairie qui était alors située dans une partie de la salle polyvalente actuelle y fut installée 
après des travaux de rénovation au début des années 60. 
 
LA MAISON DU FORGERON 
La petite bâtisse à droite à l’entrée du bourg était au début 20ème siècle  une forge mais aussi 
la maison d’habitation de Mr Naudy maréchal-ferrant. Le lit de Mr Naudy se trouvait à 
gauche de la porte sur les dalles de granite. L’enclume trônait sur un billot au milieu de 
l’unique pièce. Il chauffait le fer pour le rendre malléable à l’aide du charbon et du gros 
soufflet fixé  devant l’entrée du four. 
Imaginons le bruit cadencé du marteau sur le fer rougi faisant jaillir des gerbes d’étincelles 
quand il forgeait des outils pour les artisans et les agriculteurs.  Il existe toujours des outils et 
des ferrures de portes estampillés  à son nom (voir photo ci-dessous). Des boucles de fer 
fixées sur la façade servaient à attacher les animaux pour les ferrer. 
Le travail(₁) se trouvait à droite au départ du chemin du cimetière. 
Cette construction a été achetée par la Commune en 2012 à Mr Jean Rimour qui en a gardé 
l’usufruit. Elle avait été acquise par son grand-père François Desmoulin. Elle vient d’être 
restaurée par les artisans locaux. 
(₁) Travail : appareil pour maintenir de grands animaux domestiques dans différentes positions 
pendant qu’on les ferre. 
 
(Bulletin n°15 Été 2015) 
 
 


