Informations détaillées sur les films
1938 - Vacances à Bréhec (fourni par Cécile Maillard) - 7 min 15 s
Film tourné par Pierre Cabos durant les vacances d'été 1938 de la famille. Marcel et
Jeanne Cabos (née Hamon) et leur fils Pierre, leur frère et belle-sœur Fernand et MarieThérèse Cabos, accompagnés de leur fille Francine Maillard (née Cabos), que l'on voit
adolescente avec un béret, passent leurs vacances de l'été 1938 à l'Hôtel de la Plage.
Lors des scènes de repas à l'hôtel, on voit la patronne, Madame Dévésédavy, et (peutêtre) sa nièce Aline. Arrivée au P'tit train à Saint-Brieuc, diverses scènes à la plage, à
Lanloup, promenade sur le sentier des douaniers, visites de la région et fin en costume
devant la cathédrale de Tréguier. Des amis de la famille Cabos, les Maitrot, figurent
également dans le film. Un témoignage exceptionnel malgré le mauvais état de la
bobine.
1951 - Samedi à Bréhec - 1 min 25 s
Film tourné par Ulysse Parthénis durant l'été 1951. Monsieur Parthénis fut le libraire
de Plouézec dans les années 1940 et 1950. Monsieur Chailleux lui succède. Le film
commence sur le parking de Bréhec, puis montre la plage relativement bondée avant
de s'attarder sur la digue et le port. Il se termine par les activités de gymnastique et de
jeu du Club de la plage, tenu alors par Maurice Berteau.
1956 - Le P'tit train - 2 min 51 s
Film tourné par Jacques Grignard dans le courant de l'année 1956. Le P'tit train circule
sur la ligne Plouha - Paimpol, traverse le viaduc, remonte sur Le Questel. L'intérêt est
qu'il montre aussi l'affiche de la campagne de l'époque visant à sauver la ligne, à
l'initiative de Marcel Andro, employé de la Société des Chemin de Fer des Côtes-duNord à l'époque.
1956 - Le dernier voyage - 7 min 37 s
Film tourné par Raymond Chaudet le 31 décembre 1956, le dernier voyage du P'tit train,
dernier aller-retour entre Saint-Brieuc et Paimpol. Le film est pour partie en couleur, ce
qui est rare pour l'époque. La motrice à vapeur, Lulu, ressortie pour l'occasion, est
décorée de drapeaux ; la foule est nombreuse à la saluer une dernière fois.
1974 - La destruction du viaduc - 1 min 48 s
Film tourné dans le courant de l'année 1974, probablement en son début, par JeanPierre Desbordes dans le cadre d'un projet scolaire portant sur la démolition du viaduc.
L'auteur fait clairement sentir son opposition à cette destruction ! Les travaux ont
commencé et la partie centrale est déjà supprimée. Ce sont les dernières images du
viaduc qui aura fourni un cadre pittoresque à Bréhec durant près de 60 années.

