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Les annales d’Ergué-Gabéric 

La grande e « Vras » en breton – commune/paroisse d’ErguéeGabéric est située en 
bordure est de la ville de Quimper, la capitale administrative du département breton 
du Finistère. 

La carte des topographes Cassini au 18e siècle mentionne bien cet ErguéeGabéric avec 
son qualificatif de « Grand Terrier », à côté du « Petit Terrier » d’ErguéeArmel. 

 

Figure 1 - Carte de Cassini ou de l'Académie au 1:86400 de 1750-1790 

Par ailleurs, certaines comptines anciennes 1 en langue bretonne citent ErguéeGabéric 
sous l’appellation  « Erc’hié-Vrâz ». Dans cette variante, au lieu du "g dur" du nom ace
tuel « Erg(u)e Vras », le « c'h » y était prononcé en un son "sourd et enroué". Maintee
nant, essayez de dire à haute voix « Erc’hié » précédé de l’adjectif Grand : on n’est 
donc pas loin du GrandTerrier ! 

  

Chomlec’h ~ Domiciliation : Association des Mémoires du GrandTerrier, CroaseRestavel, 
29190 Lennon ou 11 rue Buffon 91700 SainteeGenevièveedeseBois   – Enrolladur ~ Enree
gistrement : dépôt légal à parution – Postel ~ Courriel : admin@grandterrier.net  – 
Lec’hienn ~ Site Internet : http://grandterrier.net ou http://grandterrier.bzh 

                                                             

1 Cf Triveder Kerne ou Triade de Cornouaille, dans BRIZEUX (Auguste), Furnez Breiz, Trivéder Kerné, Charles 
Gousset, Alphonse Lemerre, Lorient, Paris, 1845 
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Edito - Pennad-stur 

 

Cher(e)s  ami(e)s d’Armorique et d’ailleurs, 

Depuis 2007, le site GrandTerrier.bzh ou .net héberge les chroniques de ce terroir are
moricain aux noms multiples : ErguéeGabéric, alias an ErgeeVras ou le Grand Terrier, 
situé en bordure orientale de la ville de QuimpereCorentin.  L’association qui en est 
née a la volonté d’enrichir l’histoire, le patrimoine et la mémoire du « pays » et de ses 
habitants. 

L’objectif est de rassembler sur le site Internet, qualifié d’Historial du GrandTerrier, 
tous les renseignements et documents apportant un éclairage sur le passé glorieux, ou 
non, de ce coin de campagne, avec méthode et plaisir de la découverte. 

À vrai dire, la démarche pourrait s’appliquer ailleurs, dans n’importe quelle commune 
de France, de Navarre, et bien sûr d’Armorique. Dans toute localité, les évènements 
nationaux ou régionauxl du passé ont forcément eu un écho, et inversement la grande 
histoire s’est nourrie de la petite. 

À titre d’exemple, à ErguéeGabéric, qui aurait pensé que les ateliers d’Anvers et de 
Malines au 15e siècle, les guerres de religion entre catholiques et protestants, l’écriture 
de la Gazette de Théophraste Renaudot, les revenus du domaine de la Légion 
d’Honneur, les villégiatures de Léon Blum et de Mohammed V, y aient eu une quele
conque actualité ? 

Ce mariage entre universalité et singularité est analysé avec justesse par Mona Ozouf 
dans sa « Composition française - Retour sur une enfance bretonne »  : « En chacun de 
nous, existe un être convaincu de la beauté et de la noblesse des valeurs universelles, sé-
duit par l’intention d’égalité qui les anime et l’espérance d’un monde commun, mais aussi 
un être lié par son histoire, sa mémoire et sa tradition particulières. Il nous faut vivre, tant 
bien que mal, entre cette universalité idéale et ces particularités réelles. » 

Et citons aussi le poète armoricain Gérard Le Gouic, au langage clair et dru quand il 
évoque son merveilleux « grand pays » : « C'est le pays de l'enfance que l'on ne quittera 
jamais, qui ne cessera de grandir, de bruire au fur et à mesure que l'on s'en éloignera, où 
l'on se réfugiera par le souvenir comme pour se protéger du présent, où l'on puisera sans 
cesse si d'aventure l'on se découvre un jour conteur et poète ».  

Aegalon,  
de tout cœur,  

Jean Cognard 

© L’aquarelle de Lezergué en couverture est au crédit 
d’Anne Cognard (Douarnenez) et la conception graphique 
et typographique  à Gwenn Cognard (Grenoble). 
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Figure 2 - Carte de Bretagne, Mikael Couteller, Centre d'Histoire de Bretagne/ Kreizenn Istor Breizh 
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Pourquoi donc ces annales franco-
bretonnes ?  " Perag an annaloù-mañ " 

 

Lorsque l'idée de fêter les 10 ans du site 
GrandTerrier a germé, dans un premier temps 
on a projeté d’éditer un almanach, avec 
comme support le calendrier des saints cele
tiques et bretons qu'on avait concocté en 
2008. Mais, après quelques discussions, la 
conclusion a été que cela faisait trop « vieille 
France » et qu'il y avait mieux à faire que de 
renouveler l'échec de l'« Almanak Breizh Izel » 
de Luzel et Gaidoz en 1872. 

On a alors réfléchi sur les objectifs du projet : 
publication renouvelée annuellement, tirage 
professionnel de 100e200 pages grand format, 
monographie d’histoire et mémoire de la 
commune et de ses villages, mélanges univere
sitaires ou miscellanées  à l'instar du "Fureteur 
breton" de Maurice Le Dault, et on a abouti à 
ce concept d'annales. 

Pourquoi des annales ? Parce que, tout 
d'abord, la définition du mot breton « Anna-
loù » par Grégoire de Rostrenen nous plaisait 
bien : « an histor hervez ar reiz eus ar bloa-
zyou  » (l’histoire de ce qui s'est passé chaque 
année).  

Le Littré en donne une définition plus courte : 
«  dans le style élevé, histoire ». Le dictionnaire 
TLFi (Trésor de la Langue Française) est plus 
prosaïque quant à la notion de publication par 
une société savante : «  périodique à caractère 
scientifique publié dès le 19e siècle à partir des 
recueils d'observation annuels ». 

Pour constituer nos annales, nous avons divisé 
l’espaceetemps en six grandes phases, en 
commençant  par les temps reculés de la fore
mation du cisaillement sudearmoricain et en 
finissant en 1990, année de la visite de la reine 
mère d'Angleterre à Kerdévot. 

On a donc adopté une frise historique colorée 
comme ciedessous, avec quelques points de 
repère connus des livres d’histoire, depuis les  
premiers mégalithes jusqu’à la nationalisation 
de l’entreprise Renault, en passant par les cae
hiers de doléances  de 1789. 

Mais nous n'avons pas voulu nous caler sur des 
phases classiques comme la Renaissance, les 
Temps modernes, le Grand siècle ... car elles 
ne correspondent pas à notre histoire paroise
siale et régionale. 

Ici, l'inspiration est plus locale et bretonne, 
notamment les 16e et 17e siècles, dits « pro-
vinciaux » car ils  correspondent au rattachee
ment forcé à la France. Le 20e siècle est quae
lifué de « productif » car les croissances démoe
graphiques et économiques mondiales y sont 
prégnantes malgré les conflits et les crises. 

Pour la phase initiatique couvrant la préhise
toire et l’antiquité, nous sommes remontés 
dans ce numéro très loin dans les temps géoe
logiques, à plus de 300 millions d’années, avec 
une halte en période galloeromaine. 
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Pour les saisons médiévales, nous avons dévee
loppé la vie de deux saints très connus localee
ment : Gwennaël, le natif gabéricois et grand 
voyageur, et le courageux Alar hantant les 
lieux bucoliques du Stangala. Et on a profité 
de ces personnages pour présenter notre cae
lendrier de tous les autres saints bretons et 
celtiques. 

L’époque dite « provinciale » est illustrée par 
les gazettes d’un épistolier contemporain de la 
marquise de Sévigné et par la gestion hors sol 
des domaines de Kerjestin et de Kerveil par 
des propriétaires nobles distants. 

Le premier article des années « réfractaires » 
du 18e siècle reprend l’illustration de la page 
de couverture, à savoir la reconstruction du 
château de Lezergué en 1771e72, juste avant la 
fuite de ses propriétaires nobles face à la mee
nace révolutionnaire et aux cahiers de doe
léances du tierseétat.  

Le 19e siècle « rural » regroupe à la fois une 
présentation du cadastre Napoléonien et des 
histoires de sorciers, sans oublier les bretone
nismes de notre illustre paysan JeaneMarie 
Déguignet. 

Les temps modernes ou « productifs » du 20e 
siècle démarrent par la loi de la  séparation 
des Eglises et de l’Etat et se terminent par les 
expériences industrielles des mines d’antie
moine et de la fête du centenaire des papetee
ries d'Odet et Cascadec. 

Outre les articles principaux présentés ciedese
sus, les annales ont été enrichies par les come
pléments suivants :  

Un index chronologique détaillé a été drese
sé pour chaque période étudiée, avec les ane
nées de référence et les évènements impore
tants et structurels pour le pays gabéricois. 

Des pages intercalaire faits de témoignages 
d’anciens, de chercheurs ou de contemporains 
éclairés donnent un éclairage bref sur des sue
jets isolés : 1 photo / croquis + 1 encart sur une 
pleine page. 

Et en 4e de couverture, nous vous propoe
sons un miniequiz de 10 questions pour tester 
vos connaissances. Le prochain numéro des 
annales sera offert à celle ou celui qui, parmi 
les premiers, saura répondre sans faute !  

Une seule édition d’annales ne sera bien sûr 
pas suffisante pour aborder tous les sujets 
d’histoire, mémoire et patrimoine local, tant 
s’en faut. L’année prochaine, notre projet est 
de remettre le couvert pour de nouveaux 
thèmes et articles, et les années suivantes, si 
l’énergie et les lecteurs sont toujours là, nous 
continuerons. 

Et peuteêtre que vers 2022e23, lorsque cinq 
numéros d’annales d’affilée auront été pue
bliés, la monographie historique d’Erguée
Gabéric sera fin prête pour une publication 
intégrale, sous la forme d’un vrai livre de plus 
de 500 pages. 

 
*  *  * 

 
Au nom du concepteur des annales, voici  les 
remerciements pour l’aide apportée à la prée
paration de ce numéro : 

À tous les habitants du quartier de mon ene
fance, entre Odet et Quélennec, entre la 
ferme de TyeGlaz, le penneti de Marjan Mao, 
l’usine d’Odet et l’école primaire de Lestonan. 

Au grand soutien marital, la fratrie et la 
jeune génération de la famille Cognard. 

Au collectif qui lit assiduement et enrichit 
les billets hebdomadaires et bulletins 
Kannadig, à savoir entre autres Jean (†), Henri, 
Anne, Pierrick, Annick, JeaneFrançois, Jeane
Etienne, René,  Joseph, Laurent, Joseph,  Bee
noit, Christian … 

Aux journaux locaux, membres 
d’associations , élus municipaux et employés 
de la commune d’ErguéeGabéric. 

Aux amoureux du patrimoine et aux anciens 
rencontrés lors des visites guidées estivales, 
aux archives ou en balades photographiques.  
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I. La phase initiatique, les transfor-
mations géologiques, préhistoriques 

et antiques 
 

 

 
 

La phase dite initiatique pour ErguéeGabéric est 
faite de transformations géologiques, de regroue
pements de chasseurs cueilleurs, d’élévation de 
tumulus et de menhirs, et de construction d’une 
voie romaine de grande circulation. 
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Index événementiel  des temps les plus reculés aux gallo-romains 

 

Dates  Évènements 

300.000.000 ans  
Traces géologiques datant de l'époque de la déformation des 
reliefs hercyniens et du « cisaillement sudearmoricain »  

e9.000 ans  
Pointes de flèches et lamelles de silex du mésolithique sur le site 
de ParcealeLan  

4500e2500 av. J.eC.  
Elévation d'un menhir de 4 mètres de hauteur et 4 mètres de 
large près de Kergonan  

1500e1200 av. J.eC.  
Inhumations de l'Âge du Bronze à SteAndré dans un tumulus de 
4 mètres de hauteur et 40 mètres de diamètre  

50 av. JCe 300 ap. J.eC.  
Réalisation de la voie romaine de Quimper à Carhaix traversant 
ErguéeGabéric, notamment  à TyeNevezeKerveguen 

0e200 ap. J.eC.  
Habitats et mobiliers galloeromains à Boden, Bossizit, Salverte, 
Tréodet, CroixeRouge, Squividan 

0e100 ap. J.eC. 
Jatte galloeromaine à bord rentrant du 1er siècle trouvée en 1987 
sur un chantier archéologique de Salverte 

100e200 ap. J.eC. 
Sesterce du IIe siècle trouvé à TyeNevezeKerveguen près du 
chantier de fouilles de la voie romaine QuimpereCarhaix 
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Zone broyée et faille sud-armoricaine dans la 
vallée du Jet il y a 300 millions d'années  

Des traces géologiques datant de l'époque de la constitution des reliefs hercyniens, le long du 
célèbre « cisaillement sud-armoricain », le grand accident tectonique matérialisé aujourd'hui par 
des roches broyées et par une faille en diagonale de la baie des Trépassés vers Nantes/Angers. 

La zone broyée hercynienne 

Sur le territoire sud de la commune d'Erguée
Gabéric, cette faille d'orientation ESEeONO 
forme une vallée avec, en son milieu, la rivière 
du Jet jusqu'à son confluent avec l'Odet près 
de Quimper. 

Comment et quand cette vallée esteelle appae
rue ? Il y a 400 Ma (Millions d'années) les 
chaînes du massif armoricain se sont créées, 
plissées et métamorphisées dès le cycle cae
domien 2, puis hercynien (360 Ma) 3. 

Vers 300 Ma, pendant l’orogenèse 4  hercye
nienne, un accident tectonique 5 eut lieu en 
région ouesteeuropéenne, formant le relief 
sudearmoricain et créant une série de failles de 
la pointe du Raz à la région de la Loire. Ces 
failles sont nommées « zone broyée sud-
armoricaine » ou « cisaillement sud-armori-
cain », les pierres étant broyées par les heurts 
et déplacements des plaques et blocs situés au 
nord et au sud (la première coulissant vers l'est 
et la seconde vers l'Ouest).  

                                                             

2 En géologie tectonique, l'orogénèse cadomienne ou 
cycle cadomien est un cycle orogénique qui corres-
pond à la période de formation de reliefs. 

3  Le cycle hercynien (appelé aussi orogénèse va-
risque) est un cycle orogénique paléozoïque qui a 
débuté au Dévonien et s'est terminé avec le Per-
mien. Il est responsable de la formation de la chaîne 
de montagnes appelée chaîne hercynienne, dont les 
structures sont encore bien visibles en Europe et en 
Amérique du Nord. La phase orogénique bretonne a 
débuté, il y a 360 Ma. 

4  Orogenèse , s.f. : genèse des reliefs; époque au 
cours de laquelle a lieu ce processus. 

5 Tectonique, adj. : qui a rapport à la tectonique, cad 
aux déformations de l'écorce terrestre ayant affecté 
des terrains géologiques postérieurement à leur for-
mation. 

 

Figure 3 - Le Y de la faille sud-armoricaine et les forces 
Ouest-Est 

Le Cisaillement SudeArmoricain constitue un 
“Y” horizontal dont la base du Raz de Sein à 
Quimper se divise en deux branches, l'un 
s’étendant vers l’est en direction d’Angers et 
une autre en direction de Nantes. 

Les terrains situés au sud de ce cisaillement se 
déplacent toujours aujourd’hui vers l’ouest de 
quelques millimètres par millier d’années au fil 
des mouvements tectoniques. Ces mouvee
ments s’accompagnant régulièrement de 
séismes de faible intensité, soit par exemple 
les tremblements de terre en 1789 à Nantes et 
Noirmoutier, en 2005 dans le pays bigouden 
avec une magnitude 3 sur l'échelle de Richter, 
et enfin le 2 janvier 1959 à Quimper avec une 
magnitude de 5.2. 
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Figure 4 - Carte géologique du Massif Armoricain (BRGM, 1996) 

 

Figure 5 - Atlas de l'ODEM du Morbihan et carte géologique du BRGM.    
Site : https://golfedumorbihan.org/guides-infos/actualites/item/80-atlas-environnement-odem             

D'un point de vue géologique la Zone Broyée 
Sud Armoricaine (ZBSA) se manifeste essene
tiellement par des roches magmatiques de 
type granite. L'affaissement central de la zone 

a souvent favorisé l'écoulement de rivières, 
formant des vallées étroites à certains ene
droits (« stang » en breton). 
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La ligne de faille de la vallée du Jet 

Comme la faille sudearmoricaine passe par à la 
frontière sud de la commune d’ErguéeGabéric, 
attachons nous maintenant à décrire le paye
sage et ses caractéristiques géologiques. 

En fait la zone concernée forme une vallée où 
coule une rivière qui va se jeter dans l'Odet 
juste avant la ville de Quimper : « Le Jet est une 
rivière bretonne ayant sa source au sud du 
bourg de Coray. Il coule d'abord vers le sud-
ouest puis vers le sud, mais quelques kilomètres 
au-delà du bourg d'Elliant il tourne subitement 
vers l'ouest pour suivre une faille géologique 
vieille de 300 millions d'années orientée ESE-
ONO qui traverse le massif armoricain depuis la 
pointe du Raz jusqu'à Nantes (cisaillement sud 
armoricain). Son étroite vallée, encaissée d'une 
cinquantaine de mètres, sert alors de cadre à la 
ligne de chemin de fer de Nantes à Quimper sur 
11 km. » (Wikipedia) 

 

Figure 6 - Revue Norois, couverture d'avril-juin 1975 

Dans son étude géologique « Les reliefs en 
creux de la zone broyée sud-armoricaine de la 
Baie des Trépassés à Saint-Yvi  » (revue Norois 
de 1975), Jacques Garreau décrit ainsi la vallée 
du Jet: 

« Le sillon du Jet, sur 8 km de Saint Yvy au con-
fluent de l'Odet, est aussi une longue vallée 
encaissée du type couloir, à profil symétrique, 
offrant partout un encaissement de 60 à 80 m, 
avec des bordures généralement rectilignes et 
abruptes. Le fond remblayé est plat, passant de 
50 m de large en amont à 300 m en aval. Le 
tracé montre quelques inflexions et décroche-
ments de versants dans le secteur médian.  

Dans sa partie aval, vers Ergué Gabéric, la val-
lée correspond au déblaiement d'un affleure-
ment de roches métamorphiques, avec peut être 
du Carbonifère, coincé entre deux bandes où 
dominent les mylonites indurées, alternant avec 
des granites tectonisés ou broyés, et des micas-
chistes. Cela explique les adoucissements de la 
pente, les rentrants, les ressauts qui accentuent 
en particulier le versant Sud. Entre Ergué Gabé-
ric et Saint-Yvy, c'est une vallée de ligne de 
faille, creusée dans le granite broyé, encadré par 
des mylonites indurées au Nord, des ultramylo-
nites au Sud ». 

« Sur 4 km, à l'Est de Quimper, entre Ergué Ga-
béric et Eliant, le ruisseau de Kéringard a creusé 
une vallée de 30 à 40 m de profondeur, parallèle 
au sillon du Jet, avec un profil dissymétrique : 
versant méridional abrupt correspondant à un 
affleurement de mylonites indurées granitiques, 
versant septentrional à pente moins forte dans 
les micaschistes ». 

Sur la carte en page suivante, on distingue 
d’une part la confluence avec l’Odet et le sillon 
du ruisseau de Keringard d’autre part. 

 
Légende de la carte:  

Double trait gras plein : Dépressions allongées  
Trait pointillé : Limite de la zone broyée  
Trait en T : Failles normales postehercyniennes  
(E) Creux de Quimper  e (F) Graben de Kergonane
Toulven  e EG ErguéeGabéric e EA ErguéeArmel  
SE SainteEvarzec 
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Figure 7 - Plan de morphologie géologique  du Jet et du ruisseau de Keringard  

 

 

Figure 8 - L’étroit sillon du ruisseau de Keringard parallèle au Jet 
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Figure 9 - Cliché ensoleillé de la rivière du Jet dans sa vallée 

 

Figure 10 - Une pancarte pour le chemin balisé de la vallée du Jet  
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Présentation du tumulus de Saint-André par C.-T. Le Roux  

 

 

Figure 11 - Coupes de la tombe de St-André, CT Le Roux - Annales de Bretagne 1969 

« Le tumulus de Saint-André a été signalé pour la 
première fois en 1907 par P. Du Chatellier qui le 
décrit comme une "Butte artificielle de 4 m de haut 
sur 40 m de diamètre, à 150 m à l'Est de la chapelle 
de ce nom longeant la route de Quimper à Coray, 
c'est probablement une motte" … 

Quoiqu'il en soit, le tumulus de Saint-André est si-
tué dans la parcelle n° 454, section C, feuille 4, du 
cadastre d'Ergué-Gabéric (coordonnées Lambert II : 
x = 128,6 ; y=355,2). Il avait toujours fière allure il y 
a peu d'années, alors qu'il était sous herbage, et sa 
description correspondait encore assez bien à celle 
de Du Chatellier quand son propriétaire, désireux de 
mettre le terrain en culture, décida de le niveler. Il 
se heurta bien bientôt à de gros blocs de granote et 
le 20 janvier 1967, mettant à profit la présence 
d'engins de terrassement dans le voisinage, il en-
treprit de faire dérocter la butte, ce qui amena la 
découverte d'un caveau maçonné en pierres sèches. 

Réalisant alors l'intérêt que pouvait encore présen-
ter le monument, M. Rannou fit immédiatement 
stopper les travaux et prévenir la Direction Régio-
nale des Antiquités Préhistoriques par l'intermé-
diaire de la mairie d'Ergué-Gabéric.  

Nous avons donc pu entreprendrez la fouille de 
sauvetage de la tombe ... Le chantier s'est dé-
roulé en deux périodes, du 3 au 11 mars, puis du 
16 au 23 mars 1967 ; nous avons bénéficié de la 
collaboration précieuse de MM. J. Bourhis, In-
génieur au C.N.R.S et P.-L. Goutletquer, Atta-
ché de Recherche au C.N.R.S. 

Il s'agit d'un tumulus armoricain de la Seconde 
Série tant par son architecture que par son mo-
bilier à vase et poignard ; on peut donc le dater 
du début du Bronze Moyen, soit entre 1500 et 
1200 avant notre ère. 

Le détail le plus riche de promesses (...) reste le 
trou de poteau rencontré au sud du caveau ; il 
est raisonnable de penser que toute une machi-
nerie était nécessaire pour mettre correctement 
en place les dalles de couvertures (et nous 
avons vu que l'une d'elles devait peser plus de 
10 tonnes) sur les murs du caveau.»  

LE  ROUX  (Charles-Tanguy),  «  Le  tumulus 
de  l'Age du Bronze de Saint-André, en Er-
gué-Gabéric  »,  dans  Bulletin  de  1969,  An-
nales de Bretagne, Rennes, 7-20. 

Légende: 

Coupes de la tombe.  

1. roche en place  

2. bois en place  

3. argile perturbée  

4. argile du cairn 

5. déblais ligneux  

6. couche d'arène  

7. niveau d'arène durcie  

8. couche d'argile du 
tumulus 
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La voie de Tronoen à Vorgium, bornes leugaires 
et fouilles attestant de l'occupation romaine 

À la sortie est de Quimper, la grande route traversant Ergué-Gabéric, appelée communément 
aujourd’hui route de Coray ou RD 15, était autrefois une des voies romaines desservant la cité 
centrale de Carhaix, la capitale des Osismes 6, « une plaque tournante à partir de laquelle il était 

possible de gagner la destination voulue en une journée ou deux » (Jean-Yves Éveillard). 
 

 

Figure 12 - Carte de la Bretagne au Haut-Empire, Patrick Galliou, l’Armorique romaine 

De Tronoën à Carhaix-Vorgium 

JeaneYves Éveillard, maître de conférences à 
l'Université de Bretagne Occidentale de Brest, 
grand spécialiste de la période galloeromaine 
en Bretagne, a concocté dernièrement un  très 
bel album « Les voies romaines en Bretagne » 
(éditions SkoleVreizh, 2016). 

Il nous y explique, avec de magnifiques photoe
graphies, le tracé des voies romaines maillant 
tout le territoire breton, notamment autour 
des deux nœuds routiers très importants 

qu'étaient Carhaix (Vorgium) au centre du 
territoire des Osismes 6 et Rennes (Candate). 

                                                             

6  Les Osismes, Osismii en latin, sont un des peuples 
gaulois du groupe des Celtes armoricains de l’âge de 
fer et de l’époque romaine. Le territoire des Osismes 
correspond approximativement à celui du départe-
ment français du Finistère et à la partie occidentale 
de celui des Côtes-d'Armor, à l’ouest des Vénètes et 
des Coriosolites. Ce peuple est très mal connu bien 
qu'il soit cité dès le IIIe siècle av. J.-C par Erasto-
thène sous la forme Ostimioi. Certains y voient une 
forme antérieure *postimios, ce qui donnerait un 
adjectif au sens d’ « ultime » ou « extrême ». Au 
terme de plusieurs siècles d’existence, les Osismes 
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Il fait également la synthèse des dernières 
découvertes archéologiques et souligne l'ime
portance des pierres milliaires : « Elles étaient 
érigées le long des routes les plus importantes, 
tous les milles (mille pas = 1478,50 m) dans les 
deux premiers siècles de notre ère, et toutes les 
lieues de 2220 m (une lieue = un mille et demi) à 
partir du règne de Caracalla (211-218) ». 

Patrick Guillou dans son livre « Les Osismes, 
peuple de l'Occident gaulois », page 216, proe
pose un autre adjectif pour désigner les pierres 
milliaires : « La borne milliaire - ou plutôt leu-
gaire, car la distance est donnée en lieues gau-
loises de 2 222 m - ». 

 

Figure 13 - Eveillard, Les voies romaines en Bretagne,  2016 

Dans le livre d’Eveillard, les évocations du tere
ritoire gabéricois sont notamment relatives 
aux fouilles archéologiques de la voie romaine 
à TyeNévez et à ses similitudes avec les matée
riaux et couches successives observés à Tye
Lipig en Pluguffan, pour conclure qu'elles sont 
toutes deux sur la même voie romaine reliant 
Tronoen à Carhaix. 

Fouilles n° 3 (TyeNévez en EG) et 4 (TyeLipig) 
de la voie romaine TronoeneCarhaix : 

3. En 1975 Jean-Paul Le Bihan fut chargé par 
la Direction des antiquités de Bretagne de 

                                                                                                 

laissèrent leur place vers les 5-6e siècles aux pays de 
Cornouaille au sud et du Léon et Trégor au nord. 
Source : « Les Osismes, peuple de l’Occident gau-
lois », Patrick Galliou, 2014. 

procéder à l'examen d'une chaussée qui venait 
d'être découverte par un agriculteur dans un 
champ bordant la route départementale n° 15 
à Ty-Névez en Ergué-Gabéric. En cet endroit la 
route moderne était décalée par rapport à la 
voie Quimper-Carhaix. La chaussée est appa-
rue dans un champ sur une longueur de 41 m 
et sur une largeur constante de 5,60 m. Elle 
était bordée de chaque côté par des pierres 
granitiques plates posées de chant. En coupe, 
sur un sol argileux soigneusement aménagé, 
était disposé un premier blocage présentant 
une convexité, blocage fait de pierres grani-
tiques calées par du sable. Ces pierres (0,20 m 
de longueur), que l'auteur assimile à des 
dalles, étaient usées sur leur face supérieure, 
preuve qu'on y avait circulé. Cette couche était 
surmontée d'un niveau d'argile sableux (épais-
seur de 0,10 à 0,14 m) recouvrant les deux 
bordures latérales, puis d'un second « pavage 
» de pierre de gneiss de petit module, et enfin 
d'une couche de terre végétale de 0,20 m. 
L'interprétation est la suivante : le niveau dal-
lé entre les pierres latérales posées sur chant 
constitue le premier état de circulation. Lui 
succéda un second état, avec un nouvel em-
pierrement, moins soigné mais d'une plus 
grande plasticité. Puis la voie fut abandonnée. 

4. Jean-Paul Le Bihan rapproche cette décou-
verte d'une seconde fouille à laquelle il procé-
da en 1991 à l'occasion des travaux d'aména-
gement de la route Quimper-Pont-l'Abbé dans 
le secteur de Ty-Lipig-Kereuret en Pluguffan. 
À proximité de vestiges de l'âge du Fer et de 
l'époque romaine, et parallèlement à un che-
min creux qui matérialisait encore la direction 
de la voie de Quimper à Tronoën, fut repérée 
sur 250 m et partiellement fouillée une chaus-
sée très dégradée par les travaux agricoles. … 
Le rapprochement de cette chaussée avec 
celle d'Ergué-Gabéric nous a paru d'autant 
plus digne d'intérêt que, sur une carte, les 
deux voies Carhaix-Quimper et Quimper-
Tronoen sont dans l'exact prolongement l'une 
de l'autre, ce qui signifie qu'il pourrait s'agir, de 
part et d'autre de la ville antique de Quimper, 
de deux sections d'un même itinéraire. 
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Figure 14 - Les voies romaines entre Ty-Lipig et Ty-Nevez - Carte Eveillard 

Les cinq pierres milliaires / leugaires 

Dans les bulletins de la Société Archéologique 
du Finistère, le docteur Picquenard a égalee
ment développé à plusieurs reprises la période 
galloeromaine en Cornouaille. Dans un article 
de 1923 notamment, « L'expansion romaine 
dans le Sud-Ouest de l'Armorique ». il s'attarde 
sur la partie orientale de Quimper, à savoir le 
départ à ErguéeGabéric de la voie romaine 
menant à Carhaix. 

Il note particulièrement la présence de trois 
lieux susceptibles d'abriter une borne mile
liaire (ou leugaires, car distantes d’une lieue ou 
un mille et demi) : Kerampensal, CroixeRouge 
et CroixeSainteAndré, en précisant qu'entre les 
deux derniers sont distants de deux lieues. 
Pour la quatrième située entre CroixeRouge et 
CroixeSainteAndré, il évoque Quillihuec, mais 
sans doute ne savaiteil pas qu'à proximité il y a 
KroazeSpern, lieu candidat également pour 
une pierre milliaire. 

[p.63] J'emprunterai le second exemple à la 
voie de Civitas Aquilonia à Carhaix. « Entre le 
camp de Park-ar-Groaz, point le plus impor-
tant, centre militaire de Civitas Aquilonia, et la 
croix antique de Keranpensal, en Ergué-
Gabéric, il y a une lieue gauloise. Plus loin, au 

bord de la voie, on trouve les lieux-dits Kroas-
ru (la Croix-Rouge) et la Croix-Saint-André ; en 
ces deux points il n'y a pas (acutuellement) de 
croix de pierre ; au premier point on a constaté 
des vestiges gallo-romains et j'ai trouvé, de 
plus, qu'il était exactement à une lieue gau-
loise de la croix de Keranpensal ; quant au 
second point, la Croix-Saint-André, il se trouve 
exactement à deux lieues gauloises de la 
Croix-Rouge " (Note CAP référençant le texte 
cité : Ch. Picquenard, recherches sur le par-
cours de quelques voies romaines dans la par-
tie orientale de l'arrondissement de Quimper, 
dans la Revue de Bretagne, 1909 , p.134, dont 
la suite est "je ne veux pas prétendre qu'il a 
existé des croix de pierre à Kroaz-Ru et à 
Saint-André, car ces noms de lieux-dits s'ex-
pliquent par leur situation à un carrefour 
(Kroaz) ; mais il y a, au moins, une cïncidence 
curieuse entre les positions de ces deux "Croix" 
et les positions qu'auraient eu les milliaires le 
long de la voie.) On m'objectera que d'autres 
croix élevés au bord des voies de Civitas Qui-
lonia à Carhaix et à Sulim ne se trouvent pas 
où des milliaires auraient pu exister ... je ne 
fais aucune difficulté pour reconnaître que 
c'est le cas pour ... celle de Quillihuec, en Er-
gué-Gabéric ... 
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Figure 15 - Carte Google Maps avec 5 pierres leugaires tous les 2220 mètres 

Pour compléter le travail du docteur Pice
quenard, nous proposons une carte avec les 5 
premières positions de bornes leugaires de la 
voie romaine de Quimper à Carhaix, tous les 
2220 mètres exactement La carte utilisée est 
celle de Google Maps, sur laquelle nous avons 
appliqué la réglette de 2,2 km pour chacune 
des 4 étapes 

Les fouilles gallo-romaines 

Paul du Châtellier, le premier auteur en 1889 
d'un inventaire des monuments finistériens 
des temps préhistoriques à la fin de l'occupae
tion romaine, note pour ErguéeGabéric : « Au 
Boden, camp retranché, appelé Cos-Castel. À 
l'intérieur, on trouve des fragments de tuiles et 
de poteries romaines. Une meule a été trouvée, 
dans un chemin près de ce camp. À droite de la 
route de Quimper à Coray (ancienne voie ro-
maine), à 8 km 80 au-delà de l'embranchement 
de la Croix-Rouge, restes de retranchements. À 
la rencontre de deux routes, en face de l'auberge 
de la Croix-Rouge, on voit des tuiles à la surface 
du sol.  ». 

À l'heure actuelle aucune fouille scientifique 
n'a été menée du côté du supposé camp ree
tranché romain de CoseCastel à Boden. Par 
contre, à la CroixeRouge, en 2007 lors de l'exe
tension de la ZAC, il y a eu un chantier archéoe

logique mené par JeaneFrançois Villard : « si 
l'on se base sur ce faisceau de présomptions, il 
semble que l'on ait affaire à la Croix-Rouge à un 
petit établissement antique ». La nature galloe
romaine du site est renforcée par la découe
verte d'un gobelet à anse bien conservé : « un 
petit vase presque complet au profil inédit... Ce 
gobelet pose un problème d'identification. Par 
sa technique de réalisation et par sa pâte, nous 
serions tenté d'intégrer ce récipient au corpus 
des productions antiques. ... Sous toutes ré-
serves, c'est donc plutôt une datation gallo-
romaine que nous retenons pour ce vase. » 

 

Figure 16 - Gobelet à anse de la Croix-Rouge, JF Villard 
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Quelques années antérieurement, la fouille 
très importante de TyeNévezeKerveguen a 
permis d'étudier la structure exacte de la voie 
romaine QuimpereCarhaix : « Nous avons pu 
étudier un tronçon de voie antique dont l'état de 
conservation est assez exceptionnel.  ». De plus 
une pièce de monnaie, en l’occurrence un sese
terce du IIe siècle, a été trouvée à Kerveguen, 
à proximité du chantier de fouilles. 

En 1987, après les chantiers de 1985 qui ont 
mis en évidence des fossés de l’âge de fer et 
des habitats du haut moyen âge, JeanePaul 
Bihan intervient sur le secteur nord de la Sale
verte, à l'occasion d'aménagements induse
triels et hôteliers, et relève la présence de 
deux fossés galloeromains en U, parallèles et 
distants de 3,50 m, suivis sur près de 40m. De 
plus des pièces exclusivement galloeromaines 
sont découvertes sur place : « D. 37 en céra-
mique sigillée de la fin du IIe siècle après J.-C., 
balsamaire en verre de type Isings 82 du IIe ou 
IIIe siècle (expertise J.Y. Cotten), jatte à bord 
rentrant en céramique commune, complète 
mais brisée sur place »  ». Le cliché de cette 
dernière est publié dans le livre référence 
«  Archéologie de Quimper, Au temps de l'em-
pire romain ». 

 

Figure 17 - Jatte à bord rentrant de Salverte, JP Le Bihan 

En 1988 Hervé Kerebel mène des fouilles 
à BussiziteHuella, tout près également de 
la Salverte, avant la construction d'une 
aire de lavage de camions : « cette fouille 
nous aura permis d'étudier partiellement 
un site agricole modeste de l'environne-
ment immédiat de la ville de Quimper au 
second siècle après J.-C. ». 

Le site de Tréodet est visité en 2008 suite à un 
signalement sur le chantier de réalisation d'un 
parking et révèle des vestiges de sols en terre 
battue et de base de murets, des fragments de 
tuiles du Ier et IIe siècle et de céramiques : 
« Cette découverte, fortuite et trop tardive, ne 
put faire l'objet d'aucune intervention raison-
née ». Le lieu, situé bien en amont du pont du 
Cleuyou sur le Jet, était peuteêtre un franchise
sement de l'Odet d'est en ouest. 

En 2011, lors d'une intervention archéologique 
par JeanePaul Le Bihan et JeaneFrançois Vile
lard avant l'ouverture de la zone d'activité voie
sine du Squividan, un tronçon de voie antique 
secondaire y est découvert : « Un diagnostic 
effectué sur les hauteurs de Squividan dominant 
la vallée de l'Odet avant son confluent avec le 
Jet mit en évidence des structures rurales gallo-
romaines  ». 

Efin, les fouilles de Squividan ont mis en évie
dence un long tronçon antique d’une voie pere
pendiculaire à la voie romaine de Quimper à 
Carhaix. On y a trouvé également des traces 
d'activités : des enclos isolés, deux fours à sée
cher les grains, des tuiles et céramiques. Ceci 
conforte la densité de la campagne autour de 
Quimper au temps de l'Empire romain. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 - Ergué-Gabéric et ses établissements et sites gallo-romains 
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Témoignage de Yann Pailler à propos du site de Parc-al-Lan 

 

 

Figure 19 - Vue du ciel du site archéologique de Parc-al-Lan, cliché INRAP  

« Le site a été occupé pendant 11.000 ans, jusqu'à 
qu'il nous soit abandonné là, et il va continuer à être 
occupé. Mais avec des gros trous dans cette occu-
pation, ce n'est pas une occupation linéaire depuis 
le mésolithique, depuis les chasseurs-cueilleurs, 
jusqu'aux potiers du 18e. Il y a plein de trous, des 
trous parfois de un à deux millénaires. 

Mais ce qui frappe au premier abord quand on arrive 
sur le site c'est son aspect topographique. Quand on 
se retrouve face à une vallée super marquée, sur un 
promontoire, avec de part et d'autre, deux talwegs 
très marqués également. Et je pense que, pour des 
raisons très différentes, très vraisemblablement 
c'est pour cela que les hommes se sont installés à 
cet endroit-là. La présence d'argile pour les potiers a 
dû jouer, peut-être pour les périodes protohisto-
riques. Pour les chasseurs-cueilleurs on est dans un 
endroit le long d'un talweg (zone basse de vallée), 
une zone où il y avait de la visibilité où ils pouvaient 
s'installer, et une zone giboyeuse, pas très loin  des  

silex de la baie d'Audierne. Il y a plusieurs rai-
sons qui expliquent cette implantation. Tou-
jours est-il que c'est frappant d'avoir autant de 
périodes représentées sur ce site.  

La découverte la plus intéressante à Parc-al-
Lan est un grand bâtiment daté de -4000 avant 
JC  qui fait à peu près 17 m de long pour 6-7 m 
de large, un bâtiment rectangulaire, avec une 
extension côté sud. C'est une grande maison 
habitée par plusieurs personnes. Jusqu'à pré-
sent en Basse Bretagne on avait énormément 
de monuments funéraires, mais on n'avait pas 
les habitations de ces gens-là. Maintenant on 
peut faire le lien entre funéraire et habitat, plus 
tous ces menhirs qui s'échelonnent dans la 
campagne bretonne.»  

Yann  Pailler,  ingénieur    l’INRAP  (Institut 
National  de  Recherches  Archéologiques 
Préventives). 
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II. Les saisons médiévales, les années 
où les rares sources latines côtoient 

les légendes 
 

 

 

Les saisons médiévales d’ErguéeGabéric sont agrée
mentées d’histoires de saints patrons, de griffons, 
de moine voyageur, de trésors des chartes, de fone
dations d’ordres de chevalerie et d’aveux de seie
gneuries nobles. 
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Index événementiel  du Moyen-Age de l’an 500 après J.-C. à 1500  

 

Dates  Évènements  

~400e462 Saint Alar/Alour, évêque de Cornouaille, donne son nom au site légendaire du Stangala 

500e530  Naissance présumée de saint Guénaël à KerrouseTréodet en ErguéeGabéric  

1000e1100  Construction de maisons paysannes ovales à la Salle Verte et Mélennec  

1169e1170  
Première mention écrite en latin de la paroisse d'Ergué, orthographiée Erge, dans le 
cartulaire de l'église de Quimper  

1267e1279  
Épiscopat d'Yves Cabellic, évêque de Cornouaille, surnommé "Yvo Bone Vite", d'une 
famille fondatrice de Lezergué  

1312e1451  Premières copies de la charte apocryphe du duc Conan IV en 1160 pour les Hospitaliers  

1325  
Première mention écrite en latin de la paroisse d'Ergue Gaboric dans le cartulaire de 
l'église de Quimper  

1389  
Première mention écrite en français de la paroisse d'ErguéeGaberric dans un acquêt de 
chanoine  

1425  
Autorisation concédée par Jean V duc de Bretagne à l'évêque de Quimper pour l'érection 
de fourches patibulaires sur la montagne de Kerelan  

1426  
Enquête sur quinze lieux nobles gabéricois pour déterminer les droits à exemption d'ime
pôt des fouages  

1439  
Mention de la chapelle de Kerdévot "in parochia de ergue gaberic" dans un document 
testamentaire  

1470e1500  Réédification du nouveau chœur et nef de la chapelle de Kerdévot  

1481  Participation de cinq nobles à la revue militaire ou montre de Cornouaille  

1497  
Déclaration par Jean de Coatanezre de Lezergué des fourches patibulaires en désuétude 
sur la montagne de Lestonan  

1489 
Fragment de vitrail attestant de l'élévation de la maîtresseevitre de la chapelle de Kerdée
vot 
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Vie des saints bretons et celtiques, Gwennaël le 
moine voyageur et Alar par-dessus le Stang  

Deux saints ont marqué les  temps anciens de la paroisse d’ErguéeGabéric : saint Alar pour le nom 

éponyme du site du Stangala, et saint Gwennaël, natif de la paroisse, pour son statut de successeur 

de saint Guénolé à Landévennec. Leurs légendes sont l’occasion pour expliquer la démarche qui a 

été de créer un almanach des saints bretons et celtiques sur le site GrandTerrier.  

Un calendrier des saints bretons 

Il a existé un calendrier celtique complètee
ment différent du nôtre, le plus connu étant 
celui de Coligny, mais, depuis l'avènement du 
christianisme, des saints patrons bretons ont 
été adoptés, certains même canonisés et 
christianisés. 

Depuis le 17e siècle les opuscules et calene
driers des saints bretons ont été multiples et 
ont proposé des biographies et fêtes diverses, 
complémentaires et parfois contradictoires : 

 Les « Vies des Saints de la Bretagne Armo-
rique » écrite en 1636 par le Frère Albert Le 
Grand, Prêtre de l'Ordre des Frères Prêcheurs 
de Morlaix. La seconde édition de 1659 est 
augmentée de plusieurs Vies de Saints de Bree
tagne par Messire Guy Autret, chevalier, sieur 
de Missirien et de Lézergué 7. 

 L' « Histoire des saints de la province de Bre-
tagne » de Guy Alexis Lobineau, dit Dom Loe
bineau, publiée en 1725. Edition revue et auge
mentée par l'abbé Tresvaux en 1836.  

 Le livre « Vies des bienheureux et des saints 
de Bretagne » publié en 1839 par le chanoine 
Garaby, aumônier et régent de rhétorique au 
collège de SainteBrieuc.  

 Le calendrier des saints en breton d'usage 
courant (nommé "Usuel"), employé par de 
nombreuses associations culturelles bree
tonnes (Al Liamm, Coop Breizh, Ar Bed Kele

                                                             

7 cf. l’article biographique de ce personnage gabéri-
cois en page 55 dans ces annales 

tiek, etc.) dès les années 1960 pour les cae
deaux publicitaires de fin d'année.  

 La brochure intitulée « Grand choix de pré-
noms bretons » écrite en 1971 par Gwennolé Le 
Menn qui est souvent reprise par les sites Ine
ternet d'éphémérides.  

 L'ouvrage « le livre d'or des saints de Bre-
tagne  » (édition 1977) de l'abbé Chardronnet ; 
curieusement, cette liste ne correspond pas 
souvent, pour les dates, avec le contenu de 
l'ouvrage luiemême, qui décrit la vie des saints 
bretons.  

 Les travaux du CIRDoMoC, ou Centre Intere
national de Recherche et de Documentation 
sur le Monachisme Celtique, créé en 1986, qui 
ont permis de comprendre l'origine des diffée
rents calendriers.  

 La publication sur Internet dans les années 
1990 de « Les vies des saints de la Bretagne 
Armorique » par d'Alain Stervinou en complée
ment de travaux de recherches historiques sur 
la commune de Guilers.  

 Le « Dictionnaire des prénoms celtiques » 
d'Albert Deshayes, édité par ChasseeMarée en 
2000 et qui apporte des informations impore
tantes sur la graphie des noms de saints.  

La première conclusion est que ces calendriers 
sont tous différents, mais que des points 
communs existent, et que les plus récents ont 
emprunté à ceux qui existaient auparavant, 
avec des motivations parfois différentes. Il est 
certain que, par la nature des choses, il est 
extrêmement difficile de retenir 365 saints (ils 
sont en réalité beaucoup plus nombreux...), 
avec les dates de leurs morts (ou leurs naise
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sances), pour constituer un calendrier où chae
cun aurait son jour particulier sans aucune 
duplication ou déplacement. 

Il y a donc eu des aménagements, des déplae
cements. Souvent, ces relocalisations se sont 
faites à l'intérieur d'un mois (voir Garaby, qui 
cite toujours les déplacements). Il est aussi 
remarquable de voir que l'été (ou la saison de 
mai à septembre) est la grande époque des 
pardons, et que les saints les plus vénérés y 
ont souvent leurs fêtes. La liste ciecontre pere
met donc d'approcher les mécanismes qui ont 
conduit à la création des calendriers. 

Quelques noms néanmoins présentent des 
dates identiques reconnues par les systèmes 
décrits ciedessus : Gilduin, Gweltas, Jacute
Jagu, Dewi, Jaouen, Gwenolé, Pol, Hegareg, 
Patrick, Caradec, Patern, Brendan, Yvese
Erwan, Ronan, Mériadec, Hervé, Méen, Nole
wenn, Turiau, Tréphine, Samson, Armel, Enoe
ra, Goueznou, Efflam, Malo, Brieuc, Judoc, 
etc..., la saint Brieuc, le 1er mai, est donc de 
fait le patron des travailleurs et des travaile
leuses... 

Pour la méthodologie proprement dite, nous 
nous sommes largement inspirés des travaux 
publiés sur l'ancien site Internet du CIRDoMoC 
8, notamment le texte sur les différentes vere
sions de calendriers. 

Nous avons ensuite étudié et repris pour la 
plupart les sélections du calendrier d'Alain 
Stervinou de l'association « Racines et Patri-
moine de Guilers » (site www.gwiler.net et son 
calendrier) qui, en sélectionnant systématie
quement un ou deux saints par jour calene
daire, a repris à la fois les calendriers clase
siques (Albert Le Grand, Garaby ...), la liste 
dite Usuel et l'éphéméride de Gwenolé Le 
Menn.  

Nous avons complété par certaines proposie
tions issues des travaux d'Albert Deshayes. Et 

                                                             

8 CIRDoMoC : Centre International de Recherche et 
de Documentation sur le Monachisme Celtique 

au final on s'est permis un certain nombre de 
modifications et suppressions de doublons. 

Ajout des 15 et 28 décembre, deux jours non 
fêtés selon M. Stervinou ; remplacement de 
Sterenn du 10.08 (fêtée le 21.10) par Klervi, 
abandon Tekla du 26.09 au profit de celle du 
24, conservation d'une Barba le 4 décembre 
(suppression de celle du 12.09), idem pour 
Onenn le 30.04 (et non le 1.10), pour Klervi 
uniquement le 10.08 (et non le 3.10), saint Ke 
(uniquement le 12.10 et non le 7), changement 
du sexe de Maelduin le 9.10, conservation d'un 
seul Ael-Ange le 5.5, variante Idunet du 19.10 
au lieu d'Ezvin pour ne pas confondre avec 
Ethbin du même jour, suppression de Malor 
pour ne garder qu'un Maglor le 24.10, conser-
vation d'un seul Marzhin le 24.10, unicité de 
Goneri le 17.07, conservation d'un seul Ka-
do/Kadeg le 24.01, déplacement de 
Miog/Maeg au 12.11 pour conserver an Anon 
au 2.11, modification du Konneg du 5 au 7.09, 
ajout de bertin au 5.09, suppression du Te-
goneg du 6.9, conservation d'un seul Go-
vrian/Gobrien au 10.11, Emilion/Emilian au 
22.8, Gwezheneg/Guethenoc au 14.11, Ilan au 
26.11, Melar au 2.10, Envel le 3.12, Ehouarn le 
11.2, Eginer/Fingar/Gwenvael le 14.12, 
Erell/Eryl le 15.9, Koulid/Couleth/Kouli le 
10.12, Gwenegan/Winog/Gwenneg le 6.11, 
ajout du Kerne/Ciaran le 9.12, déplacement du 
Budog du 9 au 8.12, remplacement de Gwer-
broc'h par Levan le 7.8, ajout d'Hernin le 13.10, 
rejet d'Alar du 20.12 pour ne conserver 
qu'Alor/Alor le 26.10. 

 
La représentation de l’almanach compae
ré dans un tableau est illustrée dans la figure 
cieaprès : 

1. La date calendaire fêtée pour au moins un 
saint. 

2. Les différentes références avec leurs saints 
choisis : LeGrand, Lobineau, Garaby, 
Usuel, Le Menn, Chardronnet, Stervinou, 
Deshayes. 

3. Le saint choisi et retenu pour le calendrier 
GrandTerrier. 
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Les mois d’octobre et de novembre sont ree
produits cieaprès pour illustrer respectivement 
saint Alar, fêté le 26 octobre, et saint Gwene
haël, fêté le 3 novembre, ces deux saints loe
caux dont les vies sont ici détaillées. Les autres 
mois de l’année sont bien sûr consultables sur 
le site GrandTerrier, espace « Almanak ». 

Saint Alar, évêque au 5e siècle 

 

Figure 21 - Statue monumentale de saint Alar à la Vallée 
des saints à Carnoët 

 

 

 

 

 

 

 

 

On sait très peu de choses de la vie de ce saint 
évêque dont le culte est très répandu dans le 
diocèse de Quimper et très populaire comme 
protecteur des chevaux. 

Saint Alar était à l'origine le saint protecteur 
des alevins et des alevineurs 9 en raison de la 
proximité de son nom avec celuieci, le terme 
«  an alaer » signifiant l'alevineur en breton. Ce 
n'est que par la suite qu'il est devenu le saint 
patron des poulains, et par extension, des 
chevaux. Ceci fait sans doute que, sa vie ayant 
été oubliée au Moyen Âge, il a souvent reme
placé saint Éloi dans la représentation popue
laire. 

Sous les noms d'Alar, Alor ou Alour, il est le 
patron des églises paroissiales de Mespaul, 
Garlan, Roscanvel et SainteÉloy, Tréguennec 
Tréméoc, PlobannaleceLesconil et Erguée
Armel dans le Finistère et de nombreuses chae
pelles lui sont dédiées. Une fontaine lui est 
consacrée à ErguéeArmel où un pèlerinage y 
est organisé et où on peut jeter des pièces 
pour favoriser son mariage ou l'arrivée de la 
pluie. 

Son nom a été donné également au ruisseau, 
vallon et jardin botanique du StangeAlar à 
Brest, ainsi qu'à la vallée de l'Odet à quelques 
kilomètres au nord de Quimper et sur le terrie
toire gabéricois : les fameuses gorges du 
Stangala. Sur ce dernier site, une légende 
                                                             

9  Un alevineur est une personne spécialiste de la 
production d'alevins de poissons en aquaculture, en 
pisciculture ou en rivière. 

Figure 20 - Différentes références pour les fêtes de saint pour une date donnée 
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principale lui est attachée, à savoir le saut qu'il 
a effectué d'un versant à l'autre alors qu'il était 
poursuivi par des brigands (cf la légende cie
dessous). 

Des statues polychromes le représentent dans 
les églises de Pleyben, Brasparts, Locronan, 
Plozévet et à la chapelle SteGuénolé d'Erguée
Gabéric 10, tout près du site duStangala. 

Courant septembre 2017, une statue monue
mentale de plus de 3m50, en granit de Cleder, 
a été réalisée par les sculpteurs Patrice Le 
Guen et JeanePhilippe Drévillon sur le site de 
la Vallée des saints de Carnoët. Le saint est 
représenté martelant un fer à cheval sur un 
établi de forge, la vasque contenant le feu est 
gravée d'une représentation de la mort ou 
d'un diable. 

La légende du saut de l’ange Alar 

Les légendes mettant en scène saint Alar sur 
le site du Stangala et alentours ne manquent 
pas, avec entre autres le conte qui met en 
scène le terrible griffon qui y était caché. Le 
bibliothécaire et mémorialiste Louis Le Guene
nec 11 a beaucoup contribué à les faire cone
naître dans les années 1930. 

Et notamment il y a l'histoire de la fuite de 
saint Alar devant des brigands malfaisants sur 
les terres gabéricoises et, pour leur échapper, 
de son saut auedessus de la vallée encaissée. 
Certaines versions disent qu'il était à cheval, et 
qu'à l'arrivée, côté Kerfeunteun, l'emprunte 
d'un sabot y est toujours visible sur un rocher 
près de la passerelle de MeilePoul. 

                                                             

10 Étrangement la statue de Sant-Alar de la chapelle 
St-Guénolé n'était pas inventoriée en début de 20e 
siècle. Son arrivée mystérieuse est donc plus tardive. 

11 Louis Le Guennec (1878-1935), originaire de Mor-
laix, a été bibliothécaire de la ville de Quimper. Il a 
accumulé une très riche documentation sur le Finis-
tère et de multiples croquis réalisés lors de ses ba-
lades d'archéologue et de mémorialiste. Dès 1902, il 
adhère à la Société archéologique du Finistère ; il 
écrivit de nombreux articles pour le bulletin de cette 
société, ainsi que de nombreux comptes-rendus dans 
le journal La Dépêche de Brest. 

En 1934, dans le bulletin estival du syndicat 
d'initiative et automobileeclub de Quimper, 
Louis Le Guennec narre l'exploit de saint Alar 
qui, dérangé par des brigands dans sa « mai-
son de prière » au Stangala, aurait usé de ses 
pouvoirs pour les neutraliser, mais « Alar fit 
mieux. Un bond gigantesque au-dessus de la 
vallée le porta sans encombre à l'autre bord ». 

Et en guise de morale et de conclusion : « il 
regagna paisiblement la ville de son protecteur 
et ami le roi Gradlon, après avoir béni, par-delà 
le gouffre où grondait la rivière l'Odet, ses 
agresseurs ahuris. » 

En 1984, ce conte est publié dans un recueil 
des « contes et légendes du grand-Ergué » par 
la Commission de Recherches Historiques 
d'ErguéeGabéric avec la participation de l'illuse
trateur Laorz, alias Laurent Quevilly.  

 

Figure 22 - Le saut de saint Alar, Laurent Quevilly, contes 
et légendes du grand-Ergué 

Les légendes du griffon ou  dragon ailé 

L’histoire la plus connue au Stangala reste 
celle du griffon, cet animal fabuleux au corps 
de lion et aux ailes d'aigle.   
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Figure 23 - Le griffon animal mythique, mi lion mi aigle 

L’éperon ou pointe de « Griffonez » rappelle la 
légende. La terminaison /ez/ pourrait être en 
breton une marque de féminin et désignerait 
donc une « griffonne ». Celleeci logeait dans 
une grotte et terrorisait le voisinage. 

L’animal hante encore les lieux paraiteil. Au 
bout du promontoire de Begearegrip il y a ce 
beau rocher qu'on croirait qu'il a été sculpté 
pour représenter un animal légendaire. Cere
tains disent qu’il ressemble plus à un gros 
chien, mais d’autres, plus imaginatifs, y 
croient volontiers. 

 

Figure 24 - Le rocher du griffon à la pointe de Beg-ar-grip 

L’histoire est résumée dans l'article de 1934 de 
Louis Le Guennec dans le bulletin estival du 
syndicat d'initiative et automobileeclub de 
Quimper : « un griffon redoutable avait jadis 
son repaire dans une caverne de la pointe ro-
cheuse qu'on appelle toujours, en souvenir de 

lui, le Griffonnez » ; « Désespéré d'apprendre 
que celle qu'il chérissait allait devenir la proie du 
monstre, le jeune homme osa attaquer celui-ci 
dans sa caverne et le combattit avec une telle 
rage qu'il en vint à bout » ; « un autre préten-
dant sans scrupules s'était vanté d'avoir lui-
même exterminé la bête ». 

Dans une version plus longue du même auteur 
publiée dans la Dépêche de Brest en 1929, la 
trame est identique, mais l'époque est précie
sée « sous le règne du comte Hoël ou de Budic-
Meur ». Et, hormis la jeune fille, les persone
nages principaux, à savoir le jeune Mahonec 
du Ker éponyme et son rival Kergadou, sont 
nommés de façon blagueuse. 

Le mémorialiste glisse même des dialogues 
dans son conte populaire et conclut par ce 
final conventionnel : « Le mariage eut lieu, dit-
on, sur l'heure. Mahonec et sa femme vécurent 
longtemps, furent très heureux et eurent beau-
coup d'enfants.  » 

Mais une variante locale purement gabéricoise 
prétend que le vrai héros se nommait Caznee
vet de Kerfors. Louis Le Gennec dans 
l’ouvrage posthume « Histoire de Quimper Co-
rentin et son canton » édité en 1984 propose 
pour  la commune d’ErguéeGabéric un blason 
écartelé au milieu duquel est placé une come
position autour d’un griffon pour honorer le 
souvenir de Caznevet de Kerfors qui le vaine
quit. 

 

Figure 25 - Blason pourpre du griffon du Stangala proposé 
par Louis Le Guennec 
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Armoiries e « sur le tout de pourpre  12 au griffon   
d'argent tenant un guidon de même chargé 
d'une moucheture d'hermines de sable ». 

Et il explique ce choix ainsi : « Au centre de 
l'écartelé, j'ai fait surgir le terrible dragon qui 
avait sa retraite dans les rochers du Stangala, 
que le preux chevalier Caznevet de Kerfors ex-
termina pour délivré la contrée du tribut de vic-
times humaines exigé par le monstre, et dont le 
souvenir persiste dans le nom de Griffonnez 
attribué à la crête formidable qui commande en 
cet endroit le tournant en angle aigu de l'Odet. 
Noble damoiselle Aliz de Griffonez, dame dudit 
lieu, est mentionnée dans la réformation de 
1428. Espérons que cette belle héritière a su 
trouver un époux digne d'elle. J'ai confié à son 
dragon le soin de brandir haut l'hermine de Bre-
tagne. » 

Christian Cabellic,  grand connaisseur du passé 
fondateur de la paroisse historique d'Erguée
« Gabellic », propose aussi cette version sous 
la forme d’un conte : « J'ai identifié le monstre 
du Stangala sous forme d'un griffon pour mieux 
faire allusion au "griffonnez" et pour évoquer les 
armes au griffon des Saint Alouarn. (Guillaume 
de Saint Alouarn tenant à Poullaou une 
propriété d'Olivier de Conc, archidiacre 
de Poher et neveu de l'évêque Yves Ca-
bellic.) » 

Le récit de Christian commence par le 
côté effrayant du monstre du Stangae
la: « Le griffon est un animal fabuleux. 
Il possède la tête et les ailes de l’aigle, 
les oreilles du cheval, le corps du lion et 
la nageoire dorsale du poisson ... Il cra-
chait de rage un vent d’une violence 
extraordinaire qui déracinait les arbres, 

                                                             

12  Pourpre, adj. : émail héraldique de couleur mal 
définie, pouvant aller, selon les spécialistes, de 
l'indigo à un gris violacé, en passant par le violet. Il 
est relativement peu usité. En représenta-tion mono-
chrome, il est symbolisé par des hachures en diago-
nales dans le sens du taillé. Le plus souvent, le 
pourpre est symboliquement associé à la majesté, la 
souveraineté et la justice, ainsi que la largesse 
(Wikipedia). 

emportait les toitures et précipitait gens et bêtes 
à terre ». 

Dans un premier temps c'est un ancêtre Cabele
lic de Lezergué qui s’inquiète pour sa nièce 
Adelice de Saint Alouarn, cette dernière étant 
la dernière proie réclamée par la bête : « Le 
seigneur du Pays en sa demeure de Lezergué ne 
cessait de s’enquérir des avis les plus sages mais 
hélas nulle issue n’était trouvée. » 

Le jeune Caznevet du château voisin de 
Lezergué propose ses services pour combattre 
l'animal : « Le voici lancé dans une charge folle, 
tout le corps arc bouté sur les étriers, le fer de 
lance pointé sur le poitrail du griffon ... ».  

Et bien sûr tout est bien qui finit bien : « Alors 
ils ne se quittèrent plus et tous les gens du pays 
les fêtèrent et toutes les cloches carillonnèrent 
de joie, les binious sonnèrent entraînant les 
danseurs. ». 

Caznevet de Kerfors a vraiment existé, il est 
présent à la montre militaire de Carhaix de 
1481, où il pose « en brigandine », une armure 
très souple qui permet d'abattre une bête diae
bolique d'un trait d’arbalète. 

De plus l’animal légendaire a pris place à  la 
chapelle du Quélennec, ceci sous la forme 
d’une gargouille d’un petit dragon sculpté aue
dessus de la porte sud, et à l’intérieurs de sae
blières animalières. 

Figure 26 - Le dragon en gargouile sur la chapelle de St-Guénolé 
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Claire Arleaux 13  décrit les sablières ainsi : 
« Dans une végétation luxuriante, des soldats 
observent avec envie un gibier fantastique, oi-
seaux, dragons et même des dauphins. Des 
têtes de dragons ornent aussi les embouts des 
blochets 14. » 

 

Figure 27 - Sablières animalières de la chapelle de St-
Guébolé 

Les Kerfors ont fondé la chapelle de Ste
Guénolé au village du Guélennec, peuteêtre en 
souvenir de l'exploit de l’aïeul : « connoist estre 
fondateur d'une chapelle construite en la dicte 
parroisse en l'honneur de Monsieur Sainct Gue-
nolay pour avoir icelle esté bastie en son fond 
par la concession de ses prédecesseurs, et avoir 
un escusson taillé en bosse dans le pignon occi-
dantal au dessus la principalle porte d'icelle et 
estre fondé de mettre et aposer ses armes en 
tous endroitz d'icelle. » (déclaration de réfore
mation du domaine royal en 1680). 

Et enfin, la chapelle de SteGuénolé est à 
proximité immédiate de l'éperon du Griffonez 
comme on peut le voir sur la carte établie par 
le commandant Ernest Debled en 1935. 

  

                                                             

13 ARLAUX (Claire), Le dragon en Bretagne, mythes 
et symboles, Keltia Graphic, Montagnes Noires, Gou-
rin, 2010, 2017, ISBN 2-913953-11-5 ISBN 1-09-
707314-5 

14 Blochet, s.m. : pièce de bois, dite aussi entretoise, 
de peu de longueur, posée horizontalement, à l'effet 
de réunir l'arbalétrier à la sablière dans un comble, 
ou de couronner deux pieux rapprochés (Littré). 

Figure 28 - Carte du Stangala du Commandant Debled en 1935 
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Les saints du 15 octobre au 6 novembre 

Ciedessous et en pages suivantes, vous trouvee
rez la sélection de tous les saints qui sont fêtés 
de mieoctobre à début novembre, avec noe

tamment le 26 notre vaillant saint Alar, qui 
répond aussi au prénom d’Alor ou Alour, et le 
3 novembre  le voyageur saint Gwenaël dont la 
biographie suit. 

15 oct.  

Guénégan ou 
Conogan  

Arelet, Bedan, 
Conogan ou 
Guenegan  

Reverand  Aourell  Konogan  Tangi, Conogan  
Konogan, 
Aourell  

Kenegan  

s. Konogan (moine d'origine irlandaise du 6e siècle, second évêque de Quimper, disciple de Guénolé) 
sz. Aourell (fille de Hugues Capet, rejoint au 11e siècle Wolfgang à Ratisbonne où elle crée un ermitage, vénérée à Strasbourg)  

16 oct.  
Vial ou Vital  Vital  Vital  Ael  Gall  

Bartrig, Gwenee
gan, Viau  

Vio, Ael  Gal  

s. Gall (fonde au 6e siècle l'abbaye de SainteGall en Suisse, un oratoire à Querrien où fut bâtie ensuite une chapelle)  

17 oct.  
      Judual du 21  Segal  

Gwengane
ton  

   Segal     

s. Segal (ermite sans doute d'origine irlandaise, éponyme de la paroisse de SteSégal et d'une île près de LampaulePlouarzel)  

18 oct.  
      Maudez  Lukaz  Segal     Lukaz  Lukas  

s. Lukaz (médecin au 1er siècle, disciple de Paul, évangéliste, patron des services de santé, des artistes peintres et sculpteurs)  

19 oct.  
Ethbin  

Ethbin, Guénolé 
le jeune  

Guénolé le Jeune  Ezvin  Ezhvin  
Ethbin, Ezwin, 
Idunet  

Ethbin, Ezvin  
Ezvin, 
Izunet  

s. Ethbin (en Angleterre au 6e siècle, éduqué par Samson à Dol, ermite en Irlande, reliques à PorteMort dans l'Eure)  

20 oct.  

      Front  Gwengunv  Neot     
Moran, 
Gwengunv  

Gwenguñv  

s. Moran (chef de clan venu d'Irlande, évèque de Rennes au 8e siècle, éponyme de SainteeMarine) 
sz. Gwengunv (vierge martyrisée à Cologne au 4e siécle, fontaines consacrées de Tourc'h et Scaër)  

21 oct.  
Ursule     Ursule  Sterenn  Sterenn  

Eved, Evet, 
Gwenou, Konoge
an, Sula, Laig, 
Tumet  

Sterenn     

sz. Sterenn (déesse de la "rivière étoilée", honorée en Gaule centrale et de l'est, amante d'Appolon)  

22 oct.  

Benoist de Macee
rac, Maurand ou 
Moderan  

Mellon, Modee
ran, Benoît de 
Macerac  

Moderant  Morvan  Benead  Benoît, Benead  Morvan  

Benead, 
Duned, 
Maelon, 
Moran  

s. Morvan (évêque de Vannes au 7e siècle, son tombeau est dans la nef d'une chapelle SteMolvan en Cléguérec)  

23 oct.  
      Martin du 24  Drenwal  Gwidel  

Morgan, Moran, 
Morgana, Ruaud  

Constance, 
Drenwal  

   

sz. Constance (fondatrice de l'abbaye de BoneRepos au 12e siècle, épouse d'Alain III, petiteefille d'Ermengarde d'Anjou)  

24 oct.  

Martin, Magloire  
Magloire, Martin 
de Vertou  

Magloire  Malor  Maglor  Magloire, Martin  
Maglo, 
Marzhin, Malor  

Maelor  

s. Maglor (moine gallois du 6e siécle, ermite sur le MonteDol et évêque de Dol, monastère de l'île de Serq) 
s. Marzhin (ermite disciple de Gwénolé au 5e siècle, présent aux funérailles du roi Gradlon)  

25 oct.  

Goeznou  Goueznou  Goueznou  Gouenou  Gouenou  Goueznou  Gouenou  
Gouenoù, 
Kanna  

s. Gouenou (né en Angleterre au 7e siècle, disciple de Paul, évêque du Léon pendant 34 ans, fondateur du monastère de Gouesnou)  
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26 oct.  

   
Allor, Meliau et 
Melair  

Meliau  Deklan  Alor  Alor  Alor, Deklan  Haelar  

s. Alor (troisième évêque de Quimper au 5e siècle, alias sant Alar, et patron des chevaux comme saint Eloi) 
s. Deklan (abbé et évêque Irlandais au 5e siécle, avant Patrick, fondateur d'un séminaire à Ardmore)  

27 oct.  
      Allore  Argantael  Milio  Malor, Magloar  Argantael     

sz. Argantael (épouse au 9e siècle Nominoe, le comte de Vannes, missus imperatoris de Louis le Pieux et duc des Bretons)  

28 oct.  
      Benoît du 22  Libouban  Jud     Elibouban     

sz. Elibouban (mère de Goneri au 6e siècle, se retire sur l'île de Loaven où selon la légende son fils lui rend une visite annuelle)  

29 oct.  
      Eusèbe  Lanwenn  Landouen     

Landouen, 
Lanwenn  

Sadornin  

sz. Lanwenn (épouse d'Eusèbe le roiegouverneur de Vannes au 5e siècle, mère d'Aspasie)  

30 oct.  
      Juvat du 21  Follan  Hernin  Hernin  

Bienvenue, 
Follan  

   

sz. Bienvenue (dominicaine née en Italie au 13e siècle, nom porté par le créateur du métro parisien et associé à Montparnasse)  

31 oct.  
      Clervie du 4  Gwalon  Beuzi  Beuzeg, Budog  Gwalon  Dogvael  

s. Gwalon (d'origine irlandaise, fondateur au 7e siècle de l'abbaye de Lanvollon près de DoledeeBretagne)  

31 oct.  
      Clervie du 4  Gwalon  Beuzi  Beuzeg, Budog  Gwalon  Dogvael  

s. Gwalon (d'origine irlandaise, fondateur au 7e siècle de l'abbaye de Lanvollon près de DoledeeBretagne)  

1er nov  
Cado ou Cadoud     Salomon  Gralon  Hollsent  Gralon  Grallon, Kadeg  

Gwazien, 
Kavan, 
Matilin  

s. Grallon (roi de Cornouaille au 4e siècle, père de Dahud, ou né au 8e siècle à Plonéour et combattant contre les Normands)  

2 nov.  
Hernin ou Thernen  Hernin, Mieu  Drel. du 1er        An anaon  Miog  

Alouarn, 
Maeeg  

an Anaon (peuple des Trépassés, baie légendaire du CapeSizun, royaume gallois de l'autre monde)  

3 nov.  
GueneAel  Guenaël  Potentin  

Gwenael & 
Levenez  

Gwenael  
Gael, Gaela, Gwee
nael, Gwenaela  

Gwenael  

Govrian, 
Gwenhael, 
Lewenez, 
Kidiaw, 
Kledenn, 
Gwenfrerir  

s. Gwenael (né au 6e siècle à ErguéeGabéric près de Quimper, successeur de Guénolé à l'abbaye de Landévennec)  

4 nov.  

      
Robert de Locree
nan  

Juvad  Juvad  
Jarl, Françoise, 
Franseza, Soaz  

Françoise 
d'Amboise, 
Juvad  

Koulman  

sz. Franseza d'Amboise (duchesse de Bretagne, mariée au Prince Pierre au 15e siècle, veuve se retire comme religieuse carmélite) 
s. Juvad (saint martyr du 4e siècle, directeur de conscience d'Ursule la fille d'un roi d'Ecosse)  

5 nov.  

Ké ou Kenan  Kerrien ou Ké  Françoise  Fili  
Gweze
heneg  

Venec, Gwenneg  Kerrien, Fili  

Lili, Gweze
henneg, 
Kerrian, 
Meliaw  

s. Kerrien (ermite né en Irlande au 5e siècle, enterré à Cléder, compagnon de Kay) 
s. Fili (saint gallois du 6e siècle, fils de Cenydd et petitefils de Gweltaz, suit Kae en Armorique)  

6 nov.  

Melaine, Winokh, 
Efflam  

Melaine, Efflam, 
Gestin, Honore, 
Winnoc  

Melaine  Efflamm  Gwenneg  
Ideug, Iltud, Efe
flam, Winoc  

Efflam, Mee
laine, Winog  
 

Eflamm, 
Gwenneg, 
Iltud, 
Melan  

s. Efflam (prince irlandais du 5e siècle, marié à Enora, prend la mer pour venir en Armorique avec ses disciples) 
s. Gwenneg (frère de Judoc, frère ou cousin de Judicael, fonde au 7e siècle le monastère de Wormhout)  



•  •  • P a g e  3 2        •  •   •

 

 
•  •  • Annales du GrandTerrier,   Annaloù an Erge Vras,  Niver, Tome  I .  Bloaz, Année 2018   •  •   •

Saint Gwennaël, abbé voyageur du 6e siècle 

La tradition cornouaillaise désigne Erguée
Gabéric comme le lieu de naissance de saint 
Gwenhaël, orthographié localement Guinal, 
au début du 6e siècle. Sa vie nous est connue 
par une pléiade de textes anciens réunis sous 
le nom de « Vita Guenaili », et par de nome
breux cantiques (dont celui de saint Guinal 
d'Ergué), et par une étude de Fañch Morvane
nou publiée en 1997. 

Comme tout écrit hagiographique la part hise
torique et la part légendaire se mêlent étroie
tement selon les préoccupations des moines 
qui réécrivent la vie des Saints selon des tée
moignages transmis de génération en générae
tion par voie orale et par quelques rares mae
nuscrits échappés des invasions normandes du 
IXème siècle. 

Saint Guénhaël serait donc né sur les bords de 
l'Odet, sans doute à KerrouseTréodet en Ere
guéeGabéric. Encore enfant il rencontre Gwée
nolé le fondateur de l'abbaye de Landévennec.  

 

Figure 29 - Saint Guénolé et le jeune Gwenaël, vitrail de 
l'église St-Guinal d'Ergué-Gabéric 

Gwennaël délaisse donc sa famille gabéricoise 
pour  suivre son mentor. Quelques années plus 
tard, on le retrouve comme le successeur offie
ciel de saint Guénolé dans les textes du cartue
laire de l'abbaye de Landévennec. La « Vita 
Guenaili » insiste beaucoup sur les relations et 
la filiation spirituelle entre les deux saints. Il 
n'est donc pas étonnant que notre Guénhaël 
trouve sa place au panthéon du monachisme 
breton. 

Après un abbatiat de 7 ans à Landévennec, 
Gwenhaël se rend avec onze autres moines en 
Irlande et en Angleterre. Il revient en Armoe
rique avec livres et reliques, et se déplace 
beaucoup entre Landévennec, Groix et la Core
nouaille où il ouvre des établissements monase
tiques (Plomeur, Melgven). 

Une légende qui lui est souvent rattachée et 
qui le décrit comme un moine très doux est 
celle du cerf blessé et acculé qu’il protège et 
sauve d’une meute de chiens. 

Enfin il crée un monastère à Locunel en Lanese
ter, où son culte est toujours très vivace, et y 
meurt vers 580e590. Il donnera une dernière 
prescription à ses disciples, celle d'organiser 
un festin chaque année au jour anniversaire de 
sa mort, soit le 3 novembre. 

À la suite des invasions vikings et normandes 
qui détruisent en l'an 913 l'abbaye de Landée
vennec et bien d'autres monastères, ses ree
liques sont transportées au sud de Paris, à 
Courcouronnes et à Corbeil où le culte de saint 
Guénault est toujours attesté. 

Les reliques de saint Guénolé sont transférées 
en Picardie à MontreuilesureMer. Ce n'est 
qu'au 11e siècle que les restes de Guénolé ree
tournent en Bretagne à Landévennec où 
l’abbaye est rebâtie, mais le monastère de 
Locunel par contre n'est pas reconstruit, et les 
reliques de Guenaël ont été perdues. 

Cantique et invocations gabéricoises 

Le chanoine JeaneMarie Abgrall confirme la 
légende de la naissance de SteGuénael sur les 
terres gabéricoises dans les notes qui accome
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pagnent le croquis d'une belle croix située ause
si à Kerrous (sur les terres dépendant de 
Tréodet) : « croix dans une prairie du Grand 
Ergué près du village de Kerrouz où naquit St-
Gwenaël ». 

 

Figure 30 - Croquis de la croix de Kerrouz par le chanoine 
Abgrall 

Dans ce même village une fontaine dédiée à 
SteGuénael est attestée par Anatole Le Bras 
dans ses carnets de voyage dans les années 
1890 : « fontaine de Saint-Guénaël près du 
Stangala au village de Kerrouz où l’on trempait 
les enfants pour les guérir de certaines mala-
dies. Guénaël patron d’Ergué-Gabéric ». (carnet 
E 76) 

Dans l'édition de 1901 des "Vies des Saints de 
la Bretagne Armorique" d'Albert Le Grand, 
après avoir évoqué l'hypothèse d'une naise
sance de saint Gwénnaël dans le pays de Léon, 
le chanoine AlexandreeMarie Thomas écrit : 
« La tradition Cornouaillaise est que saint Gué-
naël a vu le jour sur le territoire de la paroisse 
d’Ergué-Gabéric (le Grand-Ergué), mais tout 

près de Kerfeunteun et de Quimper. Il a sa fon-
taine vénérée, dans le village qui est considéré 
comme le lieu de sa naissance.  » 

Dans cet ouvrage qui s'inspire largement de la 
« Vita Guenaili », la rencontre des saints Guée
nolé et Gwenaël à Quimper, est relatée 
comme suit : « Saint Wennolé nouvellement 
beny Abbé du Monastère de Land-Tevenec en 
Cornouaille, fondé par le Roy Grallon, lors re-
gnant, assisté de quatre de ses Religieux, vint à 
Kemper, visiter son maistre S. Corentin, premier 
Evesque de Cornouaille ; & comme il passoit par 
une rue, nostre S. Guenael, qui jouait sur le pavé 
avec quelques autres enfans de son âge, quit-
tant ses jeux puérils, s'encourut vers luy, se mit 
à genoux & demanda sa benediction. » 

 

 

Figure 31 - Statue de saint Gwennaël de l'église Saint-
Guinal d’Egué-Gabéric 

Dans l'église paroissiale, la statue de Ste
Gwenael est placée à la droite de l'autel, cette 
place privilégiée confirmant d'une part que 
cette église lui fut dédiée sous le nom synoe
nyme de SteGuinal et d'autre part lui conférant 
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une position de saint patron de la paroisse 
d'ErguéeGabéric. Il est représenté « vêtu de la 
chape 15, tenant la crosse et portant tonsure 
monacale » 16. Le sommet de la crosse ou « vo-
lute » est légèrement tournée vers la tête de 
l'abbé "en dedans", pour indiquer que sa jurie
diction porte sur son monastère, au contraire 
de l'évêque qui la portait "en dehors". 

Sur un vitrail de cette même église, entre la 
porte latérale et l'escalier du buffet d'orgues, 
on peut aussi admirer SteGwennaël agenouillé 
devant son maître spirituel SteGuénole. Ce 
vitrail fut exécuté aprèseguerre, vraisemblae
blement en 1948, par le recteur de l'époque 
Gustave Guéguen. 

 

Figure 32 - Détail du jeune saint Guinal sur le vitrail de 
l'église paroissiale 

Depuis 1945e47, il existe aussi une bannière de 
procession dédiée à saint Guinal de velours 
rouge qui est conservée dans l'église paroise
siale. Une inscription en breton y est brodée : 
SANT GUINAL HOR PATRON PEDIT EVIe
DOMP (Saint Guinal notre patron priez pour 
nous). 

                                                             

15 Chape, s.f. : sorte de cape dont se revêtent les 
ecclésiastiques, employée dans la liturgie catholique 
(Wikipedia). Long manteau de cérémonie agrafé par 
devant et que revêtent des ecclésiastiques pour la 
célébration de certains offices (Larousse). 

16  Chanoine Peyron et Abgrall, Notices sur les pa-
roisses du diocèse de Quimper et de Léon, Quimper, 
Kerangal, t3, 1910, p. 264 

 

Figure 33 - Bannière de procession de saint Guinal, famille 
Nédélec, 1945-1947 

Et la bannière portent les initiales P.N. (proe
bablement N comme Nédélec). La bannière 
fut l'objet d'une donation de François Nédélec 
de Kergoant après un vœu d’intercession au 
début de la dernière guerre mondiale pour la 
protection des soldats membres de la famille. 

* * * 

Une grande statue monumentale de saint 
Guinal/Gwennaël sera bientôt dressée à la 
Vallée des Saint de Carnoêt. Une souscription 
a permis de financer ce projet. 

 

Figure 34 - Les statues monumentales de la Vallée des 
saints à Carnoët 
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Définition des montres militaires par Norbert Bernard 

 

 

Figure 35 - Chevaliers du 11e siècle, détail de la tapisserie de Bayeux 

« On pourrait définir les montres comme des revues mili-
taires de la noblesse médiévale et moderne. Les montres 
ont en effet des fins militaires : elles rassemblent les 
nobles, regroupés par paroisse et en armes afin d’établir 
et de corriger la capacité militaire de la noblesse locale. Il 
s'agit alors de s’assurer que la noblesse est suffisam-
ment équipée pour participer à la défense du duché. Cet 
équipement est défini selon un barème qui tient compte 
de la fortune. L’ordonnance du 7 mai 1477 témoigne bien 
des préoccupations princières et définissant longuement 
les obligations de chacun, les possibles motifs 
d’exemption mais surtout les peines auxquelles 
s’exposent les défaillants.  

Si des exemptions sont possibles, les punitions sont exé-
cutées avec sérieux. Cela provoque même une « cavale 
». De même, il n’est pas question de se présenter avec un 
équipement « d’emprunt ». Néanmoins cela ne se fait 
pas sans peine, une Ordonnance de 1467 étant même « 
intitulée » : « Mandement des montres des nobles rée
calcitrants ». Ce malgré des facilités accordées. Ainsi 
l’Ordonnance du 7 mai 1477 fait suite à deux autres 
mandements de montres pour la même année, aux-
quelles montres, il y eut de nombreux défaillants, et il a 
été accordé un délai pour se procurer l’équipement 
idoine. Et, en 1481, est faite une liste des « Nobles et 
annoblis defaillans et non comparoissans » mais ici 
plusieurs ont la justification de servir par ailleurs dans 
les forces ducales : « le vicomte du Fou, amiral de Bree
tagne » et différents « hommes d’armes de 
l’ordonnance », leur capacité à défendre par les armes le 
duché est toute prouvée.  

La montre de 1562 laisse paraître moins de rigueur. 
Cependant s’il se justifie que ce n’est désormais plus 
le duché breton qu’il faut défendre mais le royaume 
de France et donc que les besoins militaires sont 
différents et l’armée a évolué vers des corps plus 
professionnels. Il n’est pas certain que l’intégration 
aura réduit cette rigueur, surtout au début du XVIe 
siècle, avec les énormes besoins de François Ier dans 
son conflit permanent avec Charles Quint. On peut 
aussi mentionner à la même époque, le cas rare, 
sinon unique, d’un seigneur, François de Lisiard, 
seigneur de Kergonan, qui précise dans son aveu de 
1540 ses obligations, au regard de son bien, en cas 
de montre.  

Doit-on supposer qu’il ait eu une injonction de four-
nir un meilleur équipement lors d’une précédente 
montre ? Cependant il semble que désormais 
l’année du rachat l’on soit exempté de comparaître. 
Certains offices semblent pareillement exempter, du 
moins leurs détenteurs s’y référent pour justifier une 
exemption. Néanmoins ils ne manquent pas de re-
connaître l’équipement qu’il leur serait demandé de 
fournir au cas contraire. Il apparaît aussi qu’il suffit 
de promettre de fournir un meilleur équipement 
subséquemment sans pour autant craindre des pu-
nitions semblables à celles qui étaient promises au 
XVe siècle. Mieux, des conditions de santé peuvent, 
selon les cas, suffire à excuser une non-
comparution.»  

Norbert  Bernard,  un  article  publié  sur  le 
site Internet http://Tudchentil.org 
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Trésor des chartes, aumônerie hospitalière, 
dîme et cartulaires de l’église de Quimper  

Où il est question de la charte apocryphe du duc Conan IV en 1312, des cartulaires de Quimper datés 

du 13e au 15e siècle, et d’un testament de cire pour la chapelle de Kerdévot en 1439, à savoir des 

textes rédigés en langue latine pour décrire la vie gabéricoise au haut moyeneâge. 

La charte des Hospitaliers 

En 1160 une charte en latin rédigée par le duc 
de Bretagne Conan IV (1135e1171) 17 est répue
tée accorder des droits à l'Ordre des Hospitae
liers, et elle cite en particulier l'aumônerie de 
« Arke/Erke » (la grande paroisse regroupant 
ErguéeArmel et ErguéeGabéric) comme un des 
établissements autorisés en Bretagne. 

Dom Morice 18 dans ses « Mémoires pour servir 
de preuves à l'histoire ecclésiastique et civile de 
Bretagne » cite cette charte qu'il certifie de 
1160 et lui donne ce titre « Charte du Duc Co-
nan IV pour les Templiers » (page 638). L'aue
thenticité supposée de ces informations et 
l'existence de l'établissement d'Ergué ont 
conduit les mémorialistes locaux à considérer 
cette année 1160 comme étant la première 
marque écrite de la paroisse primitive d'Erguée
Gabéric et d'ErguéeArmel. 

Mais la transcription de Dom Morice contient 
au moins deux erreurs : d'une part la transcripe

                                                             

17  Conan IV dit le Petit (vers 1135 au 20 février 
1171), fils d'Alain le Noir, seigneur de Guingamp et 
comte de Richmond, et de la duchesse Berthe de 
Bretagne, fille du duc Conan III, fut comte de Rich-
mond de 1146 à 1171 et duc de Bretagne de 1156 à 
1166. Après une succession d'alliances et d'affron-
tements à Henri II Plantagénet, roi d'Angleterre, il 
accepte en 1166 de fiancer sa fille et héritière Cons-
tance âgée de 4 ans, au quatrième fils d'Henri II, 
Geoffroi, âgé de 8 ans et à lui laisser l'administration 
de la Bretagne. 

18  Pierre-Hyacinthe Morice de Beaubois, dit Dom 
Morice, est un bénédictin de la congrégation de 
Saint-Maur, né le 5 octobre 1693 à Quimperlé, mort 
le 14 octobre 1750 à Paris. Après avoir étudié l'his-
toire généalogique des Rohan, il publie une Histoire 
de la Bretagne en 3 volumes sous le titre « Mémoires 
pour servir de preuves à l'histoire ecclésiastique et 
civile de Bretagne ». 

tion en « Elré » pour Ergué au lieu de « (A ou E) 
rke » (cf facsimilés de 1312 et 1451 cieaprès), et 
d'autre part les bénéficiaires des dons de Coe
nan IV ne sont pas les Templiers, mais l'ordre 
des Hospitaliers. 

Il existe bien aussi une autre charte présumée 
de 1182 qui est relative aux biens bretons des 
Templiers cédés par Conan IV, mais celle de 
1160 est explicitement pour la « domui Ierolo-
somitane Hospitalis » (maison de l’Hôpital de 
Jérusalem) dont les établissements bretons 
sont dirigés par « fratris Eguen » (frère Even).  

Et dans la charte les établissements des hospie
taliers sont désignés par les termes de « ele-
mosine » (lieux d’aumône ou aumôneries, à 
Ergué par exemple), ou de « hospitalis » (hôpie
taux dans les plus grandes villes). 

Mais ces dates de 1160 et 1182 sont carrément 
sujettes de discussions, aucun exemplaire orie
ginal des deux chartes n'ayant été retrouvé, 
surtout après l'étude d'Anatole de Bartélémy 
qui les considère comme apocryphes19.  

En effet certaines bizarreries ont été repérées 
dans les textes reproduits : en 1182 le duc Coe
nan IV était décédé, en 1160 des témoins sie
gnataires n'étaient pas encore en fonction 
(évêque de Quimper, abbé de Quimperlé) et 
certaines terres sont en dehors du domaine 
ducal de Conan IV. 

                                                             

19  Apocryphe, adj. : du grec ἀπόκρυφος / apókry-
phos, « caché », qualifie un écrit « dont l'authenticité 
n'est pas établie » (Littré). 
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Figure 36 - Possessions des Hospitaliers en Bretagne,  carte 
de François Colin 

François Colin, dans sa publication « Quand 
l’historien doit faire confiance à des faux : les 
chartes confirmatives de Conan IV, duc de Bre-
tagne, aux Templiers et aux Hospitaliers » 
(ABPO, 2008), a étudié les deux copies de 1312 
et de 1451. La première est présentée par le 
commandeur hospitalier de Quessoy et le noe
taire Geoffroy Pélion au procureur du roi pour 
la défense des biens des Hospitaliers en Bree
tagne et inclut in extenso le texte de la charte 
de Conan IV. La deuxième copie est une 
charte de confirmation accordée aux Hospitae
liers le 1er novembre 1451 par le duc Pierre II 
qui reprend également le texte de 1312. 

On voit donc que les Hospitaliers de 1312 et 
1451 avaient un intérêt politique à faire croire 
que la propriété de leurs biens datait des 
siècles précédents. 

 

Figure 37 - Charte aux Hospitaliers du duc Pierre II en 1451, 
BnF-Richelieu NAF 5908 

Cedi étant dit et expliqué, nous avons voulu 
voir de visu le « Trésor des chartes » des Are

chives Nationales et des Manuscrits de la Bie
bliothèque Nationale de France où sont cone
servées respectivement la copie de 1312 et 
celle de 1451. 

 

Figure 38 - Trésor des chartes des Archives Nationales, 
Microfilm Caran J/241/Dossier 26 

La première est bien consultable aux Archives 
Nationales (site Caran de Paris) sous la forme 
du microfilm MICeJ//241/Dossier 26 qui inclut 
22 pièces, la plupart ornées du symbole de la 
croix de Malte. Grâce à la transcription come
plète du texte latin dans l'étude d'Elisabeth 
Lalou et Xavier Hélary, on peut repérer la 
charte de Conan IV au milieu de la 21e pièce 
avec cette introduction « annotatas in hec ver-
ba : Conanus, dux Britannie et comes Ri-
chemondie ... » et l'aumônerie d'Ergué y est 
visiblement orthographiée « Arke ». 

 

Figure 39 - Extrait de la copie de 1451, BnF NAF 5908 

La copie de 1451 est un manuscrit de la BnFe
Richelieu, dont l'original à la belle calligraphie 
gothique est consultable dans un registre proe
tecteur. Le même texte attribué à Conan IV y 
est également, avec pour Ergué une écriture 
légèrement différente : « Erke ». 

En conclusion, on peut dire aujourd’hui que la 
charte est sans doute un faux imitant un doe
cument de Conan IV de 1160, et aurait été rée
digée dans un but politique en l'an 1312, une 
deuxième copie de confirmation par le duc 
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Pierre IV ayant été produite en 1451, le tout 
pour défendre les intérêts historiques des 
Hospitaliers qui tentaient de s’imposer comme 
un ordre aussi important que les Templiers qui 
eux avaient disparu.  

Les cartulaires quimpérois n° 31, 56 et 51 

Entre 1901 et 1909, le chanoine Peyron a ene
tamé une analyse et une transcription des 
textes en latin des copies intégrales quimpée
roises des trois cartulaires 20 originaux consere
vés à la Bibliothèque nationale de France, et 
parmi les actes étudiés certains constituent les 
toutes premières mentions de la paroisse 
d'ErguéeGabéric. Ce travail nous a donné l'idée 
et la curiosité de les étudier plus en détail et 
d'aller rechercher les originaux sur le site Rie
chelieu de la BnF. 

 

Figure 40 - Cartulaire de l'église de Quimper, étude de Paul 
Peyron 

Les trois cartulaires n° 31, 56 et 51 sont à la 
fois redondants et complémentaires. Les deux 
premiers cartulaires, n°s 31 et 56, ont été rédie
gés de la fin du 13e siècle au 15e, le n° 51 par 

                                                             

20 Cartulaire, s.m. : registre qui contient les titres de 
propriété ou les privilèges temporels d'une église ou 
d'un monastère. Cartulaire d'une abbaye, d'un 
cloître, d'un prieuré; cartulaires médiévaux. Source : 
Trésor Langue Française. Les cartulaires anciens 
bretons sont essentiellement ceux de Landévennec 
(9 au 11e siècle), de l'abbaye de Redon (de la fin du 
8e au milieu du 12e siècle.), de Sainte-Croix de 
Quimperlé (11e siècle), de l'Église de Quimper (13e 
et 14e siècles). 

contre n'ayant été initié qu'au 14e siècle. 
Même si la rédaction ne démarre qu'en fin 13e 
ou 14e, certains actes reproduits peuvent être 
datés du 12e siècle ou du début du 13e siècle. 
De nombreux actes ayant étant dupliqués sur 
les 3 cartulaires, leur numérotation a été ree
faite par Paul Peyron (cf n°s des "actes P.P." cie
dessous). 

Les actes relatifs à la paroisse globale d'Ergué 
et de sa partie issue d'ErguéeGabéric, en ine
cluant ses villages et ses personnages, sont les 
suivants : 

 1169 ou 1170 e Restitution de dîme à l'église 
d'Erge par l'évêque e Acte P.P. : 16, p. 46e48. 
Cart. 56, folio 4. 

 1267 e Confirmation des dons des précée
dents évêques par Yvo Cabellic e Acte P.P. : 
103, p. 161e163. Cart. 56, folio 54. 

 1275 e Don d'un chanoine pendant l'épiscoe
pat d'Yvo Cabellic e Acte P.P. : 116, p. 175e176. 
Cart. 56, folio 34 et cart. 31. 

 1325 e Obit de Maitre Yves concernant le 
village de Botsinsic en Ergue Gaboric. Acte 
P.P. : 202, p. 257. Cart. 51, folio 35. 

 1327 e Legs pour Henri Morgan, recteur ece
clésiastique d'Ergue Gaburic. Acte P.P. : 217, 
p. 270e271. Cart. 51, folio 34. 

 1368 e Taxe des bénéfices payée à Rome 
pour ErgueeGabic. Acte P.P. : 4, p. 11. Cart. 56, 
folio 43 et cart. 31, p. 107. 

 1416 e Liste des évêques de Cornouaille 
dont Yvo Cabellic, bone vite e Acte P.P. 2, p. 4e
6. Cart. 56, folio 59. 

Nous nous sommes attachés à détailler ces 
actes, notamment ceux de 1169e70 (folio 4 du 
cartulaire 56) et de 1325 (folio 35 du cartulaire 
51), lesquels citent respectivement pour les 
toutes premières fois Ergué et ErguéeGabéric. 
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L’objet de l'acte daté du 30 mars 1169 ou 1170, 
est d'énumérer les points d'accords arbitrés 
par l'Archevêque de Tours entre les Evêques et 
chapitres de Cornouaille sur plusieurs points et 
chefs : « Quedam littere archiepiscopi de qua-
dam concordia inter episcopum et capitulum 
corisopitense ». 

Le chanoine Paul Peyron a effectué en 1901e
1909 la transcription de l'acte, numéroté 16 
dans son étude, sur la base d'une copie effece
tuée par Alfred de Martonne à partir du cartue
laire 56 d'origine conservé à la BnF. 

Sur la datation en fin de l'accord « III° kalendas 
Aprilis » qui est imprécise, le chanoine fait 
cette extrapolation : « Le 3 des calendes d'Avril, 
c'est le 30 Mars. L'année n'est pas spécifiée, 
mais on doit la chercher entre l'avènement de 
Geoffroy, évêque de Quimper en 1168, et la 
mort de Josse, archevêque de Tours, en 1171, 
soit l'année 1169 ou 1170. » 

Extrait de la transcription latine du passage 
relevant de la paroisse d'Ergué : « Episcopus 
decimam de Erge in pace dimittet ecclesie sue, si 
constiterit legitime eam prius fuisse donatam ad 
opus ecclesie » (L'Évêque laissa à son église la 
dîme 21 de Erge pour faire la paix, comme elle 

                                                             

21 Dîme, dixme, s.f. : impôt sur les récoltes, de frac-
tion variable, parfois le dixième, devant revenir au 
Clergé, prélevé pour l'entretien des prêtres et des 
bâtiments et les œuvres d'assistance. Son taux, 
théoriquement d'1/10ème, est généralement infé-
rieur ; il est fréquemment proche d'1/30ème dans 
notre région (source : glossaire des cahiers de do-
léances AD29), ou d'1/15ème ("à la quin-
zième gerbe") lorsque le prélèvement est du 
aux Régaires de Quimper. La dîme ne doit pas être 
confondue avec le Dixième et les Décimes.  

était légitimement due avant tout pour les 
besoins de l'église). 

 

 

 

 

 

La dîme est une redevance en nature exigée 
par l'Eglise pour assurer l'entretien des prêtres 
desservants des paroisses et pèse essentiellee
ment sur les produits de la terre (grains, paille, 
foin, chanvre, etc.). La dîme est prélevée dans 
le champ, sitôt la récolte terminée, et le jour 
de la récolte est annoncé au prône 22 de la 
messe de paroisse, afin que le décimateur 
puisse procéder à la collecte « à la quinzième 
gerbe ». 

Ici on a affaire à un cas d'école, car Mgr Geofe
froy, évêque de Quimper, joue le rôle de gros 
décimateur avec la seule obligation de ne ree
verser qu'une « portion congrue » 23 à son rece
teur. Mais les autorités ecclésiastiques de 

                                                             

22 Prône, s.m. : lecture faite par le prêtre, en chaire, 
après l’évangile, à la grand-messe. Le prône com-
porte des prières en latin et en français à l'intention 
des vivants, à commencer par le Roi, et des dé-
funts ; parfois, mais pas toujours, une homélie 
commentant les lectures du jour ; et enfin une série 
d'annonces concernant les fêtes et les jeûnes à ve-
nir, les bancs de mariage, les monitoires de justice, 
les ordres adressés par le Roi, etc. On comprend 
ainsi que ce prône peut être fort long, mais il est 
essentiel pour la cohésion de la communauté parois-
siale et pour la communication du haut en bas dans 
le royaume. Source : Dictionnaire de l'Ancien Ré-
gime. 

23 Portion congrue, g.n.f. : partie des bénéfices reve-
nant à un tiers. Dans de nombreux cas, les grosses 
dîmes sont perçues par l’évêque, le chapitre, des 
abbés et monastères et autres bénéficiers, qui sont 
appelés « curés primitifs » ou gros décimateurs. Ces 
derniers doivent entretenir le desservant de la pa-
roisse de la paroisse en lui versant une somme fixe, 
la portion congrue. Source : Dictionnaire de l'Ancien 
Régime. 

Figure 41 - Début du folio 4 du Cartulaire 56 de Quimper,  
BnF-Richelieu 

Figure 42 - Mention "decimam de Erge" en 1169-70, Car-
tulaire 56 de Quimper 
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Tours jugent que, « pour faire la paix » (in pace 
dimittet), l'évêque doit céder l'entièreté de la 
dîme au desservant de l'église d'Ergué, 
« comme elle était due légitimement » (si conse
titerit legitime eam). 

L'orthographe pour Ergué est bien « Erge » 
(sans accent et sans "u") et désigne la grande 
paroisse d'Ergué, regroupant ErguéeArmel et 
ErguéeGabéric, avant le démembrement en 
deux entités entre 1170 et l'année 1244 quand 
apparaît le nom « Erge-Arthmael », alors que la 
forme « Ergue Gaboric » n'est utilisée qu'en 
1325. 

Ce dernier, daté du 9 novembre 1325, fait pare
tie du cartulaire n° 51 de l'église de Quimper, 
énumère entre autres le village de Botsinsic en 
« Ergue Gaboric ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'objet du document est un obit 24 qui atteste 
le revenu d'une vente organisée pour célébrer 
l'anniversaire du décès de maitre Yves, trésoe
rier du chapitre de Cornouaille : « Vendicio cen-
sus pro anniversario magistri Yvonis thesauraii 
Corisopitensis ». 

                                                             

24  Obit, s.m. : fondation perpétuelle d'une messe 
anniversaire, messe célébrée pour un défunt à la 
date anniversaire de son décès, honoraires versés 
aux prêtres pour la célébration d'un service funèbre. 
Source : TLFi 

Le chanoine Paul Peyron en 1901e1909 a efe
fectué la transcription de l'acte, numéroté 202 
dans son étude, sur la base d'une copie effece
tuée par Alfred de Martonne à partir du cartue
laire n° 51 d'origine conservé à la BnF. 

La datation est précise, à savoir deux jours 
avant la SainteMartin de l'année 1325 : « die 
sabbati ante festum beati Martini hyemalis an-
no Domini Mo CCCo vicesimo quinto ». 

L'acte est signé d'Alain de Coatbilli : « Alanus 
de Quoetbili, cognosco » qui est vraisemblae
blement le clerc authentifiant l'acte (cognose
co :  «  connais ou instruis le procès  »). 

La transcription latine du passage relevant de 
la paroisse d'Ergué est la suivante : « sitis apud 
Botsinsic in parrochia de Ergué-Gaboric » (à 
proximité de Botsinsic en la paroisse d'Erguée
Gabéric). Bien que Paul Peyron lise   « Botsin- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sic », on peut aussi transcrire en « Botsuisic » 
car la place du « i » n'est pas bien marquée 
dans la graphie d'origine. 

Le texte qui précède, « necnon et desuper om-
nibus terris Kadoredi de Crenou quondam » 
(ainsi que toute les terres dites anciennement 
Kadored du Crenou), pourrait s'y rapporter, 
mais nous ignorons l'origine de ces terres qui 
auraient généré un revenu de 30 « solidos » 25 

                                                             

25 Solidos, s.m.pl. : à l'origine, le solidus, au pluriel 
solidi, est le nom donné à la monnaie romaine d'or 

Figure 43 - Première mention "Erge Gaboric" en 1325, Cartulaire 51 de la BnF-Richelieu 
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ou sous 26, pour un total de 25 livres en mone
naie courante. 

En fait le village aujourd'hui disparu de « Bot-
sinsic » / « Botsuisic », ou « Botzeusic » au 17e 
siècle, était au centre d'une trève qui compree
nait neuf villages dans la partie sudeouest de la 
paroisse d'ErguéeGabéric. 

Il y avait aussi une chapelle entre les villages 
de la SalleeVerte et du Mélenec. Un ruisseau 
affluent du Jet qui prenait sa source près de 
cette chapelle s'appelle « Dour Devot » (eau 
bénite). Il n'y a plus aucune trace de ce village 
dans la toponymie actuelle d'ErguéeGabéric et 
pourtant il est pourtant cité dans le plus vieux 
document citant ErguéeGabéric. 

L'orthographe désignant Ergué est bien ici 
« Ergue Gaboric » (sans aucun accent, cf. Fie
gure 43) pour l'entité la plus étendue d'Ergué, 
après le démembrement effectué entre 1170 
et l'année 1244 quand apparaît le nom « Erge-
Arthmael ». 

En 1439 un don de cire pour une chapelle 

Pour terminer le panorama des chartes mée
diévales, il faut s’attarder sur celui, daté de 
1439, conversé aux Archives Départementales 
du Finistère, et mentionnant un don de cire à 
la chapelle de Kerdévot. 

Un facsimile et une transcription partielle ont 
été donnés dans un article d'Albert Deshayes 
en page 15 de la brochure "Kerdévot 89" : « Le 
lieu apparaît mentionné pour la première fois en 
1439 dans le testament de Johannes Monachus 
(Jehan Le Moyne) conservé aux Archives Dépar-
tementales du Finistère sous la cote G 92 : "... 
Item do, volo et lego ecclesie sen Capelle Beate 

                                                                                                 

au début du IVe siècle. Dans les actes écrits en latin 
du 12-13e siècle, le terme Solidos désigne généra-
lement un sou, à savoir 12 deniers. 

26  Sol, s.m. : pièce de monnaie correspondant à 
cette unité monétaire, à l'origine d'or puis d'argent, 
enfin de métal, et valant en France un vingtième de 
l'ancienne livre, soit douze deniers. Source : Trésor 
Langue Française. 

Marie de Kerzevot in parochia de ergue gabe-
ric". » 

La référence G.92 ciedessus est erronée ou 
aurait correspondu à un ancien classement. La 
référence actuelle aux Archives Départemene
tales est 2.G.94, fol. 17, et démarre par la fore
mule « In nomine sancti et judundui nuntatis 
patris et filii et spiritus sancti ». 

Il s'agit du testament d'un dénommé « Jo-
hannes Monachi », c'esteàedire Jehan Moyne 
ou Jean Lemoine. « Monachus » peut reprée
senter soit un patronyme, soit le statut ou proe
fession de moine. Du fait de la terminaison en 
"i" (et non en "us"), la seconde hypothèse see
rait corroborée par le commentaire du chae
noine Paul Peyron dans son étude du cartue
laire de l'église de Quimper : « le nom de fa-
mille s'écrit toujours au génitif, ce qui permet de 
le distinguer du nom de baptême ou du qualifi-
catif indiquant la profession. » 

 

Figure 44 - Le chanoine Paul Peyron (1842-1920), MBCM 

Le même chanoine a publié une étude intitue
lée « Le culte de la très sainte vierge dans le 
diocèse de Quimper » lors du Congrès Marial 
Breton tenu au Folgoat le 4 septembre 1913. 
Dans le chapitre "Fondations", page 348, il 
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nous présente ainsi le document : « 1439. Jo-
hannes monachus, le Moine ou Manac'h, fonde 
un obit  en l'église de Notre-Dame de la Cité, et 
donne par testament 2 livres de cire à l'église de 
Notre-Dame de Kerzevot en Ergué-Gabéric, et à 
l'église nouvellement érigée à Locronan en 
l'honneur de Notre-Dame. » 

NotreeDame de la Cité, en latin « Capella beate 
Marie de Civitate », ou chapelle Notre Dame 
du Guéodet, était une chapelle importante de 
la ville close de Quimper, et Paul Peyron parle 
d'obit ou fondation pour une messe annivere
saire du défunt. 

Pour Locronan, Johannes Monachus « lègue 
par testament à la fabrique du prieuré une rente 
de 10 sols monnoie, à charge d’une messe an-
nuelle. Plus 5 sols monnoie à l’hôpital de Saint-
Eutrope, et 2 livres de cire à l’église neuve de 
Notre-Dame », si l'on se réfère au site Infobree
tagne.com, "Étymologie et histoire de Locroe
nan". L'église neuve est la chapelle N.eD. de 
BonneeNouvelle dite « Kelou-mad ». 

En refaisant la transcription du passage relatif 
à Kerdévot, « Item do volo et lego ecclesia sen 
capelle beate maria de Kerzevot in parochia de 
ergue gaberic duae ad librae cira », on ne peut 
que reprendre la thèse de Paul Peyron, à sae
voir que le don est bien la fourniture de cire de 
cierges pour éclairer la chapelle et peuteêtre 
comme aujourd'hui pour y faire des vœux.  

De fait, le passage de Kerdévot est inclus dans 
un paragraphe indiquant deux autres dons 
équivalents de cire, ce d'une part à la nouvelle 
église de Locronan, et d'autre part à une autre 
chapelle mariale qui n'est pas identifiée. Cette 
dernière aurait pu être la chapelle du Guéodet 
car une légende y fait état que, pour remercier 
la vierge d'avoir protégé le lieu de la peste, 
une procession était organisée les deux février 
de chaque année, et la bougie ne devait pas 
s'éteindre sous peine de voir la ville engloutie 
par les eaux.  

Peuteêtre que les cierges de Kerdévot étaient 
nécessaires aussi pour commémorer la victoire 
de NotreeDame contre la peste d'Elliant ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figure 45 - Passages  "Item do volo"  et "de Kerzevot", Cartulaire de Quimper, ADF 2.G.94 
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Le plaidoyer de Bernard Le Brun pour le blason communal  

 

 
Figure 46 - Blason communal "de gueules à la croix potencée" 

« Quimper, le 5 juin 1979, 

Monsieur le Maire, Je suis à nouveau en possession 
du dossier « Blason Communal ». C’est une affaire 
que je pensais rapidement réglée, compte tenu du 
choix évident qui s’imposait, c’est-à-dire la reprise 
de la croix potencée des Cabellic, qui avaient cons-
truit Lezergué, compté un évêque de Quimper au 
13e siècle et donné leur nom à la commune. 

C’étaient des armes reposant sur des bases histo-
riques solides, sobres car n'utilisant que très peu de 
couleurs, d'une construction simple, donc faciles à 
reproduire, et sûrement lisibles après réduction sur 
papier administratif. 

Il semble que la Commission Extra-Municipale n'ait 
pas partagé ce point de vue et désire, plutôt qu'un 
blason, un panneau regroupant les armes des loca-
taires successifs de Lezergué. Il ne s'agit donc plus 
d'un hommage au fondateur de la commune, mais 
d'un acte notarial. 

Il est par ailleurs dommage que la commission mu-
ni- 

pale n’ait pas jugé utile de convoquer, ou 
l’auteur des maquettes, ou Monsieur Fagnen 
Président de la commission départementale 
d’héraldique ; cette concertation aurait permis, 
soit de concilier le désir de l’un et la connais-
sance de l’autre, soit d’éviter certaines erreurs 
comme l’utilisation inconsidérée de l’écartelé 
qui consacre des alliances familiales et ne 
s’applique guère à une entité communale, ou 
comme la représentation en barre, d’épées qui 
doivent figurer en bande dans le quatrième 
quartier de l’esquisse jointe au dossier. 

Connaissant la réticence de la commission dé-
partementale à l'utilisation du très démodé 
écartelé, il ne m'est pas possible de vous adres-
ser un projet rectifié ; je transmets donc, pour 
avis, le dossier « Ergué-Gabéric » à Monsieur 
Fagnen, Directeur des Services d’Archives du 
Finistère.»  

Bernard Le Brun, membre de  la Commis-
sion  départementale  d'héraldique  du  Fi-
nistère. 
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Le 15e siècle gothique de la chapelle de Kerdévot 
et ses influences artistiques européennes 

La chapelle de NotreeDame de Kerdévot, « Intron-Varia Kerzevot », est un bel exemple d’architecture 

gothique du 15e siècle, tout comme la cathédrale de Quimper, avec des apports extérieurs au duché 

de Bretagne comme son retable d’origine flamande et sa Maestà italienne. 

Les chantiers gothiques, 1439 - 1489 

En 1439, dans un document rédigé en latin, il y 
a cette mention de la chapelle de Kerdévot :  
« Item do volo et lego ecclesia sen capelle beate 
maria de Kerzevot in parochia de ergue gaberic 
duae ad librae cira » (Et ceci aussi je veux et 
lègue à l'église ou chapelle sainte Marie de 
Kerdévot en la paroisse d'ErguéeGabéric deux 
livres de cire), attestant d’un don de cire de 
cierges pour éclairer la chapelle et peuteêtre 
comme aujourd'hui pour y faire des vœux (cf. 
supra, article sur le trésor des chartes du 
MoyeneAge).  

 

 

 

 

 

Tout au long du 15e siècle plusieurs chantiers 
successifs ont été menés pour finaliser 
l’élévation de la chapelle de Kerdévot. Roger 
Barrié, conservateur général honoraire du pae
trimoine, a étudié les différents éléments 
d’architecture de l’édifice 27: « La chapelle fut 
commencée par le mur du chevet raidi, à l'exté-
rieur, par six contreforts droits, et, à l'intérieur 
par deux murs de refend que terminent deux 
groupes de trois colonnes dans le chœur. Les 
premières colonnes du chœur sont encore dans 
la tradition du gothique de la première moitié du 

                                                             

27  KERDÉVOT 89 (Association), Kerdévot Ergué-
Gabéric - Livre d'or du cinquième centenaire 1489-
1989, Association Kerdévot 89, Spézet, 1989, ISBN 
2-9503741-7 

XVe siècle qui souligne clairement la fonction 
des supports autour d'un noyau central. » 

Pour la datation il propose : « L'analyse du 
chœur de Kerdévot laisse apparaître la progres-
sion de la construction. Tout d'abord, à partir de 
1470 environ, mise en place des colonnes au 
revers du chevet ; puis élévation des colonnettes 
pour donner plus d'élan au volume du chœur.  
La nef et l'ensemble du massif occidental res-
tent en projet, et  l'aménagement intérieur, no-
tamment le recouvrement par une charpente et 
la pose des vitraux du chœur dont l'un d'eux 
porte la date de 1489. »  

 

 

 

 

 

Un fragment du vitrail en bas de la deuxième 
lancette du côté sud porte l’inscription frage
mentaire en lettres gothiques : « ... (I)III XX et 
IX / ... (ce)ste vistre / ... ocnec esto / ... bique », 
ce qui donnerait la date 1489 pour l'élévation 
de la maîtresseevitre, si l'on admet que le (I) 
est caché dans la ferrure. L'épaisseur excessive 
du joint en ciment moderne obstrue en partie 
l'inscription dont la dernière ligne avec le nom 
du fabricien, discernable encore sur les photoe
graphies de 1948, n'a pas été déchiffrée. 

On peut donc dire que l’élévation du cœur, du 
chevet et de  la maîtresseevitre de Kerdévot 
est contemporaine au chantier voisin de la 
cathédrale de Quimper. 

Figure 47 - Mention de Kerdévot dans un don de cire en 1439 
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Figure 48 - Mention de date 1489 sur le vitrail de la chapelle 
de Kerdévot 

Pour Roger Barrié, il est probable que la nef, 
c’esteàedire la partie occidentale, et la finalisae
tion de la couverture n’ont été exécutées 
qu’après l’an 1500.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre hypothèse est proposée par Phie
lippe Bonnet, professeur associé à l’université 
de BretagneeSud et conservateur en chef du 
patrimoine : « Tout en observant que les pre-
mières colonnes du chœur sont encore dans la 
tradition du gothique de la première moitié du 
15e siècle, R. Barrié propose pour l´édifice une 
chronologie basse : implantation du chœur dans 

les années 1470, achèvement du mur du chevet 
vers 1480, construction de la nef dans les pre-
mières décennies du 16e siècle. Il nous semble 
au contraire, à voir l´homogénéité du parti, que 
l´œuvre peut fort bien s´inscrire en totalité dans 
la seconde moitié du 15e siècle. À cet égard, la 
simplicité des chapiteaux et des grandes ar-
cades de la nef peut être interprétée comme une 
volonté de hiérarchiser les espaces par le biais 
du décor, plutôt que comme l´indice d´une cam-
pagne tardive. » 28 

Philippe Bonnet résume ainsi les nombreux 
traits stylistiques communs de SainteCorentin 
et de Kerdévot : 

 « La coexistence des formes en plein-cintre et 
des arcs brisés, des nervures en pénétration et 
des chapiteaux »,  

                                                             

28  Fiche Kerdévot de Philippe Bonnet sur le site 
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/ « L'inven-
taire du patrimoine culturel en Bretagne. Renabliñ ar 
glad sevenadurel e Breizh » 

Figure 49 - Plan de la 

chapelle de Kerdévot, 

Bernard Feinte  et Karine 

Lion, Inv. général 1989 
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 « la modénature qu'on retrouve identique à 
la croisée du transept de Quimper et à l'arc 
triomphal de Kerdévot », 

 « le répertoire formel des portes 29, des rem-
plages et des pinacles. » 

Et il conclut sur ce constat : « En bref, tout in-
dique que les travaux de la chapelle ont été 
conduits au 15e siècle en parallèle avec le grand 
chantier quimpérois, ou du moins dans sa suite 
immédiate, par des maîtres formés sur celui-ci. » 

L’édifice complètement achevé n’aurait été 
consacré que très tardivement, en 1556, si l’on 
croit l’architecte René Couffon 30, le document 
attestant cette consécration n’ayant pas été 
retrouvé . 

Un retable du 15e des ateliers flamands 

Il y a dans la chapelle un retable 31 doré très 
ancien et restauré à plusieurs occasions. Ses 
quatre scènes d'origine en T inversé sont pase
sées par les mains d’ateliers flamands du 15e 
siècle : « Le retable de Kerdévot n'est pas une 
œuvre exclusivement anversoise et du XVIe 
siècle comme on l'a souvent dit, mais un travail 
mixte de la fin du siècle précédent » (Gildas Due
rand).  

À cette époqueelà, la production des retables 
flamands représente en fait une véritable ine
dustrie qui intéresse des régions aussi éloie
gnées que la basseeBretagne quimpéroise. 

                                                             

29 Notamment la porte occidentale de Kerdévot, avec 
son ébrasement en plein-cintre à quatre tores re-
tombant sur des colonnettes à chapiteaux, surmonté 
d'une accolade à fleuron et de plusieurs écus effacés, 
qui offre beaucoup de ressemblances avec la porte 
percée dans la quatrième travée du bas-côté nord de 
la cathédrale, qui date des années 1450. 

30 Répertoire des églises et chapelles de René Couf-
fon et Albert Le Bars, "L'édifice de Kerdévot a été 
consacré le 26 octobre 1556." Le document 
l’attestant n’a pas été retrouvé, et aucun autre mé-
morialiste n’a mentionné cette sanctification. 

31 Retable, s.m. : panneau ou ensemble de panneaux 
en marbre, pierre, stuc ou bois, généralement peint 
ou orné de motifs décoratifs, placé verticalement 
derrière l'autel dans les églises chrétiennes. Source : 
TLFi.   

La concurrence entre les centres de produce
tion de Bruxelles, Anvers, Malines pousse 
chaque atelier à utiliser des marques spécie
fiques pour authentifier leur travail aux diffée
rentes étapes : sculpture, polychromie, doe
rure. 

Sur le retable, les restaurateurs l'atelier régioe
nal de restauration du patrimoine de Kerguee
hennec, lors  de la  dernière  réhabilitation de 
l’œuvre sacrée en 2012e13, ont inventorié 32 les 
repères suivants : 

 Unemarque dans la scène du Couronnee
ment sous la forme d'une lettre qui n'a pas été 
identifiée. 

 Une empreinte indéterminée sur le sol de la 
scène des Funérailles. 

 Un style attribué aux ateliers de Malines 33  
sur les statues frontales entre les scènes infée
rieures du retable. 

 Neuf marques représentant les fameuses 
mains coupées des ateliers d'Anvers, ce dans 
trois scènes du retable. 

À l'origine des célèbres mains d'Anvers 34, il y a 
cette légende : « Un géant dénommé Druon 
Antigon semait la terreur en imposant un impor-
tant péage à tous les marins qui voulaient re-
monter le cours de l'Escaut et coupait les mains 
des personnes qui refusait de payer. Un guerrier 
romain, Silvius Brabo (neveu de César), mit un 
terme à cette pratique, coupa la main de ce 

                                                             

32  Précisions extraits d’une exposition réalisée en 
2013 par le service municipal d'Ergué-Gabéric en 
charge du patrimoine pour présenter les travaux de 
l’atelier de restauration. 

33 Malines (en néerlandais Mechelen) est une ville de 
Belgique située en Région flamande dans la province 
d'Anvers. Les ateliers de Malines ont produit au 15e 
siècle de très beaux retables, en concurrence avec 
ceux d'Anvers et de Bruxelles. 

34 Les mains d'Anvers sont aussi une pâtisserie d'ori-
gine belge flamande. Ce produit régional de la ville 
d'Anvers est reconnu par l'Union européenne comme 
spécialité traditionnelle garantie. Ce sont des sortes 
de cookies découpés en forme de main, allusion à la 
légende sur l'origine d'Anvers. 
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géant trop intéressé par l’argent et la jeta dans 
le fleuve ».  

La ville « Hantwerpen » (jeter la main) a gardé 
ce nom jusqu’au 17ème siècle. En lien avec 
cette légende, le motif des mains coupées, aue
dessus d’un « château à trois tours ouvertes 
crénelées en argent »,  se retrouve dans les 
armoiries de la ville. 

 

La main coupée est la marque de fabrique les 
artisans sculpteurs des ateliers d’Anvers qui 
frappaient à l’aide d’un poinçon au fer rouge 
ce symbole sur le bois pour attester de sa quae
lité. La guilde de saint Luc, organisation cooe
pérative, active à Anvers depuis le 14e siècle, 
effectuait aussi un contrôle de la qualité des 
œuvres, notamment la polychromie, et appoe
sait aussi sa marque à la main coupée. 

Si l’on reporte sur chacune des quatre scènes 
principales du retable les marques de l’atelier 
d’Anvers, neuf empreintes de mains ont été 
relevées, sept sur les têtes de statuettes et 
deux au sol : 

 

Figure 50 - Emplacement des marques de l'atelier d'Anvers 
sur le retable 

 

  [1] Scène du Couronnement 

e Cinq marques de mains simples réalisées sur 
la tête des personnages. 

  [2] Scène de la Nativité 

e Motif de deux mains juxtaposées relevées sur 
le sol à gauche de l’ange. 

  [3] Scènes de la Dormition 

e Deux empreintes de mains relevées. 

Les marques de l’atelier de Malines et les 
autres marques se retrouvent soit dans les 
scènes du Couronnement et des Funérailles, 
soit surtout sur les séparations des scènes ine
férieures : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 51 - Emplacement des marques de l'atelier de Ma-
lines ou autres sur le retable 

  [1] Scène du Couronnement 

e Empreinte d'une lettre nettement marquée, 
interprétée comme un M, au revers de l'aile 
droite de l'ange à la harpe. 

 

À noter que ce M n’est pas la marque des atee
liers de Malines qui  utilisaient les trois barres 
verticales dites « pals », lesquelles sont rouges 
ou « de gueule » sur le blason de la ville. 
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 [2] Interescènes inférieures 

e Suite à une inspection minutieuse, les 3 stae
tues situées sur les colonnes interescènes infée
rieures, à savoir sainte Agnès, sainte Cécile et 
une 3e noneidentifiée, correspondent bien au 
style des productions des ateliers de Malines, 
mais ne portent aucune marque visible. 

 [3] Scène des Funérailles 

e Empreinte probable sur le sol d'une marque 
non identifiée. 

Scénographie identique en Bourgogne 

Les 4 scènes du retable initial de Kerdévot 
sont basées sur les Mystères de la Vierge, et 
on a découvert un autre retable partageant le 
même thème, et surtout une provenance des 
ateliers flamands du 15e siècle. Il s’agit du ree
table de la Vierge de Ternant dans la Nièvre 
(Bourgogne). 

Dans l'église SainteRoch de Ternant, deux ree
tables, respectivement de la Vierge et de la 
Passion 35, ont été commandés par la famille 
de Ternant au 15e siècle. Le retable de la 
Vierge, issu d'un atelier flamand, se présente 
comme un triptyque dont les volets peints 
pouvaient se rabattre sur les panneaux sculpe
tés centraux. Les panneaux sculptés en T rene
versé sont faits de statuettes en bois dorés et 
ont pour thème la mort de la Vierge Marie. 

À Kerdévot les panneaux initiaux du retable de 
la Vierge se présentent aussi comme un T rene
versé, les deux scènes latérales ayant été ajoue
tées plus tard. Et la présentation est très simie
laire à celles de Ternant : registre inférieur 
avec ses 3 scènes centrées sur la dormition, 
scène supérieure avec le couronnement. 

Plus précisément, si l'on compare les éléments 
de Kerdévot (avant le vol de 1973) et de Tere
nant, les 4 scènes se présentent ainsi : 

                                                             

35 Le retable de la Passion, don de Charles de Ter-
nant, fils de Philippe, est un peu plus tardif que celui 
de la Vierge, et est attribué à un atelier de Bruxelles. 

 Scène 1 : l'Adoration des bergers à Kerdée
vot, la Visite des apôtres à Ternant. Dans les 
deux cas les visiteurs expriment leur déférence 
à la Vierge. 

 Scène 2 : la Dormition sur les deux retables. 
Les deux scènes sont presque identiques : la 
Vierge est de profil sur son lit mortuaire, les 
apôtres l'entourent, saint Jean imberbe tout 
près, des lecteurs qui prient au premier rang. 

 Scène 3 : les Funérailles sur les deux ree
tables. Le convoi funèbre et son brancard pore
té par saint Paul, saint Jean en tête, les juifs au 
sol avec les mains coupées (deux à Ternant, 
quatre à Kerdévot où elles restent collées au 
brancard). 

 Scène 4 : le Couronnement à Kerdévot, et à 
Ternant l'Asomption complétée du Courone
nement sur 2 volets peints. La trinité y est prée
sente : Dieu le Père couronné à gauche, le 
Christ à droite, la colombe du SainteEsprit au 
centre (plus en hauteur à Kerdévot), les anges 
(musiciens à Kerdévot). 

Le retable de Ternant est daté de 1430e40, via 
une donation de Philippe de Ternant (~1395, 
1454), membre du Conseil du duc de Boure
gogne et chevalier de la Toison d'Or 36. Il est 
représenté, ainsi que son épouse Isabeau de 
Roy, sur les deux volets peints extrêmes du 
retable. 

La plaquette de présentation et le livre savant 
de René Journet 37  concluent à l'unicité de 
l'oeuvre : « Ce retable de Ternant est le seul 
connu illustrant le cycle de la Dormition et de la 
Glorification de la Vierge. » 

 

 

                                                             

36 L’ordre de la Toison d’or est l'ordre de chevalerie 
le plus élevé et prestigieux de l'Espagne, fondé à 
Bruges (ville de l'État bourguignon) le 10 janvier 
1430 par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, à l'oc-
casion de son mariage avec Isabelle de Portugal. 

37  « Deux retables du quinzième siècle à Ternant 
(Nièvre) », René Journet, Annales littéraires de l'Uni-
versité de Besançon. Volume 49. 1963.  
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Figure 52 - Comparaison des 4 

scènes principales des re-

tables de Kerdévot et de Ter-

nant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais il existe bien à Kerdévot, pour lequel on 
ne connaissait pas d'équivalent non plus, un 
retable jumeau de celui de Ternant. Ce dernier 
est peuteêtre un peu plus simple pour ce qui 
concerne sa partie sculptée, les statuettes 
moins nombreuses et sans doute moins cisee
lées que la statuaire de Kerdévot. Mais les 
deux se partagent une même scénographie et 
sans doute les mêmes artistes sculpteurs et 
doreurs, avec peut être quarante ans d'intere
valle entre ces deux réalisations du 15e siècle. 

Les emprunts aux écrits apocryphes 

Arrêtonsenous par exemple sur la scène des 
Funérailles sur le brancard funéraire des mains 
collées qui n’ont rien à voir avec les mains 
coupées des ateliers d’Anvers, mais avec d’une 
interprétation originale d’écrits apocryphes 38  

                                                             

38 Apocryphe, adj. et s.m.pl. : du grec ἀπόκρυφος / 
apókryphos, « caché », qualifie un écrit dont l'au-
thenticité n'est pas établie (Littré). Pour un texte ou 
un livre religieux dont l'origine divine n'est pas re-
connue par l'Église et qu'elle place hors du canon des 
Livres inspirés (TLFi). Au pluriel, ouvrages composés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des 5e7e siècles qui ont été écartés très tôt des 
évangiles canoniques par l'Église catholique. 

 

Figure 53 - Scène des Funérailles de la Vierge de Marie, 
retable flamand de Kerdévot 

Les écrits apocryphes chrétiens mettant en 
scène le mystère de la Vierge Marie, à savoir 
essentiellement le pseudoeMéliton de Sardes, 

                                                                                                 

par d'anciens hérétiques et attribués par eux à des 
auteurs sacrés (Littré). 
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le livre de Jean sur la dormition et l'homélie de 
saint Jean Damascene, datent des 6e et 7e 
siècles. Des poèmes en latin en ont été proe
duits, « Transitus Beatae Mariae Virginis » ("La 
translation de la bienheureuse Vierge Marie"), 
et des copies et commentaires insérés en 
1261e1266 dans la Légende dorée de Jacques 
de Voragine. On connaît même une copie ime
primée en 1530 d'un poème breton non daté 
«Tremenvan an Ytron Guerches Maria » ("Le 
trépas de madame la Vierge Marie" découvert 
par Hersart de La Villemarqué). 

Dans tous ces textes, il est question d’un mée
chant juif, tentant de toucher le corps de la 
Vierge, qui voit ses mains s’assécher et se dée
tacher. Un peu comme dans une version nese
torienne ancienne, issue de l'apocryphe du 
pseudoeJean, qui nomme expressément un 
« soldat Jôphanâ » ("le prince des prêtres Jée
phonias de l'apocryphe grec"). 

Sur le retable de Ternant (décrit dans le chae
pitre précédent), on peut voir ce prêtre juif à 
genoux à terre, avec  ses deux mains coupées 
et implorant saint Pierre. 

 

Figure 54 - Scène des Funérailles de la Vierge sur le retablez 
de Ternant en Bourgogne 

À Kerdévot ce sont trois soldats qui ont les 
mains tranchées qui restent collées sur le 
brancard funéraire. Mais on note que l'armure 
du soldat de droite est ornée de la tête à la 
taille d'une bandelette ressemblant à un attrie

but de haut prêtre juif : on a sans doute là le 
double personnage JôphanâeJephonias, mi 
prêtre mi soldat, qui sera guéri de sa blessure 
par un saint Jean le regardant avec compase
sion. 

Une maestà italienne à Kerdévot 

La statue de NotreeDame de Kerdévot est 
aussi une pièce incontournable qui au siècle 
précédent était placée auedessus du retable 
flamand. Elle correspond au thème iconograe
phique de la « Maestà », très en faveur à la fin 
du MoyeneAge et à la Renaissance. 

La Maestà est un terme italien désignant la 
Vierge Marie en majesté et de face, dans une 
attitude hiératique, assise sur un trône, entoue
rée d'anges, et portant éventuellement son 
enfant Jésus. La représentation du trône y est 
matériellement importante et imposante. 

 

 

Figure 55 - Statue de la Maestà Intron Varia Kerzevot 

À partir de 1525e30 les ateliers d’art flamands 
ont produit des œuvres de Maestà entourées 
d’angelots.  
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Mais, si l’on en croit Gildas Durand, grand 
connaisseur des origines de la statuaire bree
tonne, la provenance de la maestà de Kerdée
vot est toute autre : « Toutes les références 
nordiques que l’on pourrait trouver à An Intron 
Varia Kerdevot sont des œuvres italianisantes. 
C’est bien en Italie qu’il faut chercher des répon-
dants à l’œuvre d’Ergué-Gabéric ». 

Les visages de la Vierge et des angelots ne 
sont ni bretons, ni nordiques. Le drapé, nullee
ment flamand, est lui aussi italien dans son 
rejet des cassures trop marquées. Le voûtee
ment du trône par une grande valve de coe
quille saint Jacques se retrouve notamment 
dans Botticelli et Cosmé Tura. 

La comparaison à d’autres réalisations itae
liennes apporte des éléments pour déterminer 
la date de la statue de Kerdévot. Par exemple 
en 1488, la Vierge de Lorenzo Costa avec ses 
angelots musiciens et motifs all'antica.  

 

Figure 56 - Vierge trônant du retable Bentivoglio de Loren-
zo Costa, 1488 

La Maestà d’Allesandro Botticelli de Florence 
date de 1487. La conception du trône fait pene
ser à celui d’Ercole de Roberti réalisé en 1475. 

 

Figure 57 - Le trône de la Vierge d'Ercole de Roberti, ~ 1475 

En conclusion, selon Gildas Durand : « La 
Maestà de Kerdévot date probablement de la 
seconde moitié du 15e siècle, et semble-t-il plus 
précisément du dernier tiers de ce siècle. Cela 
coïncide trop avec  la période de construction de 
la chapelle pour ne pas proposer une importa-
tion contemporaine, ou de peu postérieure ». 

Pour lui, il s’agit d'une « grande œuvre importée 
d'Italie » à laquelle il y a lieu  « d’attribuer la 
paternité à un atelier du Nord de l'Italie », et 
plus précisément « des années 1480 comme 
période où ces madones étaient à la mode, en-
tourés de riches et puissantes architectures re-
naissantes, aux décors parfois symboliques, et 
auréolées de putti. » 

Et enfin, « Par sa majesté, la Maestà de Kerdé-
vot mérite un renom autrement plus grand que 
celui dont elle aura bénéficié jusqu'alors. » 39

                                                             

39 Textes extraits de l’article « présence de l'art go-
thique et renaissant italien dans le patrimoine sta-
tuaire de Bretagne » du dossier 17 de 1889 du 
Centre régional archéologique d'Alet.  
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Les fourches patibulaires de Kerellan selon quatre mémorialistes 

 
Figure 58 - Fourches en haut de colline, Planeten Bilder 

« L'Evêque de Quimper ayant remontré aux Duc 
Jean V ce refus de ses Juges d'executer les condam-
nés par les Juges du Reguaire, il fit expédier ses 
lettres le 24 Février 1424 par lesquelles il permet à 
l'Evêque de lever en ses fiefs une justice patibulaire 
pour y être executez les condamnez par sa Justice 
seculière parce que, & non autrement, ses Juges & 
Officiers demeureront déchargez de l'execution des 
condamnez par la Jurisdiction temporelle de 
l'Evêque. » 

Pierre Hévin,  (1621 ou  1623-1692),  historien et 
Iurisconsulte français à Rennes (Bretagne). 

« Après avoir repassé à Squividan et à Kerellan, 
tout en haut de la côte, quinze pas avant d'arriver 
sur la grand'route de Quimper, franchissons la bar-
rière qui est à notre droite, tout contre le mur d'en-
clos de la ferme, et pénétrons sur ce monticule tout 
planté d'arbres. Allons jusqu'au sommet du tertre, 
qu'on appelle ar Justiçou, parce que là autrefois 
étaient dressés les poteaux de justice d'une juridic-
tion quelconque.» 

Jean-Marie  Abgrall  (1846-1926),  chanoine-
architecte  et  historien,  En  vélo  autour  de 
Quimper, Villes et villages de France. 

« Item cognoist ledit seigneur évesque tenir à 
foy et hommage seulement, sa ville et cité de 
Kemper, dans laquelle ville le dict évesque est 
seigneur spirituel et temporel ayant haute, 
moyenne et basse justice … justiaire et patibu-
laires à quatre post de pierre, situés au haut 
d'une montagne estant proche du village de 
Kerelun, près le manoir du Cluziou et sur le 
chemin quy mène de la dite ville de Kemper à 
Coray ». Note : Ces patibulaires étaient dis-
tinctes de ceux de la juridiction royale qui 
étaient placés au mont Frugy (aveu de Cyrienne 
de Rohan du 6 may 1542).» 

Armand du Châtellier  (1797-1885),  archéo-
logue  et  historien  breton,  transcription 
et annotation d’un aveu de 1614-40. 

 « A l'entrée de l'enclos du manoir du Cleuyou, 
les débris de deux piliers ronds en granit prove-
nant du gibet de la juridiction des Regaires, qui 
s'élevait à côté, sur le tertre des justices, au-
dessus du moulin de St-Denis.»  

Louis  Le  Guennec  (1878-1935),  bibliothé-
caire  de  la  ville  de  Quimper,  Histoire  de 
Quimper Corentin et son canton. 
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III. L'époque provinciale, les 16 et 17e 
siècles empreints de vassalité franco-

bretonne 
 

 

 

 

 

  
L’époque provinciale gabéricoise est empreinte de 
vassalité francoebretonne, de domaines congéables, 
de tenues nobles, de chapelles gothiques, d’écrivain 
admirateur de Louis XIII. 
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Index événementiel du provincialisme des 16 et 17e siècles  

 

Dates  Évènements  

1516  
Achèvement du vitrail consacré à la Passion du Christ de l'église paroissiale Ste
Guinal  

1536  
Confirmation d'exemption de fouages pour quinze détenteurs de fiefs et 
terres nobles  

1556  Sanctification, inauguration du chœur de la chapelle de Kerdévot  

1575e1600  
Édification de la chapelle de SteGuénolé sur des terres appartenant à l'Abbaye 
de Landévennec  

1584  
Mention du nom paroissial orthographié Gabellic dans un document d'attestae
tion de paiement de dime  

1599  Naissance de Guy Autret, futur seigneur de Missirien et de Lezergué  

1608e1630  Construction de la chapelle de SteAndré  

1614e1640  
Déclaration des fourches patibulaires à quatre piliers de pierre, situés au haut 
d'une montagne proche du village de Kerelan  

1635e1659  
Nombreuses lettres de Guy Autret, témoin de son temps et correspondant de 
la Gazette de France  

1636  Première carte de Bretagne faisant apparaître le nom de la commune  

1638  
Guy Autret défend l'académiste JeaneLouis Guez de Balzac contre ses détrace
teurs  

1655  
Construction de la chapelle de SteJoachim , aujourd'hui disparue, par Guy 
Autret  

1659  
Réédition des Vies des Saints d'Albert Le Grand par Guy Autret, seigneur de 
Lezergué  

1661  Première édification du manoir de Pennarun par Jean Baptiste Gélin  

1674  Composition d'un poème par le Père Alexandre sur le Pardon de Kerdévot  

1681  
Papier terrier de la seigneurie de Kergonan pour la réformation des domaines 
de Bretagne  

1697  
Description ecclésiastique d'une éclipse lunaire par un recteur prédicateur et 
moraliste  
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L’art d’écrire des lettres et gazettes, l’historien 
Guy Autret et ses relations mondaines  

Né vers 1599 en BasseeBretagne, décédé en 1660 à Paris, seigneur de Lezergué et de Missirien, Guy 

Autret était un historien et généalogiste, correspondant de la gazette de France pour Renaudot et 

d'Hozier, et surtout un épistolier prolixe et soucieux de cultiver son milieu relationnel. 

Eloges du français du Grand siècle 

Un nombre important des lettres écrites par 
Guy Autret, 51 au total, ont été étudiées par le 
Comte de Rosmorduc et rassemblées dans un 
ouvrage titré « Guy Autret, correspondant de 
Pierre d'Hozier ».  

Les lettres étudiées sont conservées à la Bie
bliothèque nationale de France, site Richelieu, 
service des manuscrits. Par ailleurs 17 autres 
lettres ont été publiées par Daniel Bernard 
dans le Bulletin de la Société Archéologique 
du Finistère de 1940. 

La plupart des lettres étudiées sont adressées 
à Pierre d'Hozier 40, généalogiste et correse
pondant de la Gazette de France, et à des cone
frères ou proches comme le comte de Brulon 
et son cousin Jacques du Haffond et de Kerese
cant, époux de sa nièce. 

Dans la lettre de février 1638 il écrit son admie
ration à son ami d’Hozier : « Votre génie a un 
ascendant absolu sur le mien et je n'ai jamais 
d'objections à proposer sur les matières que 
vous avez résolues, vous êtes mon Pythagore et 
je crois payer de bonne raison lors que je cite 
votre autorité, vous êtes capable de me persua-
der que le Roi n'est pas en la Cour et que le Da-
nube passe au Pont-Neuf ». 

                                                             

40  Pierre d'Hozier (1592-1660) est un historien et 
auteur de généalogies des grandes familles fran-
çaises. Sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV 
il fut juge d'armes et commis pour certifier la no-
blesse. Il a composé la « Généalogie des principales 
familles de France », ouvrage manuscrit de cent 
cinquante volumes. Il fut ami et correspondant de 
Théophraste Renaudot, le fondateur de la Gazette. Il 
fut inhumé dans l'église Saint-André-des-Arts à Pa-
ris. 

 

Figure 59 - Portrait de Pierre d'Hozier (1592-1660), gravure 
de Laurent Cars (1699-1771) 

Et à propos de la dédicace de son ami en ine
troduction de l'Histoire de Bretagne avec les 
Chroniques des Maisons de Vitré et de Lava, 
par Pierre Le Baud 41, il n'est pas avare de 
compliments : « Je vous assure que cet ouvrage 

                                                             

41 Pierre Le Baud, né un peu avant 1450, mort le 29 
septembre 1505 à Laval, aumônier de Guy XV de 
Laval, puis de la célèbre Anne de Bretagne, historien 
de la Bretagne. Il a écrit deux histoires de Bretagne. 
La première, « la Compillation des cronicques et 
ystoires des Bretons », est achevée en 1480. La 
seconde, la « Cronique des roys et princes de Bre-
taigne armoricane » a été rédigée en 1498 à la de-
mande d’Anne de Bretagne. Elle nous est connue par 
trois copies manuscrites, mais c'est peut-être une 
quatrième qui a servi de base à l'édition publiée en 
1638, par d'Hozier, sous le titre « Histoire de Bre-
tagne Avec les Chroniques Des Maisons de Vitré Et 
de Laval ». 
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est fort accompli et que vous avez fait une belle 
tête à une vieille antique, je n'ai jamais rien lu de 
plus éloquent et mieux ordonné que votre épitre 
dédicatoire » ; « J'admire et approuve votre tra-
vail, mais avec ce déplaisir que vous ne nous 
laissez plus rien à dire ni à faire ». 

Dans cette même lettre, Guy Autret amène 
quelques réserves polies à son interlocuteur : 
« Je ne puis revenir de l'étonnement dans lequel 
vous m'avez jeté touchant Mr de Balzac » ; « 
Néanmoins votre rhétorique n'est pas encore 
assez puissante pour imprimer en mon imagina-
tion que mes écrits puissent égaler en aucune 
proportion ceux de Mr de Balzac ». 

 

Figure 60 - Jean-Louis Guez de Balzac (1597-1654), musée 
du château de Versailles 

Qui est ce Mr de Balzac ? JeaneLouis du Guez 
de Balzac n'est aucunement apparenté à Hoe
noré de Balzac (1799e1850). Surnommé « le 
restaurateur de la langue française », il est l'un 
des écrivains français du Grand Siècle qui a le 
plus contribué à réformer la langue française. 
Il peut donc à bon droit être crédité d’avoir 
réalisé pour la prose une réforme parallèle à 
celle de Malherbe pour la poésie. Mais sa 
grande vanité et son goût prononcé pour la 
recherche du style au détriment de la subse

tance lui valurent des critiques et un rejet de 
l’intelligentsia parisienne. 

Guy Autret écrit quant à lui : « Je veux prendre 
place au banc des avocats et défendre de toute 
la force de ma raison la cause de Mr de Balzac » 
; « J'avoue bien qu'il usurpe des mots nouveaux, 
qui ne sont pas encore dans le dictionnaire, mais 
on m'accordera aussi qu'il en use assez rare-
ment et, au pis faire, la bonté d'une pensée doit 
faire excuser la liberté d'une parole. ». 

Et pour le défaut de vanité, voici comment le 
breton présente élégamment les choses : « Il 
n'y a personne qui n'ait son péché original et qui 
ne travaille à surmonter les défauts de la na-
ture, malaisément trouverez vous un Allemand 
sobre, un Espagnol ivrogne, un Normand fidèle, 
un Breton sans courage, un Manceau sans fi-
nesse, un Provençal sans esprit et un Gascon 
sans vanité. Pourquoi veut-on que Mr de Balzac 
ait toutes les bonnes parties d'un Gascon sans 
se ressentir de ses défauts ? ». 

Guy Autret apporte aussi son soutien au père 
jésuite Nicolas Caussin 42, son voisin exilé à 
Quimper de 1638 à 1643, auquel il rendra soue
vent visite. C'est le 26 décembre 1637 que les 
lecteurs de la Gazette apprirent que « Le père 
Caussin a été dispensé de sa Majesté de ne plus 
la confesser à l’avenir » Même si quelques rue
meurs de la discorde entre le confesseur du roi 
et le ministre de celuieci, M. le cardinal Richee
lieu, couraient déjà dans Paris, cette nouvelle 
fit scandale. Son exil imposé à Quimper va 
donner à Jean de La Fontaine la matière pour 
sa fable du Chartier embourbé : « C'était à la 
campagne près d'un certain canton de la basse 
Bretagne, Appelé Quimper-Corentin. On sait 
assez que le Destin adresse là les gens quand il 

                                                             

42 Nicolas Caussin est un jésuite français né à Troyes 
en 1583 et mort en 1651. Il se fit une réputation 
comme prédicateur, et devint confesseur de Louis 
XIII; il fut exilé pour avoir pris parti pour la reine-
mère. Il a écrit : la Cour saincte, De Eloquentia sacra 
et humana, Tragœdix sacrée, une Apologie des Jé-
suites [1644], Le buisson ardent [1648], Traicté de 
la Conduite Spirituelle selon l'esprit du B. François de 
Sales, Évêque et Prince de Genève [1637]. 
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veut qu'on enrage : Dieu nous préserve du 
voyage ! ». 

 

Figure 61 - Nicolas Caussin (1583-1651), gravure de la Gale-
rie illustrée de la Compagnie de Jésus 

À son retour d'exil, Nicolas Caussin a décrit 
son triste sort en des termes peu avenants 
pour les Quimpérois 43: 

 « J’ai été comme dégradé, livré par mes 
frères, envoyé dans un exil très rude, parmi des 
barbares, et aux extrémités de la France [dans] 
le lieu le plus rude et le plus fâcheux qu’on 
puisse imaginer », 

 Ainsi relégué « à la dernière maison de la 
province », il ne voit que « déserts et rochers »., 

 La population quimpéroise « articule on ne 
sait quels sons barbares plutôt qu'elle ne 
parle ». 

                                                             

43 Cité par Fanch Morvannou, “ Bas-breton et Basse 
Bretagne au Grand Siècle ”, dans Bretagne et Lu-
mières. Mélanges offerts à Monsieur le Professeur 
Jean Balcou, Brest, Université de Bretagne occiden-
tale, 2001, p. 69-70 ; et par Joël Cornette, confé-
rence “ La France et la Bretagne : mille ans de ma-
lentendu ”, 2008, Paris. 

A la lecture des citations ciedessus, on come
prend mieux le ton ironique qu'utilise Guy 
Autret pour présenter son contemporain : « Je 
ne puis nier que notre langage m'escorge la 
luete et que dans nos îles il ne se trouve des de-
mi sauvages, aussi nous a-t-on envoyé le père 
Caussin, comme si l'on avait voulu reléguer 
parmi les Hurons ou les Iroquois, mais j'espère 
qu'à son retour à Paris il pourra publier que le 
navire qui le portait en exil a fait naufrage dans 
le Pérou ou aux îles fortunées.  ». 

Il est bien sûr moins critique viseàevis de 
quelques contemporains riches bretons, et 
leurs épouses. Ainsi il en est de la Marquise de 
Sévigné que tout le monde connait aue
jourd’hui comme écrivaine et épistolière. 

Marie Ratupin de Chantal, mariée en 1644 au 
marquis breton Henri de Sévigné. Elle devint 
veuve à vingtecinq ans en 1651, quand son 
époux fut tué lors d’un duel contre le chevalier 
d’Albret pour les beaux yeux de Mme de Gone
dran, leur amante. Fréquentant les salons de 
l'époque, se divertissant de tout, Marie de Sée
vigné eut des échanges épistolaires avec ses 
contemporains et avec sa fille. Ses nome
breuses lettres ont été publiées et sont devee
nues l'archétype du badinage du 17e siècle. 

Elle fut remarquée dès son mariage par l'épise
tolier gabéricois, Guy Autret, seigneur de 
Lezergué, notamment quand ce dernier 
évoque l'origine noble de son mari breton, 
dans une lettre de fin août 1644 : « Je me re-
jouis de la bone rencontre du baron de Sevigné, 
qui est bien de l'une des antienes maisons de 
nostre province et en laquelle il y a eu des 
grands biens & pourois dire plus de cent mille 
livres de rente ». Il s'ensuit le détail des ane
ciennes alliances nobles de cette famille.  

Et il conclut par ce commentaire et cette ree
quête à son correspondant Pierre d'Hozier : « 
Si ceste damoeselle de la quelle je vous prie de 
m'escrire le nom & les armes & la genealogie, 
est aussi riche & d'aussi bone maison que son 
mary, ils auront de quoy paroestre en la Cour.  » 
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Dans cette lettre de 1644, on notera aussi le 
passage sur le compteerendu du voyage 
d'Henriette de France, Reine d'Angleterre, que 
Guy Autret fit parvenir à Théophraste Renaue
dot pour être publié dans la Gazette dans un 
article intitulé « Les honneurs rendus à la Reine 
d'Angleterre, à son arrivée en France » : « J'ay 
receu la vostre du 14 de ce mois & je vois par 
l'article qui est dans la Gazette que vous avés 
prins la paine de montrer ma relation à Renau-
dot. Je vous aye envoié une seconde plus ample 
du depuis, laquelle aura encore peu servir au dit 
Renaudot » (cf. les derniers paragraphes du 
présent article). 

Dans une deuxième lettre datée de 1645, soit 
un an après son mariage, Guy Autret ree
marque l'esprit et les goûts de la marquise : 
« Le Marquis de Molac me montroet hier des 
missives d'amour et des vers qu'il avoet faits 
pour les plus belles dames de la province & par-
ticulierement pour madame de Sevigné, aveq 
les reponces de la mesme dame & plus de 300 
vers de sa façon & de son esprit, qui themoi-
gnent qu'elle a bon esprit et qu'elle est de tres 
belle humeur ». 

Dans cette lettre on notera aussi que le Mare
quis de Molac, gouverneur de Quimper, noe
table très mondain, était souvent en mal d'are
gent et qu'il empruntait pour maintenir son 
train de vie. Et notre gentilhomme de Lezere
gué avait quelques difficultés à recouvrer les 
sommes qu'il lui prêtait régulièrement : « nous 
nous somes racomodés & devenus consins aveq 
promesse qu'il m'a faite que dans un an il paye-
ra sans se lesser plus contumacer ». 

Une certaine identité bretonne 

Malgré son admiration exprimée, Guy Autret 
ne se range pas luiemême parmi les profese
sionnels de l'éloquence comme Guez de Bale
zac, Nicolas Caussin ou la Marquise de Sévie
gné : « Je ne suis point éloquent, ni ne me pique 
point de l'être ». 

Il semble même revendiquer une identité bree
tonne : « Si l'on me chicane sur quelques termes 
de Landerneau que j'ai encore retenus de ma 

nourrice, je ne suis pas résolu d'en former une 
querelle, ni de jeter mon gage de bataille, ce 
n'est pas une injure de porter les marques d'en-
fant légitime et je n'ai garde de désavouer un 
pays où ma naissance ne fait fond d'une pension 
mieux assurée que celles des historiographes de 
la Cour et que je reçois sans brevet ni sollicita-
tion. ». 

Avec ses interlocuteurs français, Guy Autret 
utilisait peuteêtre des formulations locales, 
mais la langue bretonne n'y apparaissait génée
ralement pas. Savaiteil et parlaiteil le breton ? 
En fait au détour des lettres qu'il envoyait à 
ses proches, on se rend compte qu'il maîtrisait 
la langue en vigueur dans son pays. Ainsi, et 
pour preuve, dans une lettre écrite en 1641 à 
son cousin Jacques du Haffond, il émaille l'un 
de ses postescriptum d'un : « Ma gourhe-
mennou dam moezrep Louisa  » (Mes complie
ments à ma tante Louise). 

Et chose attendrissante, l'épistolier breton a 
introduit au fil des années un cadeau annuel 
pour son ami parisien sous la forme de 
quelques mottes de beurre produit en Bree
tagne, en lui attribuant carrément dans la 
lettre de 1638 le rôle de muse : « Vous recevrez 
encore par ordinaire ma rente quadragésimale, 
la quelle je vous constitue de bon cœur durant 
ma vie, j'écris à Rennes pour que l'on fasse cette 
dépêche et si mon ordre est bien exécuté, les 
pots ne seront pas vides, vous n'avez chatouillé 
le cœur par vos éloges et je veux greffer le votre 
par mon beurre, en attendant que ma muse 
trouve l'occasion de prendre sa revanche et de 
publier par toute la France que je suis, Monsieur, 
votre très humble et très obligé confrère et ser-
viteur. » 

Et là encore, quand il s'agit d'histoire et de 
généalogie, réapparait la fierté d'appartee
nance au pays breton : « En peu de discours 
vous faites remarquer les circonstances qui ren-
dent sa maison la plus illustre et mieux marquée 
de notre province. Tous ceux qui ont des yeux et 
de la raison vous doivent des louanges et tous 
les Bretons en général une reconnaissance éter-
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nelle comme au restaurateur de leurs antiqui-
tés. » 

Journaliste-reporter dans la Gazette 

En 1644, dans une lettre qu'il adresse à son 
correspondant Pierre d'Hozier depuis sa résie
dence de Lezergué, l'auteur gabéricois évoque 
un double reportage de la Gazette : « J'ay re-
ceu la vostre du 14 de ce mois & je vois par l'ar-
ticle qui est dans la Gazette que vous avés prins 
la paine de montrer ma relation à Renaudot. Je 
vous aye envoié une seconde plus ample du de-
puis, laquelle aura encore peu servir au dit Re-
naudot » 44. 

Les gazettes ont été créées en 1631 par Théoe
phraste Renaudot  avec l'appui du ministre 
d'État Richelieu. Les deux articles sont publiés 
respectivement les 6 et 31 août 1644, le pree
mier dans les pages Gazette n° 93, le second 
dans l’Extraordinaire n° 103. La Gazette fait en 
principe 8 pages au total avec une quinzaine 
d'informations brèves de quelques parae
graphes chacune. Les Extraordinaires, par ope
position aux Nouvelles ordinaires qui sont le 
3e type de gazette, incluent deux à trois 
comptes rendus beaucoup plus longs. Contraie
rement aux Extraordinaires qui ne contiennent 
aucun décor hormis la lettrine de début de 
texte, les titres des Gazettes et des Nouvelles 
ordinaires incluent une vignette avec respectie
vement les lettres stylisées G et N. 

En 1644 les gazettes sont généralement dae
tées du samedi et envoyées aux abonnés, avec 
quelques numéros complémentaires en see
maine. La pagination et la numérotation des 
gazettes, suivant leur nature, se font chaque 
an en démarrant par le n° 1 au début de jane
vier. Ainsi le 6 août 1644 deux numéros, le n° 
92 et le n° 93 de l'année 1644, sont publiées 
aux pages 629e632 et 633e640, l'un pour les 
Nouvelles Ordinaires, l'autre pour la Gazette. 
Pour cette dernière la vignette est estampillée 

                                                             

44 Lettre publiée par le comte de Rosmorduc page 83 
dans son ouvrage de 1899 sur les correspondances 
de Guy Autret et de Pierre d’Hozier. 

d'un G et de cette maxime : « guidée du ciel, 
j'adresse et par mer et par terre ». 

 

Figure 62 - Extrait de la Gazette Renaudot n° 93 du 6 août 
1644 

Le texte de Guy Autret pour le 1er article du 6 
août donne bien le contexte historique de ce 
voyage : « De Brest, le 26 Juillet 1644. La Reine 
d'Angleterre est aujourd'hui arrivée en cette ville 
sur un vaisseau Holandois, monté de quarante 
pièces de canon : contre lequel le Vice-Amiral du 
Parlement de Londres a tiré 80 coups de ca-
non  ». En effet, Henriette, sœur de Louis XIII, 
mariée avec le roi anglais Charles Ier, est en 
fuite avant que son époux ne soit exécuté en 
1649 lors de la première révolution anglaise 
menée par Oliver Cromwell. 

La reine d'Angleterre vient d'accoucher d'une 
fille à Oxford avant d'embarquer : « Elle est 
tellement incommodée de ses couches ». La 
légende, non rapportée par Guy Autret dans la 
Gazette, dit aussi que, face aux canons ennee
mis des Parlementaires anglais, elle demanda 
à son capitaine : « Quand vous ne pourrez plus 
me défendre, tuez-moi. ». En tout cas, la Gae
zette précise que, débarquée grâce à une chae
loupe de Dinan, elle n'est pas vraiment rassue
rée dans un premier temps : « Toute la coste 
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estant en armes, l'obligea de faire mettre un 
mouchoir au haut d'un baston. » 

 

Figure 63 - Début de l’Extraordinaire n° 103 de la Gazette 
Renaudot 

Dans le deuxième article du 31 août, après un 
rappel de l'accostage très mouvementé, c'est 
un véritable   article   « people »   que nous proe
duit avec force détails Guy Autret, à savoir la 
tournée d'une star internationale qui « fut fort 
bien receue par toute la Noblesse & le peuple » : 

 à Brest, par la Damoiselle de Rohan, ses 
Officiers, et René de Rieux. 

 à Chateaulin, par l'évêque de Cornouaille et 
les députés de Quimper. 

 à Quimper, par les sieurs de Kerharo, de 
Talhoet et du Botilieau, ainsi que Julien Furic, 
sieur du Run, qui lui fit une « belle harangue ». 

 

 

 à Rosporden, par René de Rieux, ancien 
évêque de Léon. 

 à Hennebont, Vannes et Nantes, par le 
marquis de Molac, gouverneur de Quimper et 
de Dinan. 

À chaque étape de nombreux carrosses ace
cueillent la Reine et sa cour, et le marquis de 
Molac met à sa disposition un « carrosses à six 
chevaux ». Le voyage se poursuit hors la Bree
tagne, en passant par Angers, Saumur, Ame
boise et Tours, jusqu'à Bourges où l'attend le 
prince de Condé. 

 

Figure 64 - Portrait d'Henriette de France (1636-1638), 
Musée d'art de San Diego 

Henriette restera en France, ne reverra plus 
jamais le roi son mari, et se retirera au couvent 
de la Visitation de Chaillot où, après sa mort, 
Bossuet prononcera une de ses plus célèbres 
oraisons : « Notre princesse est persécutée 
avant que de naître … ». 
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Le millésime de 1516 sur le vitrail de St-Guinal par Roger Barrié 

 

 

Figure 65 - Date 1516 en minuscules gothiques sur la maîtresse-vitre de l'église paroissiale 

 

 

« Ergué-Gabéric. Eglise Saint-Guinal.  

Baie O : Vie du Christ. 

Il est certain que le chevet d'Ergué-Gabéric fut réali-
sé par un atelier individualisé par un sens de la dé-
coration différent de celui qu'avait l'atelier qui édifia 
Plogonnec, Penmarc'h et Guengat ; de plus, il 
semble se garder plus facilement de la séduction du 
plein cintre et affirmer la pureté du tiers point, alors 
que l'autre atelier a tendance à surbaisser ses arcs. 

Eléments d'architecture. 

Dans l'encadrement des scènes, on retrouve de 
nombreux motifs Renaissance rencontrés à Plogon-
nec, constituant des structures identiques ou très 
voisines, dans le même esprit ornemental. Aux sou-
brassements des lancettes a et d, les consoles can-
tonnées de pattes ailées délimitent deux niches 
creusées dans un stylobates mouluré, des angelots 
munis d'une cornemuse se dressent dans ces niches 
à tenture et à pavage régulier. 

 

En d, le bas de la console est interrompu par 
une inscription en minuscules gothiques, au-
jourd'hui masquée par la prédelle du retable 
baroque et assez mutilée ; nous la restituons 
ainsi : "Ceste . Victre . fut . fecte . / (en) . lan . 
mil . Vcc . XVI . et . / (esto) et . pour . lors . fabriq 
/ ue . - - jeh - - al - - - - " ; le millésime 1516 est 
indubitable. 

L'épaisseur excessive du joint en ciment moder-
nee obstrue en partie l'inscription dont la der-
nière ligne avec le nom du fabricien, discernable 
encore sur les photographies de 1948, n'a ja-
mais été lue. La lecture la plus honnête est celle 
d'Abgrall (1916, p. 200) alors que, par la suite, 
Couffon croit lire 1571 (1952, p. 14), erreur que 
l'on s'étonne de voir reprise dans un ouvrage 
récent (1968 Charpy, Waquet). » 

Roger  Barrié,  Etude  sur  le  vitrail  en  Cor-
nouaille  au  16e  siècle,  Plogonnec  et  un 
groupe  d'églises  de  l'ancien  diocèse  de 
Quimper,  Université  de  Haute  Bretagne, 
Rennes, 1978. 
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Domaines nobles du sud-est gabéricois, biens 
fonciers des grandes familles Rohan et Sévigné  

Les domaines de Kerjestin et Kerveil ont été convoitées aux 16e et 17e siècles par de grandes familles 

célèbres, en l’occurrence les d’Acigné / Sévigné, et les RohaneGuéméné, ces derniers de sensibilité 

protestante, ce qui donna lieu à une confiscation royale. 

 

Figure 66 - Carte des domaines au début du 16e siècle, Norbert Bernard, thèse 1997

Kerjestin, terres nobles des Rohan 

Grâce à la publication d'un document daté de 
1592, on sait maintenant que le protestane
tisme eut un écho historique à ErguéeGabéric : 
après avoir été détenues au 16e siècle par les 
Rohan au service de la nouvelle religion, les 
terres de Kerjestin seront  rattachées au doe
maine royal. 

Le manoir de Kerjestin ou Keristin était, dès le 
15e siècle, le siège d'une terre noble. En 1426, 
lors de la Réformation des fouages, le lieu fut 
exempté de l'impôt normalement dû par les 
roturiers : « Manoir de Kerjestin. Yvon le Crom, 

métayer à Yvon du Faou, exempt ». Cette fae
mille du Fou, seigneurs de Rustéphan en Nie
zon, avaient leur blason sur la maîtresseevitre 
de la chapelle de Kerdévot. 

Avec le décès de Jean du Fou, en juin 1492, le 
domaine de Kerjestin passa dans les mains de 
sa fille Renée. Cette dernière, mariée à Louis 
III de Rohan, seigneur de Guéméné, transfert  
le bien à la famille de RohaneGuéméné 45.  

                                                             

45 La maison de Rohan est une famille princière du 
duché de Bretagne, qui a marqué l'histoire de 
France. La branche des Rohan-Guéméné est la plus 
ancienne, issue vers 1375 de Jean Ier de Rohan 
(1324-1396), vicomte de Rohan, et de Jeanne 
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Sa succession tombe dans la branche des Roe
haneGié, puis des RohaneChabot, propriétaires 
du château de Josselin. 

Et en 1592, pendant la huitième guerre de Ree
ligion (1585e1598), les Rohan doivent céder 
leurs terres, dont le domaine de Keristin, ainsi 
que l’atteste un document énumérant les 
terres nobles près de Quimper et Chateaulin 
confisquées à leurs propriétaires protestants, 
dits « hérétiques et fauteurs d’hérésies », par la 
Ligue Catholique ou « Saincte Union » 46. 

Ces terres sont précisément qualifiées de 
« baulx à ferme des terres saisies apartenantz  

                                                                                                 

d'Évreux dite « Jeanne de Navarre » (1339-1409). 
Elle doit son nom à la ville de Guémené-sur-Scorff 
(Morbihan) où ils possédaient le fief de Kemenet-
Guegant. Leur banqueroute en 1782 marqua les 
esprits. La plupart des biens de la famille Rohan-
Guéméné, tomba dans la branche Rohan de Gié par 
héritage de cette seigneurie. Les Royan-Chabot qui 
prendront leur suite en Bretagne, durent émigrer à la 
Révolution. Alexandre-Louis-Auguste de Rohan-
Chabot revint en France pour servir dans les armées 
napoléoniennes. 

46 Ligue, s.f. : alias Ligue catholique, Sainte Ligue ou 
Sainte Union, nom donné pendant les guerres de 
religion à un parti de catholiques qui s'est donné 
pour but la défense de la religion catholique contre le 
protestantisme. Dans un premier temps, les ligueurs, 
dont le duc de Guise, dit le Balafré, se veulent de 
bons et loyaux sujets du roi de France Henri III, du 
moment que ce dernier défend avec opiniâtreté 
l’Église catholique romaine. Les choses se compli-
quent en 1589 à l'intronisation d'Henri IV. En Bre-
tagne la Ligue est conduite par Philippe-Emmanuel 
de Lorraine, duc de Mercœur et de Penthièvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aux hérétiques et fauteurs d’hérésies en la juris-
diction de Kempertin et baillaiges de 
Ch(ast)aulin et baillées à ferme par nous Guil-
laume Le Baud, seneschal de ladicte jurisdic-
tion ». 

Le document est signé par Guillaume Le Baud, 
sénéchal de la juridiction de Quimper, lequel 
est chargé d'authentifier le transfert des terres 
dans le domaine du roi et du paiement des 
rentes semestrielles. On apprend également 
comment la Ligue Catholique conduite par le 
duc de Mercœur a préparé cette opération : 
« l'estat fourny par le dict Quelennec 47 le 23e 
jour de novembre dernyer à MM. Du Plessix 
d'Aradon et de la Courroucerye, commissaires 
deputtés par ce pays pour les affaires de la 
Saincte Union ». 

La seigneurie de Keristin est la dernière de la 
liste des terres confisquées. Il s'agit du vaste 
domaine noble, appelé également Kerjestin, 
situé au sudeest de la commune d'Erguée
Gabéric, le long de la vallée du Jet, et composé 
des convenants suivants : MeileFaou, Quee
nec'hdaniel, Keriou, Kermoisan, Keranroué, 
Kerdevot, Kerveguen, Lezouanac'h. 

Dans le document de 1592 le nom du propriée
taire noble et protestant n'est pas indiqué 

                                                             

47 Hervé Le Goff, dans son livre « La Ligue en Bre-
tagne. Guerre civile et conflit international (1588-
1598) » le présente ainsi : « un gentilhomme sage et 
pondéré, Jean du Quellenec, qui avait su conserver 
les habitants de Quimper en bonne concorde ». 

Figure 67 - Facsimile de la confiscation aux Rohan du domaine de Keristin, ADF cote A 34. 
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pour Keristin. Mais vraisemblablement il s’agit 
du représentant le plus connu de cette lignée 
est Henri II de Rohan, né au château de Blain 
en LoireeAtlantique en 1579. Il sera très proche 
du roi Henri IV, et deviendra le chef de la résise
tance protestante. 

En novembre 1591, sa mère Catherine, est 
présente au château de Blain qui est réputé 
pour être un solide bastion royaliste et protese
tant du sud Bretagne, et doit faire face au pile
lage de son château par les armées du duc de 
Mercœur et espagnoles. C'est cet évènement 
qui donnera lieu probablement à la saisie en 
avril 1592 des biens des « hérétiques et fau-
teurs d’hérésies ». 

Par la suite, jusqu'à la Révolution, Keristin rese
tera domaine du roi ou « de la couronne ». Au 
18e siècle un registre dit « rentier » sera tenu 
pour inscrire les rentes dues par les convenane
ciers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 68 - Rentier du domaine Rohan-Guéméné de Kerjes-
tin, ADF A187 

Au lieu d'être vendu à des particuliers comme 
biens nationaux, les exploitations foncières et 
agricoles de l'ancien fief de Kerjestin/Keristin 
resteront regroupées pour former le domaine 
de la Légion d'Honneur entre 1802 et 1809. 

Kerveil, héritage des Sévigné  

Les terres et le manoir de Kerveil, situés à l’est 
de Kerjestin, plus près du territoire Elliantais, 
ont également été l’objet de spéculations au 
18e siècle. 

On a souvent cité la marquise de Sévigné 
(1626e1696), née RabutineChantal, comme 
propriétaire de terres gabéricoises situées à 
l’ouest, à Penanros. Mais une confusion entre 
le manoir de Lanroz en ErguéeArmel et les 
terres de Penanros en ErguéeGabéric avait 
généré une désillusion, car seul le premier 
avait été acquis par la marquise après le décès 
de son époux Henri de Sévigné (1623e1651). 
De plus, pour compliquer un peu les choses, 
dans un document de 1633 (cote ADF A85) un 
certain village de Keranmilin est possédé par 
Charles de Sévigné (1598e1635) qui n'est autre 
que le futur beauepère de la marquise. 

Mais en réalité le document daté du 6 août 
1683, conservé aux archives nationales et dée
couvert récemment (cote MC/ET/LI/612), 
donne le détail des propriétés cornouaillaises 
détenues par les d’Acigné et cédées aux Sévie
gné, avec en annexe le rentier précis des revee
nus attendus pour chaque domaine et village 
concernés. Le « manoir » de Kerveil, orthograe
phié « Keranmilin », en ErguéeGabéric et ses 
mouvances de Kerjan, Niverrot et Kerveady y 
sont bien mentionnés comme intégrés au doe
maine de la marquise, ce au même titre que la 
seigneurie de Lanros et d'autres terres à 
Plomelin, Plonéour. Tous ces biens sont acquis 
par la veuve Sévigné et ses deux enfants : 
Françoise épouse Grignan et Charles. 

Quelques années plus tôt, en 1644e45, Guy 
Autret a évoqué la belle épistolière en ces 
termes depuis son manoir voisin de Lezergué : 
« les plus belles dames de la province & particu-
lierement pour madame de Sevigné, aveq les 
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reponces de la mesme dame & plus de 300 vers 
de sa façon & de son esprit, qui themoignent 
qu'elle a bon esprit et qu'elle est de tres belle 
humeur  ». 

Sur le document de 1683, en fin d'acte et de 
l’état des revenus, deux signatures de Marie 
de Rabutin Chantal authentifient ses titres de 
nouvelle propriétaire. 

 

 

 

 

 

La vendeuse est MarieeAnne d'Acigné, sépae
rée de son époux JeaneLéonard, héritière de 
GrandBois, qui, par cette vente, annule sa 
dette viseàevis de la marquise se montant à 
« quatre vingt mil livres ». 

Nous ne savons pas comment la famille d'Acie
gné de la RocheeJagu et de GrandeBois en 
Landebaëron est devenue propriétaire des 
manoirs de Lanros et de Keranmilin/Kerveil. 
Le domaine de Kerveil était auparavant, aux 
15e et 16e siècles, une extension des biens 
nobles des Tréanna installés à Botbodern en 
Elliant. Ces derniers ont transmis ces biens à 
d'autres, peuteêtre directement à la branche 
des GrandeBois qui possédaient déjà d'autres 
biens gabéricois en 1441. 

La configuration du domaine de Kerveil est 
décrite dans la liasse dite A85 des extraits 
d'aveux du 16e siècle, avec les quatre ou cinq 
mouvances de villages payant des rentes et 
droits de succession au seigneur de Kerveil 48. 

                                                             

48 Sur la base de la liasse A85, Norbert Bernard a 
également amorcé l'étude de la configuration du 
domaine de Kerveil avec ses mouvances attachées 
(Kerjan, Kerveady ...) dans son mémoire d'étude et 
de recherches (« Chemins et structuration de l'es-
pace en Cornouaille du Ve siècle à la fin du XVIIe 

Dans cette même liasse A85, on découvre ause
si qu'en 1633 le domaine est en possession de 
Charles de Sévigné, le beauepère de la mare
quise qui décèdera en 1635 avant le mariage 
de son fils Henri. Nous ne savons pas quand et 
comment la propriété est passée ou repassée 
aux d'Acigné, héritiers de GrandeBois. Par 
contre c'est bien en 1683 que Kerveil redevient 
propriété foncière des Sévigné. 

Les terres du domaine et du manoir de 
Keranmilin/Kerveil sont listées dans le 
rentier de 1683, à savoir les villages de 
Kerjan (aujourd'hui Keryann), Niverot, 
Kervernich (Kervernic) et Kerveady. Les 
revenus annuels et en part de récoltes 
sont détaillés. Le manoir de Kerveil gée
nérant 30 livres par an représente envie
ron 15% du revenu du château plus ime
portant de Lanroz. Le village du Niverrot 
paie aussi une rente en argent, 

Les quatre villages doivent annuellement 
quelques boisseaux « combles » de froment 
(«  candihl » pour le Niverrot, c'est à dire "bare
bu"), de seigle et d'avoine, sans oublier un 
autre impôt proportionnel sur les récoltes 
(« champart ») et les corvées.  

La marquise de Sévigné et vraisemblablement 
son beauepère Charles de Sévigné ne sont 
sans doute jamais venus sur leurs terres core
nouaillaises qui n'étaient qu'objets de spéculae
tions financières.  

Certes ils faisaient des séjours dans leurs 
autres résidences luxueuses de Bretagne, noe
tamment dans le château des Rocherse
Sévigné, mais on peut douter que la précieuse 
épistolière ait compris le quotidien de ces tee
nanciers et paysans : « Vous savez qu'on fait les 
foins. Savez-vous ce que c'est que faner ? Il faut 
que je vous l'explique : faner est la plus jolie 
chose au monde, c'est retourner le foin en bati-
folant dans une prairie ; dès qu'on en sait tant 
on sait faner ». 

                                                                                                 

siècle. Exemples autour de la commune d'Ergué-
Gabéric ») : cf. carte en début d’article. 

Figure 69 - Signatures de Marie de Rabutin Chantal, marquise de Sévigné 
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Notes sur un inventaire de ferme au 17e siècle par l’abbé Favé  

 

Figure 70 - Croquis « l’entremetteur bien reçu » par Olivier Perrin, Galerie bretonne 1836 

« Hervé Lizien, fils de Guillaume et de Jeanne La-
mezec, naquit le 10 mai 1646, au Mélennec, pa-
roisse d'Ergué-gabéric Quand il fut fiancé, à l’âge de 
11 ans, … le contrat de mariage fut rédigé le 1er 
février 1657. La future était Marie Lozac'h, fille de 
Guillaume Lozac'h et de Clémence Le henaff, de-
meurant au village de Trégagué, en Briec. Elle rece-
vait, en entrant en ménage, 3 000 livres tournois, 
pour «  tenir lieu d'héritage » et 100 livres de 
meubles : teneure ordinaire des conditions des con-
trats de mariage que nous possédons sur cette 
époque et sur cette classe rurale, en voie d'arriver, 
par une évolution lente et sûre, à la grande aisance 
et une certaine influence sociale.  

À la mort de sa belle-mère, deux curateurs se trou-
vèrent en présence : Pétillon, tuteur des enfants du 
premier lit, et Lizien … 

À neuf heures du matin, il est à Trégagué, ac-
compagné de Glezran Couran, crieur public à 
l'occasion, en même temps que sonneur de 
cloche au bourg d'Ergué-Gabéric,  …  et de Mes-
sire Hervé Gillard, prêtre, demeurant " auq pa-
roisse de Grégoberic " (Ergué-Gabéric). Les deux 
fautes vénielles que nous relevons en deux 
lignes sur la minute de l'honorable greffier sem-
blaient indiquer ou une distraction de sa plume, 
ou son peu de pratique du pays et de sa pronon-
ciation parfois défectueuse. » 

Antoine  Favé  (1855-1914),  vicaire  d’Ergué-
Gabéric de  1888 à  1897, mémorialiste, au-
teur d’articles dans les bulletins de la So-
ciété  Archéologique  du  Finistère,  no-
tamment cet article « 1657-1693 - Le mo-
bilier et le vêtement dans la classe rurale 
au 17e siècle » en  1893. 
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IV. Les années réfractaires, le 18e 
siècle qui marque la disparition de 

l'Ancien Régime 
 

 

 

  

Nos années réfractaires marquent la fin brutale de 
l'Ancien Régime, avec ses rénovations de château, ses 
cahiers de doléances, ses prêtres anticonstitutionnels 
sa guerre de chouannerie, ses émigrations de nobles 
et la vente de ses biens nationaux. 
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Index événementiel des grandes revendications du 18e siècle 

 

Dates  Évènements  

1701  
Chute du clocher de la chapelle de Kerdévot avec deux victimes parmi les fidèles 
qui entraient dans l'édifice  

1702e1705  
Elévation de la sacristie de la chapelle de Kerdévot sous l'égide d'une famille 
noble propriétaire de Botbodern en Elliant  

1712  Composition d'un cantique en breton en l'hommage à ND de Kerdévot  

1728  Mort tragique d'Hervé Riou, sonneur de cloches, enfermé dans un four à pain  

1729  
Naissance à Lézergué de JeaneFrançois de La Marche, futur évêque du Léon, 
surnommé Eskop ar Papates  

1742  
Inhumation de Marie Duval dans l'église paroissiale malgré l'interdiction du Pare
lement de Bretagne  

1750e1790  
Relevés locaux pour la carte Cassini à triangulation géodésique où l'on voit ape
paraître le nom du Grand Terrier  

1752 
Creusement d'un puits de recherche houillère le long du chemin de Coray près 
du Cleuyou 

1771e72  Reconstruction et rehausse du château de Lezergué par les De la Marche  

1786  
Épidémie de dysenterie dont les nombreux malades sont traités par un chirure
gien mandaté par l'intendant de Bretagne  

1788  
Naissance à Kernaou de FrançoiseYves Le Roux, futur corsaire et organiste titue
laire de l'orgue de Guimiliau  

1789  
Adoption d'un texte constituant le cahier de doléances et présentation à 
l'assemblée de la sénéchaussée de Quimper  

1790  
Premier recensement complet des 1612 âmes sur les 10 parcelles et 116 lieuxe
dits de l'ancienne paroisse  

1791  

Pétition des administrés pour se débarrasser d'une prostituée se lavant dans les 
fontaines  

Désignation du premier maire de la commune, Jérôme Kergourlay 

Extension du territoire de la commune avec le triangle occidental entre Jet et 
Odet 

1793  

Levée de 12 citoyens pour le contingent communal parmi les 300.000 soldats 
réquisitionnés par le décret de Danton  

Hébergement en août au presbytère d'un bataillon de députés girondins prose
crits en cavale  
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1795  

Organisation d'une quête collective pour l'acquisition de la chapelle de Kerdévot 
en Bien National  

Mort de Vincent de Tinténiac, officier chouan, dit le Loup Blanc, lors du débare
quement anglais de Quiberon 

1796e1798  
Des primes sont accordées aux chasseurs de loups sur présentation des peaux 
ou des têtes des prédateurs  

 

 

 
 

Figure 71 - Vincent de Tinténiac, officier chouan, dit le Loup Blanc, Album du Centenaire  
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Nouveau château au 18e siècle à Lezergué, fin des 
droits de Iustice et fuite de nobles aux Antilles  

Le château de Lezergué, à la façade en ruines depuis de nombreuses décennies, a été élevé dans les 

années 1770e75 par la famille de La Marche, c’estedire 90 ans après la perte du droit de justices et de 

coutumes et quelques années avant la fuite de ses propriétaires à la Révolution. 

 

Figure 72 - La façade du château de Lezergué en ruines dans les années 2010 

Les prééminences nobles contestées  

Pendant une partie du MoyeneAge, le doe
maine noble de Lezergué a été prédominant à 
ErguéeGabéric : les seigneurs éponymes ont 
les mêmes armes que la famille Cabellic dont 
le patronyme s’insére au 13e siècle dans la 
deuxième partie de nom de la paroisse, suite 
au scindement en deux parties du territoire 
trop étendu d’Ergué.  

La majeure partie des terres d’Erguée
Gabé[l/r]ic dépendent donc d’une seigneurie 
locale qui dispose d’un tas de prérogatives 
dont celles d’édicter sa justice et de pendre les 

malfaisants sur les fourches patibulaires 49 des 
collines voisines de Lestonan. 

Dans un aveu de 1497 les justices patibulaires 
sont précisées avec l'indication qu'elles come
portent deux poteaux (« à deux pots ») et 
qu'elles « étaient tombés et choits à terre » 50. 

                                                             

49 Fourches patibulaires, s.f.pl : colonnes de pierre 
dotées d'une traverse de bois où les condamnés à la 
mort sont pendus et exposés à la vue des passants. 
Seul le seigneur Haut Justicier a le droit d'avoir des 
fourches patibulaires (ou gibets), puisqu'il a le droit 
de condamner un criminel à mort. À l'égard du 
nombre des piliers des fourches patibulaires, il y en a 
à 2, à 3, à 4 ou à 6, selon le titre et la qualité des 
fiefs qui ont droit d'en avoir. 

50  « Si les patibulaires tombaient de vétusté ou 
étaient renversées par quelque accident, le seigneur 
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Figure 73 - Patibulaires dans le livre IV des Institutes de 
Justinien, Reims, BM 

Mais, au fil des siècles, l’importance de Lezere
gué décline au profit des autres domaines loe
caux, et à la veille du 18e siècle on peut dire 
que la prédominance est contestée. 

Entre 1634 et 1640, Guy Autret s'applique à 
faire reconnaître ses prééminences tant par 
les paroissiens que par le roi. En 1634, il 
s'adresse aux paroissiens d'ErguéeGabéric 
pour faire « remettre les armes de la seigneurie 
de Lesergué au lieu où ils estoient auparavant » 

Cette appropriation de l'église paroissiale ne 
tarde pas à inquiéter les autres seigneurs qui y 
détenaient aussi des prééminences. Une proe
cédure s'ensuit en 1636 contre Alain de Kere
sulgar, seigneur de Mesanles, puis dans les 
années 1638e1640, contre Guy de La Marche, 
seigneur de Kerfors, et Jean de La Lande, seie
gneur de Kergonan. 

En 1660 Colbert lance la Réformation du doe
maine royal en Bretagne, c'esteàedire la vérifie
cation des déclarations des sujets du roi, rotue
riers ou nobles, viseàevis de propriétés incluses 
dans le domaine du roi et pour lesquelles sont 
dus des droits et impôts divers. 

                                                                                                 

devait les faire relever dans l'un et jour, autrement il 
lui fallait ou produire une nouvelle concession du 
prince, ou justifier de son droit par possession im-
mémoriale » (Julien-Toussaint-Marie Trévédy, 
B.S.A.F. 1882). 

En 1680 le déclarant à la Cour des Comptes de 
Nantes en charge de la Réformation est l'hérie
tier et cousin de Guy Autret, à savoir Guy de 
Charmoy, « sieur de Kerarret ». Ses successeurs 
seront au 18e siècle les de La Marche, de la 
même famille que ceux de Kerfors. 

Le seigneur de Lezergué prétend disposer ene
core en 1680 de prééminences très consée
quentes au sein de l'église paroissiale, avec 
tombes, armoiries, bancs privés, lisières, ainsi 
que des droits dans d'autres chapelles. Et 
même « un droit de haulte basse et moyenne 
justice et patibulaires aux facultés de s'exercer 
sa juridiction et justice sur les hommes et vas-
saux de la dite terre ». 

Il pousse l’audace jusqu'à déclarer en droits de 
coutumes des contrats très restrictifs pour ses 
domaines, contrairement à ce qui se fait nore
malement dans le cadre du domaine cone
géable en Cornouaille. 

Le résultat ne se fait pas attendre, les autorie
tés en charge de la Réformation du domaine 
royal prononcent un double déboutement : 
« le dit de Charmoy sieur de Kerarret a esté dé-
bouté du droit de hautes moiennes et basses 
justices et de celuy de coustumes », ce qui ime
plique l'interdiction des poteaux de justice et 
l'annulation de certains droits abusifs. 

La décision de déboutement des droits de juse
tice et de coutumes sera contestée par les 
successeurs de Guy de Charmoy, mais sans 
succès avéré.  

En 1736e1740 un mémoire est rédigé par un 
avoué à la demande de FrançoiseLouis de La 
Marche, lequel a fait l’acquisition du domaine 
le 31 octobre 1736. Ce mémoire énumère 
toutes les preuves historiques de validité des 
prééminences, mais la décision de 1680 reste 
applicable. 

La décision de la Réformation du domaine 
royal servira pour la reprise de certaines moue
vances comme le Mélennec et Poulduic au 18e 
siècle par leurs détenteurs roturiers, en 
l’occurrence Lizien et Pétillon, qui obtiendront 
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leur indépendance viseàevis du fief de Lezere
gué et le droit de payer leurs rentes directee
ment au roi. 

La construction d’un château moderne 

Au début du 18e siècle FrançoiseLouis de La 
Marche, époux de Marie Anne du Botmeur, 
achète l’antique manoir de Lezergué à Frane
çois du Bot, héritier de Guy Autret, et se lance 
dans la construction d’un nouveau château.  

Charles Poullen, architecte à Quimper et orie
ginaire de Guingamp, est chargé du projet de 
construction de Lezergué  si l’on en croit Dae
niel Bernard qui évoque un contrat daté du 11 
décembre 1751 51. Ce document n’a pas été 
retrouvé à ce jour, et l’architecte décède en 
juillet 1770, avant l’achèvement des travaux en 
1772e1773. 

Charles Poullen, en activité comme « entre-
preneur et maitre architecte » dans les années 
1660e70, participe à des ventes et transports 
de pierres et moellons pour rénover des conse
tructions en région quimpéroise 52, et c’est 
probablement en cette qualité que Françoise
Louis de La Marche l’utilise car le nouveau 
manoir de Kerdévot nécessite des ressources 
auedelà des matériaux disponibles localement.     

Un siècle plus tard, l’architecte départemental 
Joseph Bigot (1807e1894), membre du conseil 
des bâtiments civils et communaux du dépare
tement du finistère, reconstitue un plan non 
daté du château achevé 53. 

 

                                                             

51 BERNARD (Daniel), « Quelques lettres inédites de 
Guy Autret », dans Bulletin LXVII, Société Archéolo-
gique du Finistère, Quimper, 3-31 : « Par contrat du 
11 décembre 1Q51, il fit marché avec Charles Poulin, 
architecte à Quimper, pour reconstruire les bâti-
ments de Lesergué moyennant 6.000 livres. La re-
construction ne fut achevée qu'en 1QQ2-1QQ3 ». 

52 Archives Départementales du Finistère, cote B449, 
« Plainte de Poullen contre maçons le 13 octobre 
1766 ». Et B467 « Instruction du 28 avril 1767 de 
Lesparler et Bonemaison contre Charles Poullen ». 

53 Planches conservées aux Archives Diocésaines de 
Quimper, cote 8L. 

 

Figure 74 - Elévation méridionale de Lezergué, Joseph 
Bigot, Archives. Dios. de Quimper, 8L 

On peut supposer que ces plans sont issus d'un 
travail d’étude aux fins de construction de bâe
tisses similaires. Cela pourrait être le cas du 
château de Quillien, au nord de la commune 
de Pleyben, construit par Bigot en 1860 pour 
le vicomte RenéeMaurice de Kerret, et dont 
l’architecture générale et l’agencement de la 
toiture semblent une imitation de celles de 
Lezergué. Les matériaux sont par contre diffée
rents, kersantite et briques à Quillien, moele
lons et grandes pierres de taille en granite à 
Lezergué. 

 

 

Figure 75 - Chateau, fonds du manoir de Quillien en Pley-
ben, ADF 220 J 
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Figure 76 - Plan RDC et 1er étage de Lezergué, Joseph Bigot, Arch. Dios. Quimper, 8 L IV, 19 

Sur les plans Bigot des deux niveaux princie
paux, on distingue 17 pièces (dont 6 avec 
cheminées) et deux cages d’escaliers, l’une 
principale accessible du hall d’entrée, et 
l’autre à l’étage pour communiquer avec les 
mansardes sous le toit.  

Louis Le Guennec a exécuté en 1921 des croe
quis des ruines de Lezergué sans sa toiture, 
mais ces dessins ne rendent pas compte du 
décroché en H de la couverture et de ses six 
cheminées, contrairement aux plans de Joe
seph Bigot et l’aquarelle cieaprès d’Anne Coe
gnard 54. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

54  Anne Cognard est une artiste douarneniste : 
http://www.mad-in-dz.com/anne-cognard/ 
http://annecognard.wixsite.com/portfolio 

Figure 77 - Croquis de Lezergué en 1921, publié en 1929 
dans l'Ouest-Eclair 

Figure 78 - Croquis de 

Lezergué par Louis-Le 

Guennec, Arch. Mun.  

de Quimper, 20 Fi 10 n° 

125 
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Figure 80 - Aquarelle, 

croquis de  reconstitu-

tion du château de 

Lezergué, Anne Co-

gnard, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se basant essentiellement sur le plan de Joe
seph Bigot, l’aquarelle fait bien apparaître les 
six cheminées et les décrochés des frontaux de 
part et d’autre. Quant aux fenêtres des pie
gnons, le dessin ne reproduit qu’une seule oue
verture au 1er étage. 

Dans une bande dessinée consacrée à Jeane
Marie Déguignet, Christophe Babonneau a 
reconstitué le manoir, luieaussi en s’inspirant 
plus du croquis de Louis Le Guennec, et donc 
en ne respectant ni le décroché de la toiture, 
ni l’absence de fenêtre de pignon au rezedee
chaussée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 79 - Lezergué, BD Mémoires d'un paysan bas-breton 
1. Le Mendiant, Soleil Celtic, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur tous ces croquis, on peut admirer de part 
et d’autre deux blasons en bosse, et l’un de ces 
écus celui de gauche sur le fronton de droite 
est bien celui de la famille de La Marche, à 
savoir « De gueules au chef d’argent ». 

Pendant 20 ans FrançoiseLouis 
de La Marche et ses fils ont pu 
profiter de leur nouveau châe
teau, avant qu’ils ne soient  
confrontés à la Révolution et, 
pour deux d’entre eux, obligés 
d’émigrer à l’étranger. 

Exilés, puis amnistiés 

On pensait que Frane
çoiseLouis de La Mare
che, dernier seigneur de 
Lezergué, émigré à la 
Révolution à l’âge de 72 
ans, s'était éteint sur l'île 
GrandeeTerre de la 
Guadeloupe où il aurait 
pu rejoindre son fils Joe
sepheLouis. Il fallait en 
fait le chercher sur une 
autre île, celle de Jersey. 
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Deux sources documentaires convergentes en 
attestent : 

 Les recherches en 1886 de Régis de L'Ese
tourbeillon 55 incluant un recensement de tous 
les actes d'état civil concernant les familles 
nobles, principalement bretonnes ou nore
mandes, émigrées à Jersey pendant la Révolue
tion et l'Empire. 

 Un document inédit 56, découvert par Grée
gory Floc'h et cité en 2015 dans un article du 
bulletin de la Société Archéologique du Finise
tère. Une pièce d'archives dont la transcription 
complète est bien utile pour comprendre l'hise
toire des seigneurs de Lezergué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le livre de Régis de L’Estoubeillon contient les 
transcriptions des registres et actes d'état civil 
des familles nobles (rangées par ordre alphae
bétique) bretonnes ou normandes, émigrées à 
Jersey à la fin du 18e siècle et tout début du 
19e. 

Et parmi ceuxeci figure François Louis de La 
Marche, exilé en 1791, ayant du quitter son 
manoir de Lezergué qu'il avait fait construire 
et son hôtel de Quimper devant la menace 
révolutionnaire.  

                                                             

55 L'ESTOURBEILLON (Régis / de), Vincent Forest et 
Emile Grimaud, Editions régionales de l'ouest, 
Nantes, Mayenne, 1886, 2000, ISBN 2-85554-098-4 

56 Document conservé aux Archives Départementales 
du Finistère, 32 J 74. 

Le registre de la paroisse SainteLaurent de 
Jersey précise la date de son inhumation du 28 
octobre 1794.  

Sa carrière militaire est détaillée, à savoir qu'il 
fut lieutenant des maréchaux de France, et 
qu'il est toujours en début 1793 volontaire de 
la 1ère compagnie du 2ème bataillon compoe
sée de « Mrs les Émigrés français, résidant en 
l'isle de Jersey ». 

Le document 32 J 74 inclut par ailleurs un « In-
ventaire des papiers et titres trouvé à la mort de 
mr de Lamarche père », lequel précise aussi la 
date de son décès : « arrivé le 27 octobre 1794 
en l'isle de Jersey paroisse de Saint-Laurent ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenteesix papiers en possession du défunt 
sont inventoriés dans ce document : 

 Ses premiers billets datés de Jersey démare
rant en aoûteoctobre 1791, les précédents 
étant émis de Bretagne, on peut donc suppoe
ser que l'exilé arrive sur l'île à cette date. 

 Les emprunts et prêts sont effectués entre 
les parentés et les familles en alliance. Trois 
différents prêts sont assortis d'une condition 
de remboursement spéciale : « payable x mois 
après la rentrée en France ». 

 FrançoiseLouis de La Marche (1720e1794) 
est désigné comme Lamarche père, mais on 
trouve aussi un autre FrançoiseLouis dans les 
documents plus ancien : il s'agit de son père né 
en 1691 et décédé en 1738, « chef de nom et 

Figure 81 - Carte de l'île de Jersey en 1753, Herman van Loon 
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d'armes chevalier de l'ordre militaire de Notre-
Dame de Mont Carmel et de Saint-Lazare ». 

 Dans les documents anciens les chefs 
d’armes de La Marche sont dits seigneurs de 
Kerfors et de Kernaou, avant qu'ils n'achètent 
le château de Lezergué, l'acte de vente étant 
daté du 31 septembre 1736 pour Françoise
Louis de La Marche (1691e1738) par cession de 
Jacques du Bot, successeur de Guy Autret. 

Il existe un autre document daté de 1792 
57 dont la trancription a été effectuée. Il s’agit 
d’un inventaire tenant lieu de séquestre ou 
confiscation des meubles et effets du château 
Lezergué. En cette fin d'avril 1792, les de La 
Marche sont « émigrés et hors du royaume » : 
Lamarche père vient de partir sur l'île de Jere
sey et son fils cadet JosepheLouiseRené en 
Guadeloupe, le dernier des fils étant resté à 
Quimper et le fils aîné décédé à Lezergué en 
1774. 

JosepheHyacinthe de La Marche, plus jeune 
fils resté à Quimper, s’est rapproché des autoe
rités révolutionnaires, et conserve certains 
biens gabéricois dont le domaine congéable 
voisin de Kerveady.  

Par contre, le fils cadet JosepheRenéeLouise
Marie, officier des dragons, s’est installé et 
marié outreemer avant la Révolution. Nommé 
« lieutenant en premier » 58 au régiment de 
Guadeloupe le 18.08.1772, souseaideemajor le 
24.12.1773, il quitte en octobre 1774 la Guadee
loupe parce qu'il était devenu chef de sa fae
mille à la suite du décès de son frère aîné et 
« propriétaire de biens assez considérables ». Il 
obtient alors, « par faveur très particulière », 
une commission de capitaine pour retraite. Il 
repasse en 1775 en Guadeloupe, puis retourne 
en France en 1777 rétablir sa santé. Il se marie 

                                                             

57 Document conservé aux Archives Départementales 
du Finistère, 1 Q 2974 

58  Les éléments biographiques sur Joseph-René-
Louis-Marie de La Marche proviennent des travaux 
de la très active association « Généalogie et Histoire 
de la Caraïbe » publiés sur leur 
site http://www.ghcaraibe.org 

le 29 10 1787 au Moule (Guadeloupe) avec Mae
rie Alexandrine Victoire Boyvin, native guadee
loupéenne. Ils ont une fille née en 1801 à Antie
gua : Marie Eugénie « Leserguier » de La 
Marche. 

En 1792, le couple guadeloupéen s'endette en 
achetant une habitation située en quartier du 
Gozier à la Guadeloupe auprès de Dominique 
Louis Dampierre, propriétaire d'extraction 
noble, ce pour la somme de 700 000 livres 59.  

En 1803, le 13 floréal de l'an 11, neuf ans après 
le décès de leur père à Jersey, les deux fils  
peuvent se réjouir d'une amnistie du ministère 
de la justice : « exposent Joseph-Louis-René-
Marie Delamarche ainé, et Joseph-Hiacinthe 
Delamarche cadet, qu'ils ont obtenû un certifi-
cat d'amnistie du grand juge ministre de la jus-
tice de deux floréal an onze pour François-Louis 
Lamarche leur père ». 

Les raisons de l'amnistie, et donc de maine
levée des séquestres les concernant, sont cere
tainement des preuves de bonne volonté de 
leur part viseàevis des nouveaux pouvoirs polie
tiques, et aussi le fait que le dernier fils Joe
sepheHyacinthe, celui qui signe Lamarche Kere
fors (et non Lezergué car ce titre échoit à son 
aîné en Guadeloupe), n'est pas parti en exil et 
est resté sur Quimper. On notera également 
que, parmi les papiers du défunt Lamarche 
père, des attestations de don patriotique lui 
avaient été délivrées pour la période 1789e90. 

Mais, inefine, le château de Lezergué ne restee
ra pas une propriété de La Marche et sera 
vendu en 1808,  car le créancier guadeloupéen 
demandera une saisie pour récupérer ses 
fonds. 

 

                                                             

59 Cette vente est mentionnée dans l'acte d'expro-
priation de Lezergué : cf article GT « 1808 - Saisie 
du château de Lezergué » ¤  
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Rapport en 1786 du subdélégué sur une épidémie de dysenterie  

 

Figure 82 - Courbe de mortalité d'Ergué-Gabéric pour le 18e, relevés CGF 

Année 1779 : 159 morts, plus du double d'une année normale et plus de 10% de la population totale. 

« Monseigneur, 

Les malades pauvres de Briec se rétablissent, le 
cour du mal est arrêté et je n'y vois plus que 
quelques malheureux qui aient besoin de secours, 
mais la présence du chirurgien cesse d'y être néces-
saire. Il l'a ainsi jugé lui-même, de sorte qu'il est de 
retour après avoir laissé au recteur quelques re-
mèdes avec une méthode curative pour continuer 
de traiter les malades qu'il est encore nécessaire de 
suivre. 

À peine le mal cesse-t-il d'un cotté qu'il se reproduit 
d'un autre. Le sieur Denys recteur du Grand Ergué 
m'écrivit le vingt sept de la manière plus pressente, 
une moitié des habitants de sa paroisse se trouve 
sur le grabat, l'autre moitié chancelle, plusieurs sont 
morts et beaucoup d'autres très mal. Le sieur Le 
Breton y fit sa visitte hier vingt huit. Il m'est venu 
rapporter ce matin que le peuple de cette paroisse a 
réellement bezoin de secours, et que la présence du 
chirurgien y est d'autant plus nécessaire que M.M.  

les prêtres sont eux-mêmes grabataires. Ils sont 
cependant les seuls habitants de cette paroisse 
à qui pouvoir confier une méthode curative. Je 
viens en conséquence de faire partir le sieur 
Kerjean, à qui j'ai recommandé de suivre en 
touts points le règlement dont il est saisi, j’en 
uzerai moi-même comme sous Briec, cest advis 
que j'enverrai, s'il est bezoin une certaine quan-
tité de miel et de vinaigre pour les boissons des 
malades, cette dépense n'est pas forte, Briec 
n'en a pas consommé pour plus de 12 ou 15 les 
exprets compris. 

Je suis avec respect, Monseigneur, votre très 
humble et très obéissant serviteur, signature 
Legoazre. » 

François-Marie-Hyacinthe  Le  Goazre  de 
Kervelegan, subdélégué de Quimper pour 
l’Intendant  de Bretagne.  Archives Dépar-
tementales d’Ille-et-Vilaine, cote C1375. 
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Rédaction  de  cahiers  de  doléances  et  recense-
ment révolutionnaire de la population en 1789-91  

Alors que les trois ordres représentant le peuple français sont convoqués par le Roi, la paroisse rée

dige en ce début de 1789 un cahier de charges et doléances de 9 articles réclamant plus de justices et 

produit à l’été 1791 un recensement exhaustif de la population répartie sur 10 trèves et 116 villages. 

La convocation des Etats généraux 

Les États Généraux, assemblée composée des 
représentants des trois ordres, n'avaient pas 
été constitués depuis 1614. Le roi Louis XVI, 
face à une crise financière et sociale, les cone
voque pour le 5 mai 1789. 

Pour ce qui concerne les députés du Tiers État, 
leur élection doit se faire selon un mode de 
scrutin à trois échelons : 

Chaque paroisse désigne des représentants 
qui rédigent un cahier de leurs doléances. 

Les représentants des paroisses de la Sénée
chaussée, de 10 à 50 paroisses, consolident un 
cahier des charges commun et désignent des 
représentants au prorata de la population. 

Une réunion des représentants d'arrondise
sement, division administrative regroupant 
plusieurs sénéchaussées, édite un cahier des 
doléances commun et désigne les députés des 
États Généraux. 

La vaste sénéchaussée de Quimper couvre, 
avec ses 85 paroisses et trêves, près du tiers 
du département actuel du Finistère. Son sénée
chal, AugustineBernardeFrançois Le Goazre de 
Kervélégan (1748e1825), ardent défenseur de 
la cause du TierseEtat, fait partie de la délégae
tion du Tiers breton que le roi a reçue le 14 
mars à Versailles. Rentré à Quimper le 26 
mars, il publie le lendemain une ordonnance 
de règlement pour sa sénéchaussée. 

Les premiers cahiers de paroisses de la sénée
chaussée de Quimper sont rédigés et authene
tifiés le dimanche 5 avril, jour des Rameaux, 

notamment à Plonéis 60. Ce jourelà, en l'église 
paroissiale d'ErguéeGabéric la convocation 
royale est lue publiquement, et lors du prône 
la convocation de l'assemblée paroissiale pour 
le dimanche suivant est annoncée publiquee
ment aux fins de valider le texte des doléances 
et les noms des députés. C'est « Messire René 
Lanmeur, ancien prêtre et chapelain de ladite 
paroisse » qui célèbre cette messe, en remplae
cement du recteur en titre, Alain Dumoulin, 
réfractaire aux idées de la Révolution. 

 

Figure 83 - Début du cahier des doléances gabéricoises 

Le dimanche 12, jour de Pâques, a lieu à Ere
guéeGabéric cette réunion importante, avec 
un maximum de transparence et de publicité, 
alors que certaines autres paroisses se sont 
contentées d'un « son de cloche » en milieu de 
semaine. Les membres de l'assemblée, réunis 
dans la sacristie de l'église paroissiale, ont 
demandé la présence du procureur du présie
dial de Quimper, explicitement « appelé par les 

                                                             

60 SAVINA & BERNARD (Jean & Daniel), Cahiers de 
doléances des sénéchaussées de Quimper et de Con-
carneau pour les Etats-Généraux de 1789, Imprime-
rie Oberthur, Rennes, 1927, ISBN - 
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délibérants ». Et ils valident leur « cahier de 
charges, doléances, plaintes et remontrances » 
en adoptant le même texte qui avait été choisi 
par Plonéis le dimanche précédent. 

Et ensuite ils nomment leurs deux députés 
pour les représenter à l'assemblée de la sénée
chaussée. Seul le nom du premier député gae
béricois est inscrit dans le présent document, 
à savoir Jean Le Signour de Keranroux, le see
cond nom étant laissé à blanc. Dans le procèse
verbal de la sénéchaussée de Quimper, Auguse
tin Gillart de Congalic est mentionné comme 
deuxième député. 

Les cahiers d'ErguéeGabéric et de Plonéis sont 
rigoureusement identiques, du même papier 
et de la même écriture. Le contenu des articles 
constitue une synthèse équilibrée des revendie
cations d'une paroisse rurale, et a été 
certainement influencée par une cire
culaire rédigée en breton « Circulaire 
aux Bas-Bretons des environs de 
Quimper sur les demandes à soumettre 
dans l'intérêt du peuple », document 
présenté par Daniel Bernard dans les 
Annales de Bretagne de 1911. 

Seules les propositions n° 2 (gardesecotes) et 
n° 10 (Représentation des recteurs) de cette 
circulaire n'ont pas été intégrées dans le cahier 
final d’ErguéeGabéric et Plonéis, les autres 
propositions par contre y sont bien présentes : 

1. Fidélité au roi : intro de la circulaire. 

Va Breudeur, va Mignonet, 

Mes Frères, mes Amis, 

Ni a so cals tud er brovinçeman daspunet hac 
assamblet dre bermission ar Roue evit cench 
ha soulagi ar bobl a so re goasquet gant an 
dudegentil. 

Nous sommes beaucoup de gens de cette pro-
vince, réunis et assemblés, par permission du 
Roi, pour changer et soulager le peuple qui est 
trop opprimé par le gentilshommes. 

 

2. Contribution dette nationale (intro de la 
circulaire). 

3. Tous ordres tous impôts selon moyens (proe
positions nos 4, 5 et 6 de la circulaire). 

4. Rémunération de tout le clergé : prop. n° 9. 

5. Entretien des chemins publics : prop. n° 1. 

6. Abandon du francefief de défense armée : 
extension de la prop. n° 3. 

7. Justice royale et de proximité : reformulae
tion de la prop. n° 7. 

8. Abandon des coutumes et du domaine cone
géable : initiative locale. 

9. Solidarité viseàevis des doléances du tierse
état : intro et conclusion de la circulaire. 

L'originalité du cahier d'ErguéeGabéric et de 
Plonéis tient essentiellement dans son article 
8, et plus particulièrement en la demande de 
transformer le système de « fief anomal » ou 
domaine congéable61 en système censitif, ceci 
pour éviter les congéments abusifs que dee
vaient subir les domaniers. A ce titre, la pae
roisse d'ErguéeGabéric se range parmi les pae
roisses dites « abolitionnistes »62. 

                                                             

61 Domaine congéable, s.m. : mode de tenue le plus 
fréquent en Cornouaille et en Trégor au Moyen-Age 
pour la concession des terres. Ces dernières consti-
tuent le fonds et restent la propriété des seigneurs. 
Par contre les édifices sont concédés en propriété 
aux domaniers par le propriétaire foncier (générale-
ment noble) qui peut, en fin de bail, congéer ou con-
gédier les domaniers. 

62 Alain Le Bloas, dans son étude « La question du 
domaine congéable dans l'actuel Finistère à la veille 
de la Révolution » de 2003, considère l'article 8 du 
cahier du groupe de Plonéis qui réclamet la suppres-
sion du " fief anomal ou domaine congéable converti 
en censive " comme l'emblème des revendications 

Figure 84 - Article 8 du cahier des doléances d'Ergué-Gabéric 
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A la suite de débats contradictoires au sujet du 
domaine congéable, le texte retenu dans le 
cahier commun des sénéchaussées de Quime
per et de Concarneau est l'article 11 du chae
pitre « Des abus » : « Que le droit de moute, les 
corvées en nature, droits de fours banaux et 
péages soient supprimées ; que la rente doma-
niale soit convertie en censive, et que le proprié-
taire ne puisse plus accorder de congément. » 

Néanmoins, avec la pression du lobby foncier, 
l'assemblée constituante,par la loi du 6 aout 
1791, maintiendra ce régime de domaine cone
géable avec, en cas de rupture, le remboursee
ment de la valeur des édifices. Après une tene
tative de transformation en 1792, les propriée
taires fonciers seront confirmés dans leurs 
droits en 1797. Le domaine congéable subsise
tera tout au long du 19e siècle avec une hostie
lité maintenue entre domaniers et fonciers, 
avant de disparaître définitivement en 1947 
grâce à une loi à l'initiative du député commue
niste finistérien Alain Signor. 

Recensement de la population en  1790 

Le recensement en 1790 de la population de la 
commune ErguéeGabéric, conservé aux Are
chives Départementales du Finistère (cote 10 
L 168), est un document d'archives intéressant 
pour sa précision : 51 pages pour 1609 habie
tants, sur 116 villags et 10 trèves. 

L’opération qui consiste à démembrer tous les 
êtres humains présents, à un instant donné et 
sur un territoire limité, peut paraître simple 
aujourd’hui. En fait, elle n’a été systématie
quement et complètement réalisée en France 
que très tardivement, des années 1801 à 1821. 

Auparavant, dans l’Ancien Régime, on 
n’organisa que quelques dénombrements ine
complets dont la motivation première était la 
fiscalité et le renflouement des caisses 
royales. Malgré les efforts de Vauban à la fin 
du 17e siècle pour rationaliser les techniques 

                                                                                                 

des paroisses rurales abolitionnistes (réclamant 
l'abolition du domaine congéable). 

de recensement, les intendants du Royaume 
ne donnèrent que des renseignements ape
proximatifs et très insuffisants pour cerner la 
structure des populations et l’évolution dée
mographique. 

 

Figure 85 - Recensement de la population en 1790 

Le recensement d’ErguéeGabéric en 1790 sure
prend par contre par la précision et le volume 
des informations collectées. Il n’a certes pas 
été présenté sur des tableaux avec colonnes 
préeimprimées suivant la méthode préconisée 
par Vauban, mais sous le titre « Etat exact de 
la population de la paroisse d’Ergué-Gabéric », il 
a été dressé une liste longue de 50 pages mae
nuscrites au format 19cm x 26cm. 

Le manuscrit, conservé aux Archives Dépare
tementales du Finistère sous le numéro 10 L 
168, a été découvert un peu au hasard de ree
cherches historiques dans les années 1980.  

Le dénombrement qualifié d’exact précise 
pour chaque habitant (ou « âme », terme 
commun dont la connotation reste religieuse, 
malgré l’esprit révolutionnaire ambiant ) : 

Les noms et prénoms (noms de jeune fille 
pour les femmes mariées). 

L’état matrimonial (veuf, marié ou à défaut 
de précision : célibataire). 

La relation de parenté viseàevis du chef de 
famille (fils, nièce, cousin, frère, tante …) 



 •  •  • P a g e  8 1             •  •   •  

 

 
•  •  • Annales du GrandTerrier,  Annaloù an Erge Vras .  Niver, Tome  I.  Bloaz, Année 2018   •  •   •

Le métier exercé (uniquement pour les 
chefs de famille et les domestiques). 

La qualité d’actif ou d’inactif (notion fiscale 
et politique). 

Dans un souci de clarté et de méthode, la pere
sonne chargée du recensement a regroupé les 
habitants par : 

Foyer fiscal ou « feu » 63 (gens vivant sous le 
même toit). 

Lieuedit (ferme ou village). 

Parcelle (ancienne trêve autour d’une église 
ou chapelle). 

Sans aucun doute, l’initiative du dénombree
ment ne fut pas prise par une quelconque 
autorité locale, mais était plutôt inscrite dans 
le cadre d’une politique nationale définie par 
les nouvelles institutions révolutionnaires. 

Le document inédit a été 
écrit de la main d’un seul 
homme, sans doute le 
commissaireegreffier Here
vé Lizien, agriculteur au 
Mélennec. Par rapport à 
l’orthographe que nous 
connaissons aujourd’hui, il 
semble prendre quelques 
licences pour les noms de 
personnes ou de lieux. 
Mais les règles de langue 
française n’étaient pas 
encore fixées – elles ne le 
furent qu’au 19e siècle – et 
on écrivait comme on 
prononçait, et cela dans 
toutes les classes de la 
société : nobles, prêtres et même littérateurs. 
Il faut ajouter que le nombre des habitants ne 

                                                             

63 Feu, s.m. : unité fiscale utilisée pour l'imposition 
jusqu'au 18e siècle. Dans certaines provinces (Bre-
tagne, Dauphiné, Provence) le feu est devenu pro-
gressivement une unité de compte n'ayant plus au-
cun rapport avec les réalités démographiques. Par 
exemple, telle paroisse est imposée forfaitairement 
pour 4 feux 1/4, telle autre pour 6 feux etc.  

fut pas calculé avec rigueur dans toutes les 
parcelles du recensement, et l’effectif total de 
la paroisse a été surévalué de trois : 1612 au 
lieu de 1609 (l’ordinateur n’existait pas alors !). 

Mais le document, par son caractère exhaustif 
et nominatif, est néanmoins chargé 
d’enseignements extrêmement intéressants, 
que ce soit sous les angles onomastiques 
(étude des noms de lieuxedits et de pere
sonnes), démographique, historique, politique 
(fiscale et électorale) et enfin économique. 

La paroisse est divisée en dix parcelles de sue
perficie plus ou moins égale, division qui n’est 
pas sans rappeler l’administration plus ane
cienne des trèves (« Trev » ou « Tréo » en bree
ton). Celleseci sont des territoires intrae
communaux où il existe une église ou une 
chapelle soumise à la conduite spirituelle d’un 
curé. 

Parmi les dix parcelles de 1790, on peut noter 
au moins huit trèves religieuses : 

SainteGuénolé avec la chapelle du même 
nom. 

Sulvintin avec la chapelle disparue de 
SainteeAppoline. 

Figure 86 - Carte des trèves et lieux-dits du recensement de 1790 
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Le Bourg avec l’église SainteGuinal. 

GuillyeHuec avec la chapelle disparue de 
SainteJoachim (sur les terres du manoir de 
Lezergué). 

GuillyeHouarn avec la chapelle de SteAndré. 

DaoueDour avec la chapelle disparue de 
SainteGildas. 

Kergonan, sans aucune chapelle connue, 
mais par contre un champ dénommé « Leur-
guer an iliz » dans le cadastre de 1834. 

La parcelle de DaoueDour, regroupant les vile
lages de Loqueltas et de Kerdiles, est située 
(et son nom l’indique bien) entre deux cours 
d’eau : le Jet et le ruisseau qui arrose Meile
Faou. L’expression « Tréo-an-Daou-Zour » 
n’est utilisée de nos jours que par quelques 
anciens de la commune. Il en est de même 
pour « Treo-Botsuzic », trève qui s’étend de 
Pennervan au Mélennec, mais pour laquelle on 
ne situe pas exactement le lieu de dévotion. 

L’ébranlement des trois Ordres 

Le recensement d'ErguéeGabéric en 1790 est 
réalisé à un tournant de l'Histoire, celui du 
renversement de la trilogie : Noblesse, Clergé, 
TierseEtat. Une année plus tôt, c'était l'ébrane
lement sur tout le territoire national de l'équie
libre social et économique basé sur la hiérare
chie des trois ordres au profit de l'idée de Rée
volution. 

La noblesse d'ErguéeGabéric n'est guère nome
breuse en 1790. On ne compte que deux fae
milles de gentilshommes en déclin : les De La 
Marche du manoir de Lézergué et les Gélin de 
la métairie de Pennarun. 

 

Figure 87 bis – La fuite de Varennes, gravure hollandaise 

 

Figure 87 - Caricature "Le fardeau des privilèges", ano-
nyme, fin 18e 

Manifestement leur condition sociale est plue
tôt modeste par rapport à ce qu'elle était dans 
l'Ancien Régime. A Pennarun, Madame veuve 
Gélin, avec sous son toit un fils et quatre filles, 
est servie par une cuisinière et deux domese
tiques. Les De La Marche, père (70 ans et veuf) 
et fils (35 ans, encore célibataire), n'ont qu'un 
domestique au château, et un métayer pour 
s'occuper de la métairie du manoir  de Lézere
gué. 

Les deux familles La Marche et Gélin ne vonte
pas tarder à émigrer à l'étranger. Les manoirs 
de Kernaou (propriété des De La Marche) et 
de Pennarun feront partie des biens natioe
naux, c'esteàedire qu'ils seront cédés à des 
agriculteurs de la commune pour un prix intée
ressant. Celui de Lézergué fait l’objet d’une 
séquestre, puis restitué pour raisons 
d’amnistie, et enfin vendu en novembre 1808, 
alors que JosepheLouis De La Marche s'est 
installé à l'île GrandeTerre en Guadeloupe. En 
1800, le manoir est occupé par Joseph Even, « 
lequel y demeurait en qualité de gardien seule-
ment, sans bail authentique ni ferme annale ». 

Les membres du Clergé résidant à Erguée
Gabéric en 1790, au nombre de six, ont gardé 
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plus d'influence que les nobles auprès de la 
population, mais la Révolution Française leur a 
porté un coup terrible. 

On remarque un clerc dit « tonsuré », agé de 
18 ans, demeurant au presbytère du Bourg. La 
tonsure, cérémonie religieuse par laquelle on a 
marqué son entrée dans l'état ecclésiastique 
en lui coupant des mèches de cheveux sur le 
sommet de la tête, est certainement très rée
cente pour ce jeune prêtre qui sort tout juste 
du séminaire. 

En dehors du recteur (Alain Dumoulin), du 
« curé » (vicaire de l'époque) et d'un prêtre 
auxiliaire, chargés de l'administration de la 
paroisse, vivants tous au presbytère et aidés 
de la nièce du recteur et de deux domestiques, 
on compte également deux autres prêtres qui 
demeuraient chez leurs sœurs respectives, l'un 
au Bourg, l'autre à Rubernard. 

On voit que le recteur n'était pas tout le Clergé 
de la paroisse. Il est entouré de ministres sue
balternes, besogneux et ignorants. Certains 
vivent avec leur famille ou belleefamille 
comme M. Huitric qui devait participer comme 
un autre aux travaux agricoles de la ferme de 
Rubernard. 

En 1791, aucun prêtre de la paroisse d'Erguée
Gabéric n'ont prêté serment à la Constitution 
Civile du Clergé. La municipalité, craignant 
que la paroisse vienne à être privée des see
cours spirituels, écrit aux administrateurs du 
Département une lettre dans laquelle elle dee
mande qu'ils soient tout de même autorisés, le 
recteur y compris, à continuer d'exercer leur 
fonction. 

Cette délibération n’est pas approuvée et 
donne lieu à l'élection du sieur Yven comme 
curé constitutionnel. Dumoulin traite ce dere
nier d'intrus, lequel lui écrit : « Ne trouvez pas 
mauvais que je vous avertisse charitablement 
de quitter ma paroisse le plus tôt possible ». Le 
digne recteur contestataire se cache près d 
Kerdévot et y assure clandestinement le culte. 
Le 27 fructudor an IV, il organise même une 
procession autour de la chapelle.  

Un citoyen anonyme porte plainte : « Je vous 
signale qu'au mépris des lois, le prêtre a été es-
corté pendant la procession par des gendarmes 
armés de sabres. On prétend même que le clo-
cher était décoré d'un drapeau blanc. Lorsque la 
cérémonie fut finie, les gendarmes ont été réga-
lés au cabaret et à discrétion. » 

Le 8 floréal an III (29 avril 1795) la chapelle de 
Kerdévot et celle de SteGuénolé sont confise
quées à l'Eglise et vendues aux enchères pue
bliques en tant que biens nationaux. La pree
mière, estimée à 800 livres, est adjugée pour 
6000 livres au citoyen Jérôme Crédou, cultivae
teur à Crec'heErgué. La deuxième, estimée à 
400 livres, devient la propriété d'Alain Rannou, 
cultivateur à KerurvoiseKerdévot, pour 630 
livres. 

Les deux acquéreurs tiennent une place ime
portante parmi les notables d'ErguéeGabéric. 
L'un et l'autre sont répertoriés comme cie
toyens actifs et étaient assistés pour l'exploie
tation de leur ferme de plusieurs domestiques. 
Peuteêtre, avaienteils l'intention, en achetant 
les chapelles, relativement éloignés de leurs 
domiciles respectifs, de récupérer les pierres 
de taille, comme cela s'est fait en d'autres 
lieux. 

Toujours esteil que les édifices religieux furent 
restitués à la commune quelques années plus 
tard. Jérôme Crédou affirmait en 1804 qu'il 
n'avait acquis la chapelle de Kerdévot « que 
pour empêcher la profanation de la dite église 
qui pouvait être utile à la dite commune d'Er-
gué-Gabéric ». Mais  son honnêteté affichée a 
été ternie car il n'était que le prêteenom des 
paroissiens qui s'étaient cotisés pour consere
ver l'édifice religieux. 

 

Figure 87 ter – Mandat territorial, successeur de l’assignat
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Lettre du recteur réfractaire Alain Dumoulin au District de Quimper 

 
Figure 88 - Assemblée Nationale votant la Constitution Civile du Clergé  le 12 juillet 1790 

« Ergué-Gabéric, le 30 septembre 1790. 

Messieurs, J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait 
l'honneur de m'écrire ; je vous avoue que la fixation 
du traitement du recteur d'Ergué-Gabéric m'embar-
rasse beaucoup : 

L'article 5 du titre 3 du décret de l'assemblée natio-
nale dit que lorsqu'une paroisse de campagne offri-
ra une population de moins de 2000 âmes et de plus 
de 1000, le traitement du recteur sera de 1500 livres 
; Ergué-Gabéric n'offrant qu'une population de 1612 
âmes est dans la classe de ces paroisses : mon trai-
tement donc ne sera pas plus considérable que celui 
d'un recteur que 1150 âmes à gouverner, et celui-ci 
sera encore aussi bien traité qu'un recteur qui aura 
1950 âmes dans sa paroisse ; cependant une pa-
roisse de 1950 âmes renferme nécessairement plus 
de pauvres que celle qui n'offre qu'une population 
de 1150 âmes ; j'avoue que je n'entends pas bien ce 
décret.  

L'article 4 du titre 5, page 23, laisse la liberté aux 

recteurs de prendre pour leur traitement 1° 
1200 livres, 2° la moitié de l'excédent de tous 
leurs revenus ecclésiastiques actuels, voilà le 
choix que j'ai fait dans la lettre que j'ai eu l'hon-
neur d'écrire au district (NDLR : dans laquelle il 

fait un décompte à hauteur de 1459 livres) ; mais 
ai-je pris le meilleur parti ? Je n'en sais rien : j'ai 
voulu donner au Recteur d'Ergué-Gabéric le 
meilleur traitement possible, non pas pour mon 
plus grand bien, mais pour celui des pauvres de 
ma paroisse qui m'assiègent tous les jours. 

J'ai été dans l'usage jusqu'ici de donner tous les 
ans un quart de seigle et un demi boisseau [4] 
d'avoine à plus de soixante familles pauvres ; je 
compte en faire autant cette année ; mais j'y 
perderai gros, car ne faudra-t-il pas que je dimi-
nue sur mon traitement tout le bled que j'aurai 
donné à mes pauvres. » 

Alain  Dumoulin,  recteur  d’Ergué-Gabéric 
de 1788 à 1791, insermenté, en exil à Liège, 
puis à Prague Iusqu’au Concordat. 
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V. La période rurale, le monde essen-
tiellement agricole au 19e siècle 

 

 

  

La période rurale à ErguéeGabéric est essentiellement 
agricole, avec son domaine de la Légion, l’arrivée du 
cadastre Napoléon, le projet de déplacement du 
bourg, le procès des sorciers et le coup de gueule d’un 
paysan basebreton. 



•  •  • P a g e  8 6         •  •  •  

 

 
•  •  • Annales du GrandTerrier,  Annaloù an Erge Vras .  Niver, Tome  I.  Bloaz, Année 2018   •  •   •

Index événementiel d’un monde rural et agricole au 19e siècle 

 

Dates  Évènements  

1800  Publication d'une grammaire latinoeceltique par un recteur réfractaire en exil  

1804  
Restitution de la chapelle de Kerdévot acquise par Jérôme Crédou comme Bien 
national  

1822  
Pose par Nicolas Le Marie de la première pierre de la manufacture de papiers à 
cylindre d'Odet  

1834  
Acquisition et mise en route d'une machine à papier d'Annonay pour la papeterie 
d'Odet  

1836  

Deuxième recensement de la population communale : 2025 habitants répartis par 
lieuxedits  

Arrivée de JeaneMarie Déguignet, âgé de deux ans, au village de Quélennec  

1837  
Envoi d'une lettre en breton de demande de secours au roi LouisePhilippe pour la 
restauration du clocher de l'église paroissiale  

1838  
Procès en sorcellerie d'Yves Pennec dont rend compte l'écrivain Stendhal en villée
giature bretonne  

1839e1844  Des morts suite à états d'ébriété et mesures administratives contre l'alcoolisme  

1840  Défense et opposition à un projet de déplacement du Bourg à Lestonan  

1845  

Disette et épidémie de mildiou sur la pomme de terre rouge, dite la Reine des 
Celtes  

Subvention municipale pour l'envoi d'une mendiante en soins à l'hospice de Quime
per  

1848  
Lettre du maire requérant une autorisation préfectorale pour organiser une battue 
aux loups.  

1849  
Guérison miracle d'une petite fille retrouvant la parole au grand pardon de Kerdée
vot  

1853  
Construction de la première école publique au Bourg sur des plans de l'architecte 
départemental Joseph Bigot  

1855  
Décret impérial d'érection de la chapelle de dévotion de Kerdévot en chapelle suce
cursale de secours  

1855e57  
Dessins au crayon et pastel de scènes du pardon de Kerdévot par le peintre nore
mand Eugène Boudin  

1858  
Demande de subvention à l'empereur Napoléon III pour des dépenses d'utilité 
communale  
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Dates  Évènements  

1861  
Chute accidentelle de Nicolas Le Marie, papetier à Odet, et reprise de l'entreprise 
par JeaneRené Bolloré, neveu par alliance  

1867  
Lettre à l'empereur Napoléon III suite à l'attentat auquel le tsar de Russie et luie
même ont échappé  

1870e71  
Deux pèlerinages de Quimper à la chapelle Kerdévot en relation avec le conflit 
francoeprusse  

1881  
Confrontations houleuses entre les candidats des listes républicaines et réactione
naires  

1882  
Condamnation aux travaux forcés aux Iles du Salut pour un jeune gabéricois, décée
dé 3 ans après  

1883e1884  
Un tract écrit en breton expliquant pourquoi ne pas voter pour la liste des Républie
cains  

1885  

Construction de l'école publique des garçons au Bourg avec la maitrise d'ouvrage 
de l'architecte Joseph Bigot  

Ouverture à Lestonan « d'une maison d'école de hameau près le moulin de l'Odet »  

1892  
Grand mariage républicain de 600 personnes à Squividan signalé dans la presse 
nationale  

1893  
Annulation des élections par le Conseil d’État suite à un sermon du vicaire huit 
jours avant le scrutin  

 

  

Figure 89 - Travail, Olivier Perrin, Breizh Izel ou la vie des Bretons de l'Armorique 
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Les plans et matrices du cadastre Napoléon et le 
cas particulier des communs de village  

Le cadastre de Napoléon se voulait être le complément du Code Civil et garantir la propriété indivie

duelle. Mais une catégorie de biens résiste encore à la privatisation : les communs, dits terres vaines 

et vagues, qui ne feront l’objet de partages et privatisation qu’au début du 20e siècle.  

Le vieux cadastre de 1834-35 

Le cadastre Napoléonien qui, pour Erguée
Gabéric, est daté de 1834e35, est conservé en 
double exemplaire : l'un aux archives commue
nales, l'autre aux archives départementales 
sous les cotes 3 P 54/1. Sur ce plan découpé en 
section (AeG) et feuille (1e4), chaque parcelle 
et bâtiment est représenté avec l'indication 
d'un numéro de parcelle. Ce plan est complété 
par un état des sections daté du 20 juin 1835 
(cotes 3 P 54/2 des ADF) qui donne la liste ore
donnée des parcelles, de leurs désignations et 
surfaces. 

Un autre document associé au plan cadastral, 
à savoir la matrice (cote 3 P 54/3 et 4 aux ADF), 
permet de connaître d'une part les propriée
taires successifs, et d'autre part les noms et 
caractéristiques précises de chaque parcelle. 
La matrice contient des tables alphabétiques 
des propriétaires et 805 folios détaillés. 

Actuellement toutes les feuilles du plan cadase
tral sont publiées sur GrandTerrier, avec le 
positionnement de chaque village sur ces 
plans. 

L'état détaillé des sections fait également l'obe
jet d'une publication et numérisation en base 
de données à partir des clichés des Archives 
communales, ce dans la continuation des trae
vaux d'Henri Chauveur 64, dans les années 

                                                             

64 Henri Chauveur est un expert généalogiste qui a 
relevé pour le compte du CGF (Centre Généalogique 
du Finistère) des quantités d'actes BMS (Baptèmes, 
Mariages, Sépultures) sur Ergué-Gabéric et Quimper. 
Outre son immense arbre généalogique sur ge-
neanet.org, Henri a mené d'autres travaux de re-
cherches historiques pour sa commune gabéricoise, 
publiés dans les bulletins de l'association Arkae et 
sur le site GrandTerrier : la création de la papeterie 

2005e2008. Associé à la mise en base de done
nées de la matrice, un formulaire de ree
cherches par motseclefs sera proposé lorsque 
le travail de numérisation sera complètement 
achevé. 

 

Figure 90 - Cartouche du plan d'assemblage du cadastre 
Napoléonien de 1834 

Les communs de village dans le cadastre 

Il existe une catégorie particulière de parcelles 
cadastrales non privatisées. Didier Cadiou 
dans un "Essai sur les issues de villages" (revue 
Avel Gornog, n° 8) les présente ainsi : « Issues 

                                                                                                 

Bolloré, les émigrés de Saint-Chéron, les hameaux 
d’Ergué-Gabéric, les auvergnats gabéricois, le ca-
dastre Napoléonéen de 1835 ... 
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65, communs de village, dalar, boutinou, terres 
vaines et vagues ... autant de noms pour dési-
gner une propriété à l'origine incertaine, immé-
moriale, féodale »  

Les communs de villages étaient autrefois très 
nombreux en Bretagne. On a pu affirmer qu'ils 
couvraient le tiers de la surface agricole avant 
la fin du 18e siècle. Dérangés par le maintien 
en jachère de certaines de ces terres, les seie
gneurs fonciers et les exploitants agricoles ont 
tentè de clore et partager les communs. 

À la Révolution, une loi spéciale dresse le 
cadre légal du reliquat de terres vaines et 
vagues des 5 départements bretons : «  les 
terres vaines et vagues non arrentées afféagées 
ou accensées jusqu'à ce jour connues sous le 
nom de communs ...  ». 

Dès l'établissement des premiers cadastres, il 
a paru suffisamment clair que les seuls fondés 
à revendiquer la propriété des terres maintee
nues en surfaces vaines et vagues sont les hae
bitants des villages, et des comptes spéciaux 
sont établis, soit à leur nom générique, soit au 
« Commun » de."tel village". 

Le parcellaire cadastral de 1834 d'Erguée
Gabéric ne fait pas exception : on y trouve 
encore des parcelles libellées en tant que 
Communs, certes pas systématiquement dans 
tous les lieuxedits, mais dans environ 1/10 
d'entre eux. Ce qui suit constitue une descripe
tion d'un échantillonnage de ces communs de 
villages gabéricois. 

Parmi une sélection d'une trentaine de vile
lages, voici quelques lieuxedits dans lesquels 

                                                             

65 Issues, issue, s.f. : terre non cultivée d'un village 
servant à la circulation entre les habitations, les 
chemins et les champs ; les issues communes de 
villages pouvaient être utilisées par les plus pauvres 
pour faire "vaguer" leurs bestiaux ou ramasser du 
bois pour se chauffer. Lorsqu'un village est tenu 
en domaine congéable, les "issues et franchises" 
peuvent être incluses dans les aveux de déclaration 
des droits et rentes. Les inventaires et dénombre-
ments contiennent également l'expression "aux is-
sues" qui désigne l'éloignement par rapport au 
centre du village. Dans les descriptifs d'habitations, 
le terme "issues" désigne les portes et accès. 

sont déclarés explicitement des communs 
dans le parcellaire : 

Keronguéo 

leurquer 66 (aire du village), en pâture, 15 
ares 30 centiares : on sait même que ces 
communaux seront l'objet d'une sortie d'indie
vision initiée en 1912 par Eugène et Louis Bole
loré, propriétaires héritiers de tenues de ce 
village. 

Pennanech 

leurguer (aire du village), en pâture, 15 ares 
30 centiares 

four, 15 centiares 

Poulduic 

garont 67 (chemin charretier), en pâture, 8 
ares 10 centiares 

garont  (chemin charretier), en pâture, 36 
ares 

Stanquéau 

leurquer (aire du village), en lande, 1 hece
tare 43 ares 50 centiares 

La lecture de ces données cadastrales amène 
les remarques suivantes : 

Les superficies des communs sont relativee
ment modestes, de 8 à 36 ares, à l'exception 
de l'aire de Stanquéau qui s'étend sur 1 hece
tare et demi. 

Les noms de parcelles sont pour moitié des 
chemins charretiers (garont) ou des places 
communes (leurguer), avec également un four 
collectif. 

                                                             

66 Leurger, Leurgêr : place commune utilisée en indi-
vis par les habitations des différentes maisons de 
ferme et d'habitation d'un village ou hameau. Avant 
le 19e siècle ce type de communaux, en Bretagne, 
ne pouvaient être vendus, partagés ou cédés à un 
tiers. Le bien commun devait rester en partage entre 
les habitants vivant dans le village. 

67 Karront, sm. : chemin rural, se montrant presque 
exclusivement en Cornouaille. Source : Deshayes. 
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En termes de culture ou d'utilisation agrie
cole, toutes les terres communes sont en pâe
ture ou en lande. 

Par ailleurs, on note aussi des terres incultes 
en propriété privée, dont le nom « Frost » ou 
« Froustou » 68 semble indiquer qu’elles ont été 
antérieurement des communs de villages : 

Stanquéau, « parc frost », terres laboue
rables, 49 ares 90 centiares. 

Mélennec, « frost ar roc'h ven », lande, 9 
ares 30 centiares. 

Pennanec'h, « froustou », lande, 73 ares 50 
centiares. 

Et enfin pour le bourg, bien que la section 
Communs du parcellaire soit vide, le « Pont 
Banal » 69 entre dans la catégorie des come
muns. 

                                                             

68 Frostages, s.f.pl. : terres incultes, friches, terres 
vaines et vagues ou terres froides. En breton le 
terme existe : Fraost , ad. g. -où (en) friche, parfois 
clair, desserré, & brut, grossier (dictionnaire Fave-
reau). 

69 Banal, adj. : A.− Droit féodal. Qui appartient au 
seigneur et dont l'usage est imposé à ses sujets 
moyennant redevance. B. - Jusqu'au XIXes., droit 
admin. des communes. Bien commun dont les habi-
tants du village ont la libre jouissance. Chasse, forêt, 
pâture banale; four, moulin, puits banal. 

Terres vaines et vagues bretonnes 

Les juristes ont créé un terme pour désigner 
les communs de villages : « les terres vaines et 
vagues ». 

Gilles Rihouay écrit dans la revue Le Lien n° 53 
(1995) du Club Genéalogique du Finistère : 
« Ces terres étaient très nombreuses, en France 
comme dans toute l'Europe. En Bretagne, on a 
pu affirmer qu'elles couvraient le tiers de la sur-
face agricole. »  

Didier Cadiou dans la revue Avel Gornog de 
l’an 2000 : « Issues, communs de village, dalar, 
boutinou, terres vaines et vagues ... autant de 
noms pour désigner une propriété à l'origine 
incertaine, immémoriale, féodale ». 

Dès le début de la Révolution, on parle évie
demment de ces terres vaines et les juristes, 

majoritaires parmi les députés, dée
battent sur le droit de ces terres, 
obstacles au progrès et figurant en 
bonne place, selon eux, parmi les 
signes de féodalité. Après bien des 
projets, est finalement adopté un 
décret, dit loi depuis, du 28 août 
1792, sous l'empire de laquelle se 
trouvent toujours nos communs 
bretons. 

L’article 10 du décret de la loi de 
1792 dit précisément : « Dans les 
cinq départements qui composent la 
cidevant Province de Bretagne les 
terres actuellement vaines et vagues 
non arrentées afféagés ou accensés 
jusqu'à ce jour connues sous le nom 
de communs, frost, frostages, fran-
chises, galois, etc. appartiendront 

exclusivement, soit aux communes, soit aux 
habitants des villages, soit aux cidevant vas-
saux qui sont actuellement en possession du 
droit de communer, motoyer, couper des landes, 
bois ou bruyères, pacager ou mener leurs bes-
tiaux dans lesdites terres situées dans l'enclave 
ou le voisinage des cidevant fiefs. » 

Figure 91 - Annonce d'un défrichement, Olivier Perrin,  Galerie bretonne 
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Une législation spécifique s'avére nécessaire 
pour instituer une procédure simplifiée, basée 
essentiellement sur la publicité et l'appel aux 
candidatures au partage. Une première loi 
intervient en 1850, reprise, prorogée, finalee
ment encore simplifiée en 1955, pour former 
un chapitre du Code Rural 70. 

L’exemple de Kerongueo partagé en 1912 

En 1822, 90 ans avant, Nicolas Le Marié fait 
l'acquisition de la « moitié du village » du vile
lage de Keronguéo. Les cousins Bolloré en 
sont les héritiers, et en 1912 ils décident de 
procéder au partage de l'indivis des terres 
vaines et vagues. 

Le premier des cousins à faire cette démarche 
est Eugène, mercier à Quimper, qui est cée
lèbre par ailleurs pour avoir en 1905 "racheté" 
l'établissement du Likès qui avait été confise
qué à une congrégation catholique. Dès jane
vier il demande au tribunal de statuer sur le 
partage des terres vaines et vagues du village 
de Keronguéo, avec notamment cette parcelle 
n° 234 « Leurquer d'an traon » ("aire du bas du 
village"). 

 

Figure 92 - Parcelle n° 234 du  plan cadastral napoléonien 
de 1834 

                                                             

70 Il s'agit du code rural dit ancien et des articles 58-
2, 58-3 etc Chapitre 9 du Livre 1 (Régime du sol) 
traitant des dispositions spéciales de procédure con-
cernant le partage des terres vaines et vagues. Ces 
articles ont été abrogés en novembre 1992, et le 
Livre 1 supprimé . 

En juin 1912, le deuxième héritier René Bolloe
ré, « propriétaire et industriel, demeurant à 
Odet, en Ergué-Gabéric » prend la relève de 
son cousin, ce dernier étant mentionné 
comme premier demandeur dans le jugement. 
Les deux encarts dans le « Progrès du Finis-
tère » et « Le Finistère », les arguments de 
l'avoué Morel et les conclusions du tribunal 
expliquent précisément le mécanisme de 
transformation des communs de village en 
propriétés privées : 

Les opposants au partage sont le préfet et 
le maire, car la demande fait comme s'il poue
vait s'agir de communaux (et donc propriété 
potentielle de la commune) et non de terres 
vaines et vagues en indivis au niveau du hae
meau village, comme si on oubliait la pratique  
ancienne et que la loi de 1792 n'avait pas cone
servé la particularité bretonne. 

Pour la défense des droits de René Bolloré 
l'avoué écrit qu'il a « antérieurement à la loi du 
28 août 1792 et même depuis un temps immé-
morial constamment et sans interruption exercé 
sur les dits communaux ou terres vaines et 
vagues tous droits de copropriété, possession et 
jouissance » : ceci est oublier que les biens ne 
sont rentrés dans le giron familial qu'en 1822 
par l'acquisition par Nicolas Le Marié. 

Le tribunal valide et « Ordonne le partage en 
nature par attribution entre les ayants-droit et 
proportionnellement aux terres chaudes 71  de 
chacun des dits communaux ». 

Le 27 juillet un encart est publié dans le 
journal « Le Progrès du Finistère » afin que « Le 
soussigné Bastard, inspecteur des Contributions 
directes en retraite ... informe tous les proprié-
taires, prétendants-droit à ces Communaux ou 
Terres vaines et vagues, qu'en exécution de la 
loi des 6-15 Décembre 1850, il recevra les titres 
de propriété donnant droit au partage ». 

                                                             

71  Terres chaudes, s.f.pl. : terres cultivables, par 
opposition aux terres froides ; exploitées en rotation 
triennale, soit blé noir, seigle, avoine [¤source : Jean 
Le Tallec 1994]. 



•  •  • P a g e  9 2         •  •  •  

 

 
•  •  • Annales du GrandTerrier,  Annaloù an Erge Vras .  Niver, Tome  I.  Bloaz, Année 2018   •  •   •

L’habile lettre bretonne des paroissiens au Roi Louis-Philippe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous recevons de Quimper la pièce suivante qui, 
par sa bonhommie originale mérite d'être publiée. 
C'est une adresse de la commune d'Erguée
Gabéric, près de Quimper, à LouisePhilippe ; elle 
est en breton : 

 À Monsieur Louis-Philippe, Roi des français, le Con-
seil de la Paroissse d'Ergué-Gabéric 

Monsieur le Roi, 

L'année 1836 a été en vérité malheureuse pour nous 
: 

1° Avec beaucoup d'affliction nous avons appris 
qu'on a voulu pour la troisième fois vous tuer ; 

2° Le vent du second jour du mois de février avait 
aussi abattu la tour de l'Église de notre Paroisse 
mais, par la grâce de Dieu, vous êtes sorti sans bles-
sure de tous ces dangers-là et nous espérons aussi, 
par la charité des bonnes gens, réparer notre Église 
à notre tour. Espérons que dans les temps à venir il 
ne sera plus trouvé d'homme assez criminel pour 
essayer d'arracher la vie à un Roi qui fait le bonheur 
des français. 

Vos serviteurs humbles du milieu de leurs cœurs et 
vos amis avec respect. 

Ergué-Gabéric, 10 janvier 1837, (signature) » 

Version bretonne proposée par PierreeJakez 
Hélias : 

« Aotrou Roue,  

Ar bloavez 1836 a zo bet, e gwirionez, leun a 
drubuillou evidom. 1° Gwall glaharet om bet o 
klevout oh bet-c'hwi teir gwech war-bouez beza 
drouglazet  

2° hag an avel e-neus diskaret tour iliz ar barrez 
d'an eil e viz c'hlouevrer. Hogen, dre vadelez 
Doue, deut oh a-benn d'en em denna diouz ar 
taollou-ze ha spi on-eus e teulm a-benn, gans 
aluzennou an dud vad, da renka on iliz ha d'ad-
sevel on tour. Emichans n'en em gavo, en am-
zer da zond, den ebed digalon a-walh ga glask 
tenna e vuhez di-gand eur roue hag e-neus di-
gaset gantan an eurvad e Bro-Hall ; emichans, 
ivez, eur wech renket mad an tour ganeom, an 
avel n'he diskaro ket mui ha ne daolo ket aha-
nom adarre en nehamand.  

Ho servichourien a greiz kalon hag ho keneiled 
gand doujans. »  

L’Armoricain,    Iournal  de  Brest  du  Finis-
tère, 17  Ianvier 1837 ;  Pierre-Jakez Hélias, 
billet  du  13  Ianvier  1982  dans  le  Iournal 
Ouest-France 

Figure 93 - Annotation sur lettre du préfet du 28 janvier 1837, Archives Nationales, cote 0/4/295 
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Les procès d'Yves Pennec, sorcier voleur, et de 
Pierre Nédélec, guérisseur de la rage  

Deux sorciers gabéricois, l’un plutôt voleur, l’autre guérisseur : Yves Pennec, dont l’affaire a été révée

lée par l'écrivain Stendhal dans l'un de ses récits de voyage, et  Pierre Nédélec, délivrant un médicae

ment contre la rage, dont le procès a été relaté par l’historienne Annick Le Douget. 

Le sorcier breton selon Stendhal 

Stendhal dans ses mémoires de touriste a 
évoqué le procès Yves Le Pennec, domestique 
à ErguéeGabéric, et démarre sa narration par   
« Il y a beaucoup de sorciers en Bretagne ...  la 
terreur rend les peuples dociles.» 

 

 

 

Figure 94 - Stendhal, Mémoires d'un touriste, tome II, 
pages 145-146 

Dans les archives judiciaires 

À la lecture du compteerendu du président de 
séance au tribunal, la réalité est bien plus proe
saïque : certes l'accusé prétend avoir entendu 
des voix et sera acquitté, mais il semble que 
les témoignages de ses concitoyens, dont cee
lui du maire de la commune 72, n’ont pas vraie
ment impressionné la justice.  

                                                             

72 René Laurent, agriculteur à Squividan, fut maire 
de la commune de 1824 à 1846. 
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C'est JeanePierre Le Minihy 73, président de 
séances aux assises, qui rédigea le résumé de 
cette affaire, ce document, conservé en série 
BB/20 des Archives nationales, constituant un 
complément du dossier de procédures (Are
chives Départementales, cotes 4U1/23 et 
4U2/53 ). Il a été commenté par Norbert Bere
nard dans son livre « Les voix d'Yves Pennec ». 

Contrairement au compteerendu de la Gazette 
des Tribunaux au titre évocateur « Un sorcier - 
Moeurs bretonnes - Ce que vaut une fille », et à 
la transcription légèrement retouchée qu'en a 
faite Stendhal dans ses « Mémoires d'un tou-
riste », le rapport du juge ne présente pas l'ace
cusé comme un héros « enfant de l'Armorique 
à l'épaisse chevelure » et les allégations de sore
celleries ne sont pas vraiment prises au sée
rieux. Les faits révélés par le procès montrent 
plutôt des scènes typiques et récurrentes 
d'une société rurale au 19e siècle. 

 

Figure 95 - L'autel druidique, Olivier Perrin, Galerie Bre-
tonne d'Alexandre Bouët 

                                                             

73 Saturnin Jean-Pierre Le Minihy, Conseiller du Roi 
en la Cour Royale de Rennes, est assisté des juges 
Crop et Hunault, et de Jean-Louis Le Feuvre, premier 
substitut du procureur du roi, qui avait été chargé de 
l'enquête. 

Dépendance alcoolique et jeux de cartes 

L'accusé est décrit ainsi : « Yves Le Pennec, 
quoique très jeune, avait des habitudes de jeu et 
d'oisiveté ; quelquefois même il s'abandonnait 
aux excès du vin ». Toutes ces activités avaient 
lieu dans les cabarets qui étaient nombreux 
sur le territoire communal (une quinzaine en 
1844). L'expression "quoique très jeune" ile
lustre bien le fait que la fréquentation des cae
barets n'était pas l'apanage des jeunes, bien 
au contraire. 

Lors des interrogatoires de l'audience du 19 
janvier, Corentin Kergourlay (agriculteur à 
Rubernard) s'exprime sur les pertes et gains 
aux jeux de cartes : « Il jouait beaucoup la nuit, 
je l'ai vu perdre jusqu'à six francs, c'est moi qui 
les lui ai gagnés. (On rit.) C'est un sorcier, il a un 
secret pour trouver de l'argent. » 

Le poids social de la parole du maire 

Le juge relève l'impact du témoignage du 
maire sur la décision d'acquittement : « Le 
maire de la commune est celui de tous les té-
moins qui lui a été le plus favorable. Il a déclaré 
que Le Pennec ne passait point pour un mauvais 
sujet ; que depuis plusieurs années il dépensait 
beaucoup d'argent sans qu'aucun vol eût été 
commis dans le pays » ; « Dans son incertitude 
sur le véritable auteur du délit dont il avait été 
victime, ce dernier témoignage m'a paru pro-
duire beaucoup d'impression sur le jury. ». 

Dans le compteerendu de la Gazette des Trie
bunaux, on a même un maire décidé, avec 
l'attitude d'un homme qui fait acte de coue
rage, sans doute aussi par crainte : « Pennec 
passe dans ma commune pour un devin et pour 
un sorcier ; mais je ne crois pas cela, moi ; ce 
n'est plus le siècle des sorciers. » 

Les voix et les légendes bretonnes 

La ligne de défense de l'accusé passe par une 
évocation de voix d'outreetombe : « Il avait 
entendu pendant trois nuits consécutives une 
voix qui après l'avoir interpellé par son nom, lui 
disait d'aller prendre une somme de 300 francs 
qui était cachée dans un trou sous une pierre ». 
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Lors de l'interrogatoire du juge, on a même un 
dialogue empreint de légendes locales : « Qui 
êtes-vous ? lui dis-je ; êtes-vous le démon ou 
Notre-Dame de Kerdévot ou notre-Dame de 
Sainte Anne, ou bien ne seriez-vous pas encore 
quelque voix de parent ou d'ami qui vient du 
séjour des morts ?  ». 

Et lorsqu'il est question de l'argent trouvé sur 
les indications de cette voix, il est caché dere
rière une pierre, à l'instar des histoires de trée
sors laissés dans les manoirs de Lezergué ou 
de Pennarun, abandonnés par leurs anciens 
nobles à la Révolution. 

Le vêtement signe extérieur de richesse 

Dans son compteerendu, le juge relate le fait : 
« Il avait acheté des vêtements pour une somme 
de 150 francs ». Et manifestement, le fait de 
posséder une belle gardeerobe était un signe 
de réussite sociale. 

Et à la fin de l'audience, après l'annonce de 
l'acquittement, le domestique peut retrouver 
ses beaux habits : « Aussitôt tous les témoins 
accourent et viennent respectueusement aider 
Pennec à emporter ses élégants costumes. Pen-
nec a bientôt endossé le beau chupenn, l'élé-
gant bragonbras et le large chapeau surmonté 
d'une belle plume de paon, il s'en retourne 
triomphant à la maison d'arrêt. » 

La valeur de l'argent dûment gagné 

Dans les rapports du procès, les montants des 
gages perçus, en moyenne de 30 à 40 F par an, 
sont détaillés, ainsi que ses dépenses : une 
génisse 25 F 30, un bouvillon 46F, un chupenn 
20 francs, une paire de souliers et ses boucles 
5 F 90, un chapeau 5 F. 

Le large chapeau que Pennec récupère en fin 
de procès avaiteil été fabriqué par l'entrepree
neur quimpérois Guillaume Bolloré 74 ? Bolloe

                                                             

74 Jean-Guillaume Bolloré est né en 1788 à Quimper 
et se marie en 1819 avec Marie Perrine Le Marié et 
devient donc le beau-frère de Nicolas Le Marié. Il 
exerce à Quimper la profession de fabricant de cha-
peaux. Il intervient dans les affaires de la papeterie 
de son beau-frère Nicolas Le Marié dès 1859. Et son 

ré, domicilié à ErguéeGabéric en 1838, était 
étonnement membre du jury du procès Pene
nec. 

Il est aussi question d'une dote quand un agrie
culteur lui demande s'il avait de l'argent pour 
prétendre être son futur gendre, « il prétendit 
qu'il avait jusqu'à la concurrence de mille écus », 
l'écu e en breton skoed, représentant une 
somme de 3 francs. Le père répondit qu'il n'ate
tendait pas plus de 1500F. Le maire a même 
confirmé que ce type d'échange lui semblait 
normal : « C'est vrai ce que dit le témoin ; une 
fille vaut cela dans notre commune ». 

Quant à la somme du trésor qu'il prétend avoir 
trouvé, à savoir « 300 francs en pièces de 6 
livres et de cinq francs », sa décomposition est 
intéressante et nous renseigne sur les pièces 
en circulation en 1839. En effet, normalement 
il n'existait plus que des francs en circulation 
depuis la Révolution, et les pièces de 5 francs 
étaient devenues courante. 

Par contre il est également question ici de 
pièces dites « écu de 6 livres » qui en fait avait 
en 1838 une valeur d'échange de 5 francs et 80 
centimes. Norbert Bernard avance quant à lui 
cette hypothèse : « La mention de ce type de 
pièce, ainsi que de leur change, confortent l'idée 
d'un trésor qui aurait donc pu être enterré avant 
ou pendant la Révolution ». 

* * * 

En février, Yves Pennec passe en jugement 
pour un autre délit, à savoir la dégradation de 
la chapelle de Kerdévot et outrages aux gene
darmes. Il sera condamné à un mois de prison 
et 500 francs d'amende, soit plus que le mone
tant du vol aux époux Le Berre. Sa peine effece
tuée, il retrouvera sa place dans la société gae
béricoise en se mariant en 1840 avec Marie 
Mauricette Huitric. 

 

                                                                                                 

gendre Jean-René Bolloré prendra la direction de 
l'entreprise familiale. 
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Un précurseur de Louis Pasteur 

Pierre Nédélec est un respectable propriétaire 
terrien, délivrant depuis 25 ans un traitement 
pour les bêtes et les personnes mordues par 
des chiens enragés. En 1877 il est convoqué 
par les gendarmes et la justice pour être cone
damné à une amende symbolique de 5 francs. 

Annick Le Douget a présenté et documenté 
cette affaire dans son ouvrage « Guérisseurs et 
sorciers bretons au banc des accusés » publié en 
août 2017. : « Il prétend avoir un remède très 
efficace ... dont on ne saura rien. » 

 

Figure 96 - Annick Le Douget, Guérisseurs et sorciers bre-
tons, 2018 

JeaneMarie Déguignet dit de lui en 1868 qu'il 
est « ancien maire, le plus riche et le plus consi-
déré de la commune » (Intégrale des mémoires, 
p. 341).  

En 1877, dans le dossier conservé aux Archives 
départementales 75 ,  les appréciations sont les 

                                                             

75 Archives Départementales du Finistère, Série 16U 
Tribunal de première instance de Quimper (an X-
1952), cotes 16U6/11 

mêmes : « le dit Nédélec passe pour un très 
honnête homme, il est un des bons propriétaires 
de la commune », « Je connais le sieur Nédélec, 
depuis fort longtemps, pour un très honnête 
homme ». 

Néanmoins en 1877 il est « inculpé d'exercice 
illégal à la médecine » suite à une enquête de 
gendarmerie après des morsures d'un chien 
« arragé » constatées dans la commune de 
Melgven où le guérisseur gabéricois est venu 
« panser » et soigner les animaux (porcs, poue
lets, chiens) et humains blessés. 

« Depuis 25 ans que je connais le secret de gué-
rir de la rage, ... j'ai toujours réussi à guérir les 
personnes que j'ai traitées » déclareeteil aux 
gendarmes. Louis Pasteur 76 n'ayant pas ene
core inventé son vaccin, la maladie est more
telle et entraine la folie, dont la phobie de 
l'eau, l'hydrophobie 77 étant synonyme de rage 
à l'époque. 

L'une des filles de l'honnête homme, Marie 
Perrine, âgée de 28 ans est également accusée 
d'avoir prodigué des soins et des médicaments 
à Rosporden. Son père essaie de la disculper 
(« elle avait été envoyée par lui pour porter des 
médicaments »), mais les gendarmes ne peue
vent l'interroger car elle est partie pour plue
sieurs jours au pèlerinage de Rumengol. 

Les pratiques de Nédélec pour remédier au 
mal de la rage était de « panser » les plaies des 
morsures, peuteêtre en utilisant un onguent 
ou cataplasme, et à délivrer un médicament 
« liquide de sa composition » sous la forme 
d'une « fiole » qui servait à frictionner le corps 

                                                             

76  Louis Pasteur (1822- 1895), est un scientifique 
français, chimiste et physicien de formation, pionnier 
de la microbiologie, qui, de son vivant même, connut 
une grande notoriété pour avoir mis au point un 
vaccin contre la rage (premiers essais sur l'homme 
en 1885). 

77 Hydrophobie, s.f. : ou aquaphobie, peur irraison-
née et chronique de l'eau. Le virus de la rage a un 
tropisme nerveux, et en particulier le trouble observé 
de l'hydrophobie, ce qui explique qu'au XIXe siècle, 
la rage ait souvent été appelée « hydrophobie ». 
Source : Wikipedia. 
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des animaux ou personnes, ce pendant les 
quelques jours qui suivaient « le jour de l'acci-
dent ». 

A priori le docteur en médecine de Quimper 
connait et ne s'oppose pas au guérisseur d'Ere
guéeGabéric : « Mr Chauvel père, médecin à 
Quimper me connait bien et on peut lui deman-
der des renseignements sur moi ». Mais, du fait 
qu'il risque la désapprobation de son ordre, le 
docteur Chauvel se rétracte prudemment dee
vant les gendarmes : « il croit agir avec con-
naissance de cause, il ne peut que faire arriver 
des accidents ... et il n'a(urait) jamais dû être 
autorisé par personne pour soigner cette mala-
die. » 

Pierre Nédélec se fait manifestement payer 
pour ses traitements et délivrances de médie
cament, mais devant la justice il présente ces 
paiements comme des oboles : « Le nommé 
Lancien m'a également prié avec instance pour 
recevoir dix francs qu'il m'a mis dans ma poche 
(et je croyais qu'il n'y en avait que cinq), il a 
ajouté qu'il voulait payer pour ceux qui n'avaient 
pas le moyen. » 

* * * 

Le jugement final de l'audience en correctione
nel le 14 juin 1877 fait état d'une condamnae
tion symbolique pour exercice illégal de la 
médecine avec une amende très modique de 5 
francs. 

Le rapport de gendarmerie : 

Nous nous sommes à cet effet transportés au 
domicile du sus dit Nédélec où il nous a déclaré 
ce qui suit : 

« Ayant été informé que plusieurs personnes et 
des animaux avaient été mordus par un chien 
atteint d'hydrophobie dans la commune de Mel-
ven, et connaissant un remède très efficace, je m'y 
suis transporté afin de remédier au mal, mais je ne 
me fais jamais rétribuer et je n'exerce que dans les 
cas de rage, je n'ai nullement besoin de cela pour 
vivre car ce n'est que dans le but d'être utile à mes 
semblables que j'exerce. 

 

J'ai traité la nommée Marianne Duigou et elle m'a 
donné malgré moi un franc qu'elle m'a mise dans 
ma poche. 

Le nommé Lancien m'a également prié avec ins-
tance pour recevoir dix francs qu'il m'a mis dans 
ma poche (et je croyais qu'il n'y en avait que cinq), 
il a ajouté qu'il voulait payer pour ceux qui 
n'avaient pas le moyen. J'ai reçu 5 francs du 
nommé Daoudal, et 0f 20 centimes de la veuve 
Lebreton. 

Je n'ai pas soigné les porcs du sieur Léonard, je lui 
ai fait parvenir des médicaments, par l'intermé-
diaire de Lancien, mais je n'ai rien reçu de lui. 

Depuis 25 ans que je connais le secret de guérir de 
la rage, chaque fois que le fait s'est présenté, j'ai 
opéré sans jamais me faire payer et j'ai toujours 
réussi à guérir les personnes que j'ai traitées. Mr 
Chauvel père, médecin à Quimper me connait bien 
et on peut lui demander des renseignements sur 
moi, j'ai également été autorisé par plusieurs pré-
fets à Quimper, mais il y a longtemps, pour guérir 
cette terrible maladie, et jamais personne ne m'en 
a rien dit. » 

Nous n'avons pu interroger la fille Nédelec, car 
elle est partie ce matin pour le pèlerinage de 
Rumengol où elle doit rester plusieurs jours, 
mais son père nous a déclaré qu'elle n'exerçait 
pas la médecine, et qu'elle avait été envoyée par 
lui pour porter des médicaments des personnes 
qu'il avait traitées, et qu'elle avait reçu seulee
ment un franc de la nommée Duigou. 

Il résulte des renseignements recueillis que le dit 
Nédélec passe pour un très honnête homme, il 
est un des bons propriétaires de la commune et 
on ne connaît rien sur son compte, si ce n'est le 
fait d'exercice illégal à la médecine dont il s'agit. 

En foi de quoi nous avons dressé le présent proe
cèseverbal en double expédition, dont l'une 
adressée à Mr le Procureur de la République de 
l'arrondissement, et l'autre à Mr le commandant 
de la gendarmerie de l'arrondissement, confore
mément à l'article 95 du décret du 1er mars 1854 
et avons signé. 

Fait et clos à Quimper les jour, mois et an que 
dessus. 
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L’éloge du papetier Nicolas Le Marié par l’abbé André-Fouët 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Trois mots résument sa physionomie. C'était un 
chef d'intelligence, un chrétien, un homme bon. 

Intelligent d'abord, parfois avec des dons d'intuition 
vraiment prodigieux. Dans sa double hérédité nor-
mande et bretonne, il avait de quoi tenir. Son père, 
avec ses huit enfants qu'il sut solidement établir, 
appartenait à cette bourgeoisie française, jadis sau-
vegarde de notre pays, robuste et saine, âpre au 
travail, pleine de droiture et d'honneur et d'hon-
neur, fière des traditions conservées au foyer fami-
lial, et soucieuse avant tout de les transmettre à ses 
fils. Venu de la Ferté-Macé à Morlaix, il y avait diri-
gé une manufacture de tabac. Le monopole définitif 
que la loi de 1816 venait de donner à l'Etat forçait le 
dernier de ses fils à diriger ailleurs son activité. 

A cette époque, dans nos régions, on utilisait bien 
peu la houille blanche comme moteur industriel : ce 
fils voulut faire coup double en s'en servant pour 
fonder une papeterie. La chute d'eau était à créer : 
pour l'obtenir, il fallait détourner l'Odet sur une lon-
gueur de 1.500 mètres 

 «. Par bonheur, il ignorait le verset de nos 
saints livres : nec coneris contra ictum fluvii ; 
n'essayez donc pas de briser un fleuve. Faire 
exploser des milliers de kilogrammes de roc ; 
par des déblais, remblais, terrassements, 
mettre en mouvement des milliers de mètres 
cubes de terre ; ces bouleversements, il les exé-
cute, sourd aux plaintes des sylphes et aux gé-
missements des seuls habitants, les elfes et les 
lutins. De là ce canal, aujourd'hui aux rives om-
bragées, dont avec une indomptable énergie il 
poursuivit l'achèvement. Travaux de géant, car 
il faut tenir compte de l'époque, des ressources 
en argent, en explosifs, en outils dont on dispo-
sait alors. En vérité, si je taisais le génie de Ni-
colas Le Marié, les pierres parleraient pour moi 
....»  

ANDRÉ-FOUET  (Edouard  Amédée  Marie, 
Abbé),  discours des  Fêtes du Centenaire 
(1822-1922), imprimerie CHAIX, Paris, 1922, 
ISBN N/A 

Figure 97 - Plaque inaugurale de la papeterie d'Odet, annexe du discours de l’abbé André-Fouet 
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Les bretonnismes d’un paysan bas-breton, enri-
chissements d’une langue française d’emprunt  

Dans ses mémoires JeaneMarie Déguignet a emprunté à sa langue maternelle un certain nombre de 

termes et d’expressions courantes pour lesquels la langue française n’avait pas d’équivalents, ces 

bretonnismes apportant un plus indéniable pour décrire la société rurale de son époque. 

Il s’agit ici de l’inventaire et analyse des bree
tonnismes utilisés par JeaneMarie Déguignet 
dans ses écrits et publications, à savoir l'édie
tion 2001 de « l'Intégrale des Mémoires d'un 
paysan bas-breton » et les autres tirés à part 

Les abréviations retenues pour ces ouvrages 
sont IT (Histoire de ma vie, l'Intégrale, 2001), 
MY (Explications sur les Mythes, Cultes et Ree
ligions), RV (Résumé de ma vie) et RP (Pree
mières mémoires de 1905, Revue de Paris). 

L'étude s'appuie bien sûr sur les recueils bien 
connus d'Hervé Lossec, mais également sur 
les articles parus en 1909e1910 dans les Ane
nales de Bretagne sur « le parler populaire de 
Quimper », sans oublier les travaux linguise
tiques de Mélanie Jouitteau 78 et de Jean Le Dû 
(« Du café vous aurez ? », Emgleo Breiz). 

Contexte et classification des bretonnismes 

Wikipedia définit comme suit le néologisme 
ainsi : « Un bretonnisme désigne une tournure 
propre à la langue bretonne passé dans la 
langue française. Il peut s'agir alors d'une forme 
grammaticale traduite mot à mot et qui peut 
choquer certains francophones ou d'un mot bre-
ton passé dans le français local ». 

Le paysan basebreton s’est bien nourri de sa 
langue et culture maternelles, celui dont le 
nom « Deguignet », « l’écorché » en français, 
constitue presque un bretonnisme. 

                                                             

78 Site de Mélanie Jouitteau, chargée de recherche au 
CNRS : http://arbres.iker.univ-pau.fr/index.php 
/Accueil, « Evit un Atlas Rannyezhoù ar BREzhoneg: 
Sintaks », « Vers un Atlas de la microvariation dia-
lectale de la langue bretonne », dont l’article -
http://arbres.iker.univ-pau.fr/index.php 
/Bretonnismes. 

Tout d'abord excluons les citations et proe
verbes bretons dont généralement l'auteur 
donne la traduction en français, car ne constie
tuant pas des bretonnismes, tout comme les 
autres citations en langues étrangères (latin, 
italien, occitan ...) peuvent attester de ses 
connaissances linguistiques. 

 

Figure 98 - Comtes et légendes de Basse-Cornouaille de 
J.M. Déguignet illustrés par L. Quevilly 

Par contre on trouvera ici une tentative de 
classification de ses bretonnismes, à savoir : 

Les tournures particulières de phrases en 
langue française dont les constructions sont 
inspirées par une expression typique bree
tonne, ou alors contenant une forme complèe
tement francisée d'un mot breton. 
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Les mots bretons communs que Déguignet 
a inclus dans une phrase en français, ne dispoe
sant pas de terme français équivalent, et pene
sant que les lecteurs ne pouvaient que come
prendre. 

Dans les textes de Déguignet, les mots de la 
seconde catégorie, à savoir les termes bretons 
insérés dans une phrase, sont plus fréquents 
et répétés que les expressions de la première 
catégorie. En tant qu'autodidacte dans l'ape
prentissage des langues, le narrateur évite les 
tournures françaises calquées sur des exprese
sions bretonnes. On en trouve néanmoins 
quelqueseunes très typiques, et notamment 
dans certains dialogues. 

 

Figure 99 - Couverture de l'édition de l'intégrale des 
mémoires de Déguignet 

Expressions ou mots francisés 

Les 800 pages de l'Intégrale des Mémoires de 
JeaneMarie Déguignet sont écrites en grande 
partie dans un français très correct, voire acae

démique. De temps à autres, on reconnait une 
expression fleurie inspirée du breton, car ne 
l'oublions pas, la langue maternelle et de cone
versation quotidienne de l'auteur n'était pas le 
français. 

A. « tours de physique » 

IT, p 337 : « On voulut que je fisse encore 
quelques tours de physique très en vogue en ce 
temps-là ». 

Il s'agit de tours de magie. Le breton « fuzik », 
du français « physique », a le sens de magie. 
« Troioù fuzik » : tours de magie. À rapprocher 
du mot « termaji », altération du terme frane
çais « lanterne magique » (l’ancêtre du cinéma) 
pour désigner les bateliers ou forains. 

B. « avoir » et forme passive 

IT, p 69 : « elle croyait qu'au lieu de mendier 
j'avais resté jouer ». 

IT. p 85 : « Non, répondait un autre, c'est toi qui 
a été pour moi, peut-être ? ». 

IT. p 390 : « Je trouvai la plupart de ceux qui 
avaient passé chez moi la veille. ». 

En breton le verbe « être » (bezañ) peut aussi 
prendre le sens de « avoir » en fonction de la 
préposition qui suit, d'où les confusions en 
français entre les deux verbes. De plus la 
forme passive est très usitée en breton où on 
exprime le résultat de l'action plutôt que son 
déroulement. 

L'expression « j'ai été » peut être considérée 
comme la traduction de « me zo bet » alors le 
verbe aller dans « je suis allé » s'imposerait en 
français standard. Mais cet emploi « avoir été » 
est aussi largement attesté en français famie
lier. 

C. « un/le monsieur » 

IT, p 126 : « En ce temps-là, il était venu un 
monsieur à Kerfeunteun comme professeur 
d'agriculture, pour apprendre aux Bretons l'art 
de cultiver la terre » 
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IT, p 127 : « Malgré que le monsieur ne pouvait 
me parler, il me faisait entendre que je lui con-
venais assez bien » 

IT, p 128 : « Le monsieur faisait l'école au Likès 
de Quimper en ce qui concernait l'agriculture 
[...] La dame venait tous les soirs dire les 
grâces » 

IT, p 137 : « Je m'attendais le lendemain matin à 
recevoir un savon de monsieur et de madame ». 

Le terme respectueux « le monsieur » inspiré 
du « an Aotrou » désigne un maitre, une pere
sonne au rang social élevé, et « la dame » est 
son équivalent féminin « an Intron ». 

D. « friter en amour » 

IT, p 126 : « Nous n'avions pas eu le temps de 
fliter, ou de friter en amour, comme on dit en 
breton » 

Traduction littérale de « fritañ ar garantez ». 
Le verbe fritañ signifie frire, claquer, gaspiller, 
dépenser exagérément. 

E. « des camots et demiecamots » 

IT, p 326 : « Lesquels étaient remplis de gens 
buvant des camots et demi-camots, c'est-à-dire 
de l'eau noircie mêlée de la plus mauvaise eau-
de-vie » 

Camot, kamo : café mêlé d'eauedeevie, faux 
bretonnisme issu du gallo « mikamo », ou « mi-
camo », usité en Trégor et Penthièvre. Dice
tionnaire askoridik, café avec de l'eauedeevie : 
« (arg): Pierig paregzañp, Mikamo (?) ». Mon 
canepin de Galo, de Galoromaen, un mic ou un 
micamo : «  café arrosé d’eau-de-vie ». Dans un 
billet du blog "ecoutesiilpleut", l'expression 
« Passez donc prendre un mic ! » utilisée en 
Mayenne fait aussi référence à un "mic" désie
gnant un café, accompagné ou non de goutte.  

F. « gallegant » 

IT, p 416 : « Mon commis, qui ne savait pas un 
mot de français, blaguait avec les Bretons non 
gallégants ... ». 

Gallégant : parlant français. Du breton « gal-
leg » (langue française), néologisme de J.eM. 
Déguignet signifiant « francisant ». 

G. « donner » 

IT, p 95 : « légende purement bretonne celle-là, 
ainsi que celles que je vais donner ici ». 

RP, ch IX : « Moi, je vais vous donner de la vraie 
histoire ». 

Le verbe « rein » en breton a un sens plus large 
que « donner », et peut signifier « dispenser, 
prêter, s'adonner ». On le retrouve dans de 
nombreuses expressions triviales comme 
« rein an arnodenn » (se présenter à un exae
men), « reiñ da arvestal » (se donner en spece
tacle), ... 

H. « envoyer » 

IT, p 155 : « Vous avez l'habitude d'avoir des 
clients payants, je vous envoie un ici qui ne 
payera pas, du moins son lit ». 

IT, p 283 : « Embêtés par ces cavaliers qui ve-
naient presque sous nos yeux nous narguer et 
nous envoyer quelques projectiles en passant ». 

IT, p 578 : « Les juifs, les protestants, les fracs-
maçons et les libres-penseurs qu'il aurait envoyé 
tous dans son enfer ». 

RV, p 21 : « Elle était venue avec son fils aîné 
envoyer une barrique de cidre ». 

En Bretagne on « envoie » tout .... du fait d'une 
traduction simplifiée des verbes « kas » (exe
primant un mouvement vers l'extérieur et son 
contraire « degas » (mouvement vers soi). Ces 
deux verbes ont en fait un sens très large et 
couvrent tout le champ sémantique constitué 
en français par conduire, mener, amener, 
emmener, porter, apporter, emporter, ene
voyer, expédier. 

I. « avec » 

IT, p 118 : « Celui-ci la laissa monter et traversa 
avec toute la commune d'Ergué-Gabéric ... ». 

IT, p 160 : « Il avait gardé avec lui ma solde et 
mon pain ... ». 
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RV, p 34 : « Avec ça les grands bandits, ca-
nailles et voleurs peuvent continuer ». 

IT, p 393 : « Le facteur arriva juste en ce mo-
ment et qui avait avec lui les résultats de tout le 
département. ». 

Derrière les nombreuses prépositions « avec », 
on croit souvent entendre bien le fameux 
« gant » qui, en breton, est le complément 
passeepartout de toute forme passive. On 
n'est pas loin de la phrase fétiche « j'espère que 
ça va bien avec vous ». 

J. « gouapeurs » 

IT, p 374 : « Les bretons, étant menteurs, bla-
gueurs, trompeurs, gouapeurs ... ». 

Goaper, sm : terme d'argot peut signifier en 
langue française « vaurien, coupe-jarets », et 
provenir du mot espagnol « guapear » (faire le 
brave). C'était le nom donné à Paris aux vagae
bonds sans domicile, sans travail, et qui chere
chaient des occasions de vol. Mais il est plus 
vraisemblable qu'il vienne ici d'un mot breton 
« goaper » qui veut dire « moqueur ». Charles 
Armand Picquenard dans son article « Le par-
ler populaire de Quimper » publié dans Annales 
de Bretagne cite en 1911 ainsi ce terme : 
« Goape, goapeur : moqueur ». En breton 
« gwapaer / goapaer », « hennezh zo goapaer ». 

K. « ramasser » 

IT, p 335 : « Il y avait même "grande journée", ce 
jour-là pour ramasser des pommes ... ». 

RP, ch X : « Dans l’espoir de ramasser quelques 
pièces de vingt francs à la suite des armées ». 

RP, ch VI : « À la première alarme, il fallait se 
dépêcher de ramasser ses effets, de mettre tout 
sur le dos, armes et bagages ». 

RV, p 22 : « Il y avait grande journée à la ferme 
ce jour-là, à ramasser des pommes ». 

RP, ch XV : « Le lendemain, nous fûmes obligés 
de ramasser nos bagages pleins d’eau ». 

Le verbe ramasser est employé à toutes les 
sauces en lieu et place de « ranger, rentrer, 

cueillir ». A l'école on entend toujours : « Main-
tenant, ramassez vos cahiers ». Pas totalement 
incorrect mais surprenant. 

L. « extrémiser » 

IT, p 401 : « Elle pensait sans doute, en me fai-
sant extrémiser par ce jeune fripon tonsuré, 
acheter les crimes qu'elle avait commis envers 
moi ». 

Extrémiser : Donner l'extrêmeeonction. 
Source : Émile Littré, Dictionnaire de la langue 
française (1872e77), avec cette précision : Mot 
de la Bretagne. 

Cité également comme une expression de 
Quimper et ses environs, collectée par Corene
tin Ollivier (Revue du Pays de Quimper, numée
ro 1) : « Aux halles : Ils sont morts vos crabes, 
Henriette ! Morts ? Celle-ci est pas bien ! Regar-
dez donc, ils sont tout à faire du bourboul ! Tout 
de même ! Pas morts, je vous dis, extrêmisés ! ». 

M. « fricot » 

IT, p 110 : « le jour de ce grand fricot, en l'hon-
neur de l'aire neuve ... ». 

IT, p 344 : « visite obligatoire avant les fian-
çailles, et qui donne ordinairement lieu à un 
fricot extraordinaire ». 

IT, p 345 : « Le dîner, le fricot des fiançailles, 
était prêt depuis longtemps ... ». 

IT, p 363 : « bientôt la noce recommença, c'est 
ce qu'on appelle en breton an dilost fricot (re-
tour de noce) ». 

IT, p 415 : « chez les paysans bretons, il n'y avait 
jamais de fricot sans lendemain, qu'on appelle 
en breton dilost ar frico ». 

Le Larousse donne la définition « Fricot, sm. : 
de fricasser, familier, viande et légumes mélan-
gés et grossièrement cuisiné ». En breton, « fri-
ko » signifie sans valeur péjorative « repas de 
noce ou de fête ». C'est ce dernier sens qui est 
utilisé ici. 

N. « couriquet, crieur de nuit » 
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IT, p 113 : « C'était les lutins, les couriquets, les 
crieurs de nuit ... ». 

IT, p 130 : « on ne l'entendait jamais causer que 
de lutins, de couriquets, de revenants et des 
conjurations ». 

RP, ch II : « Mon père voyait aussi très souvent, 
surtout aux croisements de chemins, de petits 
lutins, des « courigans » ou « couri-quets », qui 
lui jouaient de vilains tours ». 

IT, p 332 : « Ces crieurs de nuit (hoper noz) sont 
des enfants morts sans baptême et qui doivent 
rester errer ainsi jusqu'au jugement dernier ». 

La langue bretonne connaît un très grand 
nombre de mots pour désigner le petit 
peuple : « kornikaned », « koril », « korrig », 
« kriore », « kannerez noz », « teuz », « hoper 
noz », « boudic » et « bouffon noz », mais aussi 
« duz », « komaudon », « korandon », « kor-
mandon », « kerion », « ozegan », ou encore les 
termes à la prononciation francisée « boudi-
guets », « farfadets », « poulpiquets », « cou-
rils », « formiquets », « chorriquets » ou « couri-
quets ». Au fil du temps, toutes ces petites 
créatures jadis distinctes sont venues à être 
désignées sous l'unique nom de « korrigan » 
(du breton korr, nain, suivi du diminutif ig et 
du suffixe an, et au pluriel « Korriganed »), sie
gnifiant « petit nain ». 

O. « grande journée » 

IT, p 335 : « Il y avait même "grande journée", ce 
jour-là pour ramasser des pommes ... ». 

RV, p 22 : « Il y avait grande journée à la ferme 
ce jour-là, à ramasser des pommes ». 

Dans les phrases ciedessus, notons également 
l'expression « grande journée », pour « de-
vezhioù bras » qui désignaient les jours de 
grands travaux dans les fermes. 

P. « derrière » 

IT, p 40 : « Avec une corde on reliait cette corne 
à un des pieds de derrière de la vache ». 

En breton on dit bien : « ouzh troad a-dreñv ar 
vuoc’h. ». Les confusions entre « arrière » et 

« derrière » sont fréquentes car le breton n'utie
lise que le seul mot « a-dreñv ». 

Q. « tirer » 

IT, p 42 : « Je tire la malédiction de Dieu sur toi 
et sur tout ce que tu as ». 

IT, p 42 : « au nom de Dieu retirez la malédiction 
dessus nous ». 

En français standard on écrirait « j'attire la ma-
lédiction sur toi », mais en breton on dit « me 
'denn mallozh Doue warnout ». Le verbe 
« tennañ » (tirer) s'utilise dans un sens bien 
plus large qu'en français, notamment pour 
dire enlever, ôter, prendre, arracher ... On tire 
des photos comme les patates, et ses chause
sures ! 

R. « toque » 

IT, p 42 : « Ma mère et d'autres femmes attri-
buèrent cette suppuration à ce que je n'avais 
pas eu la toque dans mon enfance ». 

Non, il ne s'agit pas d'un chapeau ! Le terme 
vient du mot breton « tokenn » désignant la 
croûte de lait sur la tête des enfants. 

S. « multiple négation » 

IT, p 40 : « car il n'y avait nulle part aucun che-
min pour en approcher ». 

IT, p 330 : « Car il n'y a pas au monde aucune 
société de bipèdes ». 

IT, p 775 : « Pas un d'eux n'a vu, ni connu abso-
lument rien de cette affaire Dreyfus ». 

Négations, expr. : l'emploi de multiples négae
tions est un des traits distinctifs du français de 
Basse Bretagne. En breton, plusieurs éléments 
négatifs peuvent cohabiter et décliner les 
termes « nemed », « ket », « ken », « netra », 
« ebet », « nemeur ». Soit par exemple "il n'y 
avait nulle part aucun chemin", « Ne oa hent 
ebet neblec'h ». Mélanie Jouiteau, dans ses 
études sur les bretonnismes, cite un exemple 
gabéricois extrait d'une interview de Marjan 
Mao de StangeOdet : « Oui des fois il y avait un 
an j'allais pas aucun jour à l'école ».  
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T. « tableaux » 

IT, p 77 : « et puis un explicateur des tableaux 
effroyables où l'on voyait les damnés en enfer 
enfourchés et embrochés par les diables noirs à 
cornes de vaches, à longues queues ». 

IT, p 77 : « Et ce curé nous expliquait tout ça 
avec une baguette, en tapant sur ces tableaux 
comme font les saltimbanques devant leurs 
baraques ». 

Tableaux, taolennoù, s.m.pl. : Tableaux de 
mission, traduits du breton « Taolennoù ar 
mission », illustrations destinées à l’enseie
gnement de la religion et à l’évangélisation. 
Créés au 17e siècle par le jésuite d'Hennebont 
Vincent Huby, et par le prédicateur plougone
velinois Michel Le Nobletz, et popularisés par 
le père Julien Maunoir. Ces tableaux représene
tant généralement les péchés capitaux et les 
mauvaises conduites à éviter ont été utilisés 
jusqu'au milieu du 20e siècle.  

 

Figure 100 - Début des Mémoires de Déguignet dans la 
Revue de Paris, 1905 

Mots communs bretons 

Les nombreux mots bretons insérés dans des 
explications de Déguignet sont évidemment 
dus au simple fait que l’auteur n’a pas de 
termes équivalents français, que ce soit à 
l’écrit et encore moins à l’oral. 

A. Ankou « l'annonceur de mort » 

IT, p 33 : « nous verrons comment ont été fabri-
quées les légendes du karr ann ankou (la char-

rette de la mort) sur laquelle on a fait tant de 
récits contradictoires.  ». 

IT, p 96 : « la légende de l'Ankou vient de la 
même source que toutes les légendes bretonnes, 
c'est à dire des missionnaires chrétiens et des 
prêtres catholiques, leurs successeurs ». 

IT, p 124 : « ces bonnes femmes s'étaient trom-
pées, ou l'Ankou les avait trompées, car je ne 
mourus pas ». 

Ankou, Ankoù, sm. : bretonnisme, l'Ankou, 
traduit du breton « an Ankoù », est le serviteur 
de la mort en BasseeBretagne ; son rôle est de 
récupérer dans sa charrette grinçante (karr / 
karrik an Ankoù) les âmes des défunts récents. 
On le représente comme un squelette revêtu 
d'un linceul, ou un homme grand et très 
maigre, les cheveux longs et blancs, la figure 
cachée par un large feutre et tenant à la main 
une faux qui diffère des faux ordinaires, en ce 
qu'elle a le tranchant tourné en dehors. L'Ane
koù est parfois — à tort — confondu avec le 
diable, très présent par ailleurs dans la mythoe
logie bretonne. Anatole Le Bras a popularisé 
l'Ankoù par la publication de sa "Légende de la 
Mort". Le mot est masculin en breton ; selon 
Dom Le Pelletier il serait à l'origine le pluriel 
de « anken » qui désigne l'angoisse, la peine. 
Arzel Even (revue Ogam, 1950e53) propose 
une autre étymologie : « nk » représente l'état 
réduit de la racine « nek » (périr) (nekros en 
grec, et nec, necare en latin).  

B. Chupen « veste courte » 

IT, p 36 : « j'eus mon habillement neuf comme 
on me l'avait promis, c'est-à-dire un pantalon en 
toile, un chupen, et un chapeau ». 

IT, p 110 : « en même temps, il saisit ce sorcier 
par le coin de son chupen ». 

IT, p 112 : « des chupens verts brodés de fils 
tricolores ». 

IT, p 114 : « pour tant que son beau chupen du 
dimanche et son chapeau ... ». 

IT, p 144 : « son esprit à elle se haussait plus 
haut que le pourpoint, le chupen, et se baissait 
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plus bas que le haut-de-chausses, le bragou  », 
(adaptation d'un passage des Femmes sae
vantes de Molière). 

Chupenn, chupen, sf, pluriel chupennoù : 
veste courte pour homme, veston, pourpoint 
(Wiktionary). Emprunté du breton, le terme 
est devenu du genre masculin en parler quime
pérois (C.A. Picquenard). Au sens figuré le 
terme peut avoir la même connotation que 
l'expression française de « tailler une veste ».  

C. Paotresaout « garçon vacher » 

IT, p 94 : « Ceux-ci surtout étaient souvent les 
pire à faire toutes sortes de misères au malheu-
reux potr saout ». 

IT, p 127 : « Le journalier, potr saout, couchait à 
l'étable, car tel était l'ordre de monsieur ». 

IT, p 142 : « On avait enfin trouvé un autre potr-
saout pour me remplacer ». 

IT, p 853 : « Il n'aura jamais rendu autant de 
services à l'humanité que dernier pot saout de 
son pays ». 

De « paotr » pour le garçon, et « saout » pour 
les vaches, soit donc le garçon vacher. À noter 
que lorsque le métier de surveillance des troue
peaux de vaches fut assuré par des clôtures 
électriques, celleseci étaient appelées « paotr-
saout electrik ». 

D. Ma Doue benniget « mon Dieu béni » 

IT, p 620 : « On sait quels furent l'honneur, la 
gloire et le bonheur qu'ils en tirèrent, ma Doue 
beniguet ». 

IT, p 696 : « Eh ! Ma Doue beniguet, il auraut pu 
écrire 750 pages sans en être plus avancé ». 

IT, p 841 : « Quelle guerre, ma Doue beniguet, 
sur terre et sur mer, toute la planète en feu, 
quoi ! ». 

IT, p 834 : « 6 milliards, Ah ma Doue beni-
guet  ». 

IT, p 853 : « Oh ma Doue beniguet, comme on 
serait reçu ! ». 

IT, p 848 : « Les autres ? Ma Doue Beniguet ! Je 
les vois par ici ; j'en vois des vieux qui n'ont rien 
oublié, n'ayant jamais rien appris ». 

IT, p 851 : « Ah ! ma Doue béniguet ! Comme ça 
doit encourager les professeurs à donner des 
leçons d'histoire à la jeunesse ». 

« Va Doue », ou « ma Doue » pour les non Léoe
nards, c'est sans doute le bretonnisme dont 
Déguignet use le plus. Notez l'absence d'ace
centuation sur le E breton qui se prononce é 
ou è suivant le cas. Correspond à « mon 
Dieu ! » et marque, tout à la fois, la surprise, 
l'étonnement, la pitié, le regret. Très souvent 
suivi de benniget (béni). 

E. Pilhaouer « chiffonnier » 

IT, p 41 : « D'autres cherchant des chiffons et 
des pilloyers ». 

IT, p 562 : « J'ai donné toutes mes pauvres che-
mises au nombre de quatre qui ne tenaient plus, 
à un pilaouer pour 50 centimes ». 

Du breton « pilhoù » (chiffons), « Pilhaouer » : 
chiffonnier, une profession décriée. 

F. Lamm kein « chute sur le dos » 

IT, p 582 : « Sans avoir pu, comme on dit en 
breton, me donner un véritable lamkeign, faire 
toucher les reins et les épaules ». 

« Lamm kein » : prise de lutte bretonne, qui 
consiste à faire chuter (lamm) l'adversaire sur 
le dos (kein). Cette prise assure la victoire. 

G. Kaoc'h « merde » 

IT, p 805 : « Une mère morte dans une ruche 
peut être remplacée par un épi de seigle trempé 
dans coc'h pimoc'h ». 

IT, p 505 : « Ce sont là des mots et des phrases 
que les journaux opportuno-Koc'hki approuvè-
rent en ce temps-là ». 

« Kaoc'h pemoc'h » : merde de cochon. 
« Kaoc'h ki » : merde de chien. 
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H. Gwerz « complainte » 

IT, p 111 : « Il y avait même un cantique ou 
gwers à ce sujet ». 

IT, p 134 : « Cette gwers de Ker Ys fut achetée 
pour moi, car de tous les serviteurs de Kerma-
honec, moi seul savait lire le breton ». 

La « gwerz » (pluriel gwerzioù), signifiant « bal-
lade », « complainte », est un chant racontant 
une histoire, depuis l'anecdote jusqu'à l'époe
pée historique ou mythologique. Les gwerzioù 
illustrent des histoires majoritairement trae
giques ou tristes. 

I. Louzoù « médicaments » 

IT, p 60 : « Nous voulons frotter le dos de notre 
cheval contre les parois intérieures de la chemi-
née, qui sont couvertes de ce bon louzou (re-
mède) ». 

Emprunté directement au breton, signifiant à 
l'origine « mauvaises herbes et simples, plantes 
médicinales ». 

J. Gast « putain » 

IT, p 673 : « Oh ! gast non par exemple ». 

IT, p 668 : « Je me disais à moi-même. " Gast, 
on continuera toujours et partout de me traiter 
de gamin" ». 

IT, p 146 : « Pas moyen de trouver une seule 
sainte née en Bretagne. "Eh ben, gast avat !, 
c'est de plus en plus fort" ». 

IT, p 829 : « Il ne serait pas possible d'avoir un 
meilleur gouvernement. O nan gast a vat ». 

«Gast !  » : putain ! Juron très connu. Suivi 
quelquefois de « a vat » : alors, pour de bon. 

K. PenneBazh « bâton » 

IT, p 69 : « commandant aux pauvres femmes 
transies de peur, de leur donner à manger ou 
gare le penbas ». 

IT, p 668 : « Ils n'auraient même pas besoin 
d'armes, avec des triques et des pen bas ». 

IT, p 681 : « Ne viennent prêcher le peuple tra-
vailleur et les pousser à prendre des pen-bas, 
des triques et des balais pour jeter aux égouts 
toutes ces pourritures ». 

IT, p 750 : « Tandis que 20 de leurs aïeux avec 
leurs pen-bas auraient dispersé et assommé 
4000 gendarmes ». 

« Penn-bazh » : bâton de marche qui servait 
d'arme à l'occasion. Littéralement bout de 
bâton, désigne le gourdin, à la fois utilitaire, 
défensif et décoratif qui ne quittait jamais les 
paysans cornouaillais dans leurs déplacements 
au 19e siècle. Taillé dans le buis, il présentait à 
l'une des extrémités un gros nœud de bois 
garni de clous et à l'autre bout, une lanière 
permettant de le faire tourner. 

L. PenneTy « bout de maison » 

IT, p 31 : « Il trouva enfin à louer un penn-ty au 
Guelenec, en Ergué-Gabéric, et pouvait aller en 
journée chez les fermiers où il gagnait de huit à 
douze sous par jour ». 

IT, p 56 : « Celui-ci, pour être fils d'un pauvre 
pen-ty, était assez intelligent. [...] Dans leur 
pen-ty, il n'y avait rien que quelques poules et 
un vieux coq ». 

Littéralement « bout de maison », désignant 
les bâtisses, composées généralement d'une 
seule pièce, où s'entassaient avec leur famille 
les ouvriers agricoles et journaliers de Bassee
Bretagne. Source : Revue de Paris 1904, note 
d'Anatole Le Braz. 

Pennty, penneti : littéralement « bout de maie
son », désignant les bâtisses, composées gée
néralement d'une seule pièce, où s'entassaient 
avec leur famille les ouvriers agricoles et joure
naliers de BasseeBretagne. Par extension, le 
pennety est le journalier à qui un propriétaire 
loue, ou à qui un fermier souseloue une petite 
maison et quelques terres, l'appellation étant 
synonyme d'une origine très modeste.  
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M. Rastell « râtelier » 

IT, p 390 : « Ils donnaient, comme on disait 
alors, des rastels pleins, c'est-à-dire à boire et à 
manger à volonté ». 

IT, p 391 : « Je ne fus pas convoqué au rastel du 
samedi soir, ni au rendez-vous du dimanche 
matin ». 

Rastell, sm. : râtelier, terme imagé désignant 
les collations apéritives (« apéros ») ou les bufe
fets, notamment lors des campagnes électoe
rales.  

N. Stank « vallée encaissée » 

IT, p 40 : « Dans ce stang il y avait d'immenses 
étendues de forêts vierges ». 

IT, p 802 : « Je n'étais pas toujours seul dans ces 
stang à chercher du bois [...] Chaque fois que je 
vais dans ces stangs sauvages pourtant si pitto-
resques et pleins de merveilles naturelles [...] ». 

IT, p 328 : « La partie la plus abrupte, la plus 
sauvage et la plus inaccessible du stang [...] 
Partout aux flancs de ces stangs, il y a des 
grottes, demeures naturelles des couriquets 
surnaturelles ». 

« Stank » : ce mot très courant en toponymie 
bretonne désigne, dans la région de Quimper, 
une vallée encaissée. 

Peut désigner aussi un barrage et sa retenue 
d'eau, mais généralement le terme désigne les 
méandres resserrés d'une rivière avec ses 
pentes boisées de part et d'autre. 

O. Gwin ardant « alcool apéritif » 

IT, p 390 : « Qui distribuaient partout des dis-
cours et des boniments appris par cœur, des 
brochures, des journaux, des cigares et du gwin 
ardent [...] Il y aurait encore distribution de gwin 
ardent et des bulletins ... ». 

Gwin ardant, g.n.m. : eauedeevie de raisin, 
alcool apéritif traditionnel de 18 à 25°, du bree
ton « gwin » (vin) et « ardant » (ardent). 

P. Bazhevanal « entremetteuse » 

IT, p 69 : « elle faisait l'agent matrimonial qu'on 
appelle en breton bas vanel. ». 

IT, p 333 : « Je dis à la bonne vieille de dire aux 
bas vanel qu'elles perdraient leur temps avec 
moi ... je ne pouvais m'empêcher de songer à ce 
que la marraine me dit au sujet des bas vanel. ». 

« Bazh-vanal » : littéralement « bâton de ge-
nêt ». Au sens figuré, nom breton de l'entree
metteuse qui portait une branche de genêt, en 
guise de symbole, dans sa mission les portee
parole du demandeur de mariage à la pere
sonne désirée ou sa famille. 

Q. Bec'h « rude besogne » 

MY, p 2 : « Ah ! C’est ici que nous allons avoir du 
bec'h comme on dit en breton, c’est-à-dire de la 
rude besogne. ». 

« Bec'h » : terme breton signifiant « dur, diffi-
cile ». Avoir du bec'h : avoir du labeur. Quand 
on est bien berchet (du verbe bec'hiañ « char-
ger, accabler »), on est ... constipé ! Le terme 
est plus généralement synonyme de « dispute, 
altercation, chicane, difficultés ». 

R. Bossen « peste » 

IT, p 118 : « la Bossen, sa besogne terminée en 
Elliant, voulut passer en Ergué-Gabéric ». 

IT, p 119 : « N'importe, la Bossen dut rebrousser 
chemin, et la commune d'Ergué-Gabéric fut 
sauvée de la peste. ». 

Bosenn, bossen, sf : bretonnisme désignant la 
personnification de la peste, du mot breton 
correspondant. « Bosenn Elliant  » est la come
plainte de la peste d'Elliant et l'un des chants 
de l'ouvrage Barzaz Breiz de Théodore Hersart 
de la Villemarqué. 
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Une pétition contre le déplacement du bourg en 1840 

 

 
Figure 101 - Couverture de la pétition contre le déplacement du bourg d'Ergué-Gabéric 

« Une enquête de commodo vel incommodo est 
ouverte à la Mairie d'Ergué-Gabéric, par autorisa-
tion de l'Administration supérieure, à l'occasion du 
projet de déplacement du chef-lieu de cette Com-
mune, approuvé par la majorité de son Conseil mu-
nicipal, en une délibération du 10 Mai 1840. 

Les soussignés habitants de la commune d'Ergué-
Gabéric et propriétaires dans cette commune, se 
présentent pour déduire aussi les motifs d'après 
lesquels, dans leur opinion, le déplacement du chef-
lieu serait plutôt nuisible que favorable à la com-
mune et à la généralité de ses habitants : ils exami-
neront la question, sans passion, sans esprit d'hos-
tilité ; ils feront même taire leurs intérêts particu-
liers, quelques froissés qu'ils seraient par l'exécution 
du projet, pour ne se préoccuper que de l'intérêt 
public et pour voir si la mesure proposée y  répon-
drait  au- 

tant que la majorité du conseil municipal l'a 
donné à entendre. 

Les grandes entreprises ont toujours quelque 
chose de séduisant, et quand l'attrait de la nou-
veauté vient s'y joindre, il est difficile de se dé-
fendre d'un certain entraînement vers les 
moyens propres à en mener l'accomplissement ; 
mais s'il arrive en même temps que l'arrange-
ment de ces moyens, que le plan à faire adopter 
soit développé et soutenu par des hommes ha-
biles qui joignent aux ressources de leur esprit 
l'exemple de beaux résultats dans l'exécution 
de quelqu'oeuvre remarquable, oh! alors le pres-
tige est irrésistible, la pente est sous le pied, il 
est presqu'impossible de ne pas glisser ...»  

Tract  imprimé, non daté, sans domicilia-
tion d’imprimeur. 
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VI. Les temps productifs, conflits ex-
térieurs et industrialisation du 20e 

siècle 
 

 

 

 

  

Les temps modernes et productifs dans notre commune 
sont constitués de conflits et de progrès, d’induse
trialisation et d’urbanisation, de poussée républicaine, de 
séparation des églises, de guerres mondiales, de centee
naire d’entreprise locale et de crises économiques. 
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Index événementiel d’un 20e siècle productif et moderne 

 

Dates  Évènements  

1900  
Dénonciation du recteur Jean Hascoët par les républicains pour pression sur les 
familles  

1902  Fermeture provisoire de l'école ND de Kerdévot tenue par quatre sœurs blanches  

1904  
Publication du premier épisode des mémoires de JeaneMarie Déguignet dans la 
Revue de Paris  

1905  
Décès dans la misère extrême de JeaneMarie Déguignet, l'écrivain paysan base
breton  

1906  
Manifestations au Bourg et à Kerdévot contre les opérations d'inventaire des biens 
de l'église  

1907  
Plusieurs gabéricois blessés suite à l'emballement des chevaux d'un charaban à 
proximité du chemin de fer  

1911  

Pétition des électeurs pour le maintien d'une religieuse de la congrégation des 
soeurs blanches de SteBrieuc  

Fête à Odet à l'occasion du mariage de René Bolloré avec Marie Amélie Thubé  

Découverte d'antimoine à KerdévoteNiverrot lors d'une grande journée de défrie
chage  

1912  La commune et le maire fichés comme réactionnaires par les services préfectoraux  

1913  
Revendications et grève des ouvriers à la mine d'antimoine de Niverrot par la soe
ciété de la Lucette  

1914  Arrêté de classement de la chapelle de Kerdévot en Monument Historique  

1914e18  
Photographies de compagnons d'armes du 318e dans les tranchées de l'Aisne et 
Oise par Etienne Le Grand  

1916  
Un prisonnier gabéricois raconte son évasion du camp de Friedrichfeld en Allee
magne du Nord  

1919  
Création de la Société de gymnastique et de préparation militaire des Paotred 
Dispount ou Les Sans Peur  

1919  
Accident mortel d'un conducteur d'attelage près des bureaux de la papeterie 
d'Odet  

1921  Élévation de la chapelle SteRené dans l'enceinte de la papeterie d'Odet  

1922  

Fête du centenaire de la création des papeteries Bolloré à l'usine d'Odet  

Transfert des tombes formant l'enclos de l'église paroissiale dans le nouveau cimee
tière près de Pennarun  
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Dates  Évènements  

1924  
Les derniers jours de décembre inondations dans l'ouest : la crue de l'Odet eme
porte le tablier du Pont de MeilePoul  

1926e1939  
Édition d'un bulletin paroissial "Kannadig Intron Varia Kerzevot" avec ses chroe
niques d'histoire(s) locale(s)  

1927  
Reprise de l'exploitation de la mine d'antimoine de Niverrot par la société de la 
Lucette, et en octobre grève pour augmentation de salaire, suivi d'un lockeout  

1928  
Construction et inauguration de l'école privée SteeMarie à Lestonan sur initiative 
de René Bolloré  

1928e32  
Inscription et classement du site naturel du Stangala suite à la contestation d'un 
projet de barrage hydroeélectrique  

1929  

Arrêté d'inscription du château de Lezergué en Monument Historique  

Construction à Lestonan de l'école privée SteJoseph à l'initiative de René Bolloré  

Grande fête à Odet avec 1400 convives pour les 25 ans de patronat de René Bolloe
ré  

1930  
Assassinat d'un casseur de pierres à Niverrot et condamnation à 15 ans de travaux 
forcés  

1931  
Inauguration en septembre du nouveau patronage des Paotred Dispount à Kerane
na  

1933  Arrivée de la Fée Électricité dans les quartiers d'Odet et de Lestonan  

1936  

Manifestation à la papeterie d'Odet organisée par les ouvriers venus de Cascadec 
pour fêter le Front Populaire  

Grande kermesse à Keranna pour financer l'installation d'un cinéma parlant au 
patronage  

1937  
Meurtre crapuleux de Jean Lozach, âgé de 75 ans et vivant seul à MéoueteVihan  

Ouverture des salaisons Jean Gouiffès à MeilheKoutili à l'entrée d'ErguéeGabéric  

1939  Arrêté de classement de l'église paroissiale SteGuinal en Monument Historique  

1943  

Amende communale pour insuffisance de livraison de beurre à l'occupant allee
mand  

Dépôt dans la chapelle SteGuénolé des vitraux de SainteCorentin, Pont Croix ... 
pour les protéger des bombardements  

Occupation en juillet de l'école St Joseph Ste Marie de Lestonan par les Allemands  

1944  

Cambriolage du S.T.O de Quimper par le boulanger du Bourg et autres résistants  

Débarquement du commando Kieffer sur les plages d'Ouistreham avec la particie
pation de GwenneAël Bolloré  
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Dates  Évènements  

1946  Séjour à Odet chez GwenneAël Bolloré de Léon Blum, après son retour de captivité  

1956  Dissolution du club de foot USEG et création de l'Amicale d'ErguéeGabéric (AEG)  

1957e1961  
Restauration du presbytère par Roger Le Flancher, architecte renommé disciple de 
Le Corbusier  

1973  Cambriolage et vols des statues du retable flamand de la chapelle de Kerdévot  

1979  

Enregistrement du répertoire de chants de Marjan Mao de StangeOdet par l'assoe
ciation Dastum  

Signature de la charte de jumelage avec BudeeStratton de Cornouailles Britane
nique  

1980  
Adoption d'un blason communal inspirée des armes de la famille fondatrice des 
Cabellic de Lezergué  

1983  Arrêt des machines et de la fabrication de papier à la papeterie d'Odet  

1985  Déplacement du président de la République François Mitterand à ErguéeGabéric  

1986 Fermeture définitive de la papeterie d'Odet après l'enlèvement des machines 

1990  Visite de la reine mère de GrandeeBretagne à la chapelle de Kerdévot  

 

  

Figure 102 - Boite pour carnet de papier à cigarette R. Bolloré, 1914-15 
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La guerre larvée des blancs pro-catholiques 
contre les agents rouges de la République  

Tous ces journaux ont souligné une forte résistance locale en 1902e1906 à ErguéeGabéric pour ese

sayer de contrecarrer les opérations accompagnant la loi de la séparation des églises et de l’état, et à 

l’occasion des inventaires religieux une gwerz fut publiée pour appeler au combat. 

La défense des congrégations en 1902 

« Bravo Ergué ! », voilà ce que titre le journal 
« L'ouest-Eclair » le 7 août 1902 pour saluer la 
protestation de la population contre 
l’expulsion des sœurs de l'école NotreeDame 
de Kerdévot au bourg.  

 

Figure 103 - Entrefilet dans L'Ouest-Eclair du 7 août 1902 

Cette expulsion était organisée dans le cadre 
de la loi WaldeckeRousseau de 1901 qui avait 
entainé l’interdiction de gérer des écoles prie
vées à un certain nombre de congrégations  79 
dont les sœurs blanches 80 de ND de Kerdévot.  

Le journal L'ouesteEclair est certes un journal 
républicain, mais cela ne l'a pas empêché de 
défendre en 1902 une position rédactionnelle 
très marquée contre les mesures de fermeture 
des écoles congrégationnistes. Au lendemain 
des opérations de fermeture du mois d'août, 
les unes du quotidien titraient : « Nouveaux 

                                                             

79  À la fin du XIXe siècle, on utilise le terme 
de congrégations pour désigner les établissements 
d'enseignement privés tenus par un personnel reli-
gieux ayant prononcé des vœux simples. 

80  Les sœurs blanches ou filles du Saint-Esprit est 
une congrégation fondée en 1706 en région de St-
Brieuc. 

crochetages », « Nouvelles infamies », « Protes-
tation », « Contre la liberté » ... 

Le 9 août, un courrier des lecteurs est publié et 
donne tous les détails de l'opération : 

« Tout à coup, vers trois heures (du matin), on 
entend un coup de clairon sur la route de Quim-
per ; c'est l'un des factionnaires qui donne 
l'alarme ». 

« Bientôt 500 personnes sont arrivées au 
bourg. Un quart d'heure après, apparaît une 
voiture, escortée de 12 gendarmes à cheval, 
lesquels sont commandés par un adjudant ». 

« Les chevaux des braves gendarmes reçoi-
vent des coups de chapeau sur les naseaux et 
sont obligés de reculer ». 

« Les religieuses sont alors mises à la porte ; à 
leur sortie, elles sont l'objet d'une ovation en-
thousiaste ». 

« Il est 5 h. 1/4 ; tout est fini ; le commissaire 
81 monte en voiture et donne l'ordre du départ. 
Tous les habitants le poursuivent en criant : " À 
bas les lâches ! Vivent les sœurs ! Vive l'armée ! 
À bas les francs-maçons ! " ». 

La population gabéricoise est résolument pour 
le maintien des sœurs blanches et leurs écoles, 

                                                             

81  Le commissaire spécial dénommé Thomazzi fera 
un compte-rendu qui sera transmis par la préfecture 
au ministère de l'Intérieur : « L'opération d'Ergué-
Gabéric commencée à 3 heures 1/2 a été terminée à 
6h. Nombreux manifestants dans l'intérieur de l'Éta-
blissement à la tête desquels se trouvaient le recteur 
Hascoët qui s'est dit propriétaire de l'immeuble et 
ses deux vicaires. M. Hascoët, organisateur de la 
résistance a refusé de signer l'engagement qui lui a 
été présenté. Scellés apposés. Quelques pierres ont 
été jetées sur les gendarmes par des enfants.  ». 
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et s'oppose au pouvoir laïc qui a décidé l'intere
diction des congrégations. Le pouvoir est ici 
incarné par le commissaire spécial. Par contre, 
les habitants manifestent leur sympathie aux 
gendarmes contraints d'encadrer les opérae
tions de fermeture. 

Les documents d’archives et administratives 
de l’opération sont conservés aux Archives 
Départementales du Finistère, sous la côte 
ADF 1 V 1220, et comportent 11 documents 
retraçant les opérations d'interdiction et de 
fermeture de l'école ND de Kerdévot ouverte 
en 1898 au bourg d'ErguéeGabéric et dirigée 
par trois religieuses de la Congrégation du Ste
Esprit. 

La chronologie des évènements de l'année 
1902 (et début 1903) : 

En janvier 1902 Hervé Le Roux, maire d'Ere
guéeGabéric, est interrogé par le préfet Henri 
Collignon 82 sur l'école libre des filles du Ste
Esprit au bourg depuis 1898. 

Début août 1902 un décret national et un 
arrêté préfectoral de fermeture et dissolution 
de l'établissement sont publiés. 

Le 6 août un commissaire et des gendarmes 
se déplacent au bourg d'ErguéeGabéric, les 
sœurs blanches sont délogées et les scellés 
sont apposés sur les portes et fenêtres de 
l'école. 

                                                             

82 Henri Collignon était au Ministère de l'Intérieur et 
des cultes quand, en 1899, il fut nommé Préfet du 
Finistère du 1er novembre 1899 jusqu'en juillet 
1906. Il dut quitter cette fonction en juin 1906, sous 
l'effet d'une sanction portée par Clémenceau à la 
suite des troubles sociaux survenus à Brest. A 58 
ans, en 1914, il s'est porté volontaire pour la guerre 
et est tué au front en mars 1915. C'est lui qui a en-
gagé les travaux de construction de la nouvelle Pré-
fecture, boulevard Dupleix. Quand il était à Quimper 
la vie publique était alors sous l'emprise d'un clérica-
lisme étroit et remuant. Resté proche du peuple, 
recherchant la société des paysans et des pêcheurs, 
Henri Collignon en vaillant républicain, il a œuvré 
auprès du clergé breton pour essayer de les con-
vaincre d'accepter les changements. Nonobstant tous 
les obstacles, toutes les difficultés, il finit par s'impo-
ser et devint populaire. 

Le 16 octobre les scellés sont levés. Trois 
nouvelles religieuses sécularisées remplacent 
les trois sœurs blanches du SteEsprit. 

En février 1903 un compteerendu d'enquête 
analyse le fonctionnement de l'école libre et 
de l'activisme religieux. 

En novembre 1903, un rapport fait le point 
sur les activités des anciennes sœurs blanches 
toujours à ErguéeGabéric. 

Lorsque l'école doit être fermée, le commise
saire en charge de l'opération minutieusement 
préparée indique que le climat était plutôt 
tendu : « Nombreux manifestants dans l'inté-
rieur de l'Établissement à la tête desquels se 
trouvaient le recteur Hascoët qui s'est dit pro-
priétaire de l'immeuble et ses deux vicaires. M. 
Hascoët, organisateur de la résistance a refusé 
de signer l'engagement qui lui a été présenté. 
Scellés apposés. Quelques pierres ont été jetées 
sur les gendarmes par des enfants. » 

 

Figure 104 - Jeanne-Marie Le Gall (1853-1949), soeur Féli-
cienne en religion 

Après les trois mois d'été et la réouverture 
officielle avec une nouvelle équipe de relie



 •  •  • P a g e  1 1 5             •  •   •  

 

 
•  •  • Annales du GrandTerrier,  Annaloù an Erge Vras .  Niver, Tome  I.  Bloaz, Année 2018   •  •   •

gieuses, les sœurs blanches sont toujours là : 
« Deux des anciennes religieuses sont restées au 
bourg où elles habitent chez le bedeau Le 
Moigne ; ce sont elles qui, en fait, dirigent l'école 
libre et elles accompagnent les enfants à la 
promenade. L'ancienne supérieure est à la pape-
terie Boloré. Elle se livre à l'exercice illégal de la 
médecine et vend des remèdes. ». 

Deux des sœurs blanches finiront par quitter la 
commune : l'ancienne supérieure âgée de 70 
ans en 1902 et la religieuse gardeemalade de 
Mme Bolloré. Seule sœur Félicienne 83restera 
en poste jusqu'en 1934, et sa situation sera 
régularisée en 1911 grâce à une pétition des 
habitants. 

La lutte contre les inventaires  en 1906 

La loi de séparation des Églises et de l'État 
prévoyant la disparition des établissements 
publics du culte et l'affectation des édifices 
destinés à l'exercice du culte à des associae
tions cultuelles à former, la nécessité d'un ine
ventaire des biens gérés par ces établissee
ments est naturellement apparue lors des dée
bats parlementaires. Ce fut donc inscrit à l'are
ticle 3 de la loi, l'État devant mettre gratuitee
ment « les édifices servant à l'exercice public du 
culte » et en assurer l'entretien. 

ErguéeGabéric a connu une protestation muse
clée contre l'inventaire de l'église du bourg et 
de la chapelle de Kerdévot, avec barricades et 
intervention militaire, et relatée avec émotion 
dans les journaux locaux. 

Les cinq journaux « Semaine Religieuse de 
Quimper et de Léon », « L'Action Libérale de 
Quimper », « Le Courrier du Finistère », « Le 
Finistère » et « La Dépêche de Brest » ont relaté 
ces évènements, les deux premiers périoe
diques représentant l'électorat conservateur 

                                                             

83 Jeanne Marie Le Gall, en religion sœur Marie Féli-
cienne, née le 22 avril 1853, fille de Charles et de 
Marie Le Vasseur. Nommée religieuse à l'ouverture 
de l'école ND de Kerdévot en 1898. En place comme 
supérieure jusqu'en 1934, décédée en 1949 à Ste-
Anne d'Auray.  

et catholique, et les deux autres l'opposition 
républicaine. 

 

Figure 105 - Résistance acharnée à Ergué-Gabéric, Action 
Libérale du 3 mars 1906 

Tous ces journaux, même les républicains, 
soulignent notamment la force de la protestae
tion du 2 mars 1906 : « Une des plus belles pro-
testations faites dans toute la Bretagne contre 
les inventaires a eu lieu à Ergué-Gabéric ». 

Prévenus de l'arrivée des forces de l'ordre et 
de l'autorité qui venaient procéder à l'invene
taire de l'église paroissiale et de son mobilier, 
les catholiques se sont enfermés dès 4 heures 
et demi du matin dans l'édifice et ont dressé 
des barricades de pierres et de moëllons dere
rière les portes. 

Une « ligueuse », c'esteàedire une paroissienne 
sur place jusqu'au soir, raconte la suite : « À 7 
heures moins un quart, les gendarmes arrivent ; 
il y en a à pied et à cheval ; ils cernent le cime-
tière, où il est très difficile d'entrer. Néanmoins, 
la foule y pénètre peu à peu en escaladant les 
murs, et bientôt 1.200 à 1.300 personnes entou-
rent l'église ». 

L'inspecteur d'académie et le commissaire de 
police Pierre Judic 84 sont là pour coordonner 
les opérations de maintien de l’ordre. 

                                                             

84  Né en 1862, après avoir été commissaire des 
chemins de fer à Dieppe, le commissaire Pierre Judic 
accepte en 1904 un poste de commissaire de 3e 
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L’équipe de crocheteurs 85, c'esteàedire les are
tisans en charge de défoncer les portes etbare
ricades, accompagnant les forces de l'ordre, a 
du mal à faire son travail : « Les crocheteurs se 
mettent à défoncer la porte de la sacristie ; pen-
dant ce temps, le tocsin sonne ; on chante des 
cantiques dans l'église et dans le cimetière ». 

C'est carrément un bataillon d'infanterie qui 
est appelé en renfort dans l'aprèsemidi : « À 
deux heures de l'après-midi, deux compagnies 
du 118e, placés sous les ordres de commandant 
Quentin, ont quitté la caserne La Tour d'Au-
vergne pour se rendre sur les lieux ». 

Il faudra l'intervention, en breton, de M. de 
Servigny, conseiller général conservateur, 
pour convaincre les résistants gabéricois à se 
replier en leur disant « qu'ils ont fait leur devoir, 
et que après huit heures de résistance, ils en ont 
fait assez pour montrer que le jour où on vou-
drait fermer leur église, ils auraient la victoire ». 

Et après avoir procédé à l'inventaire de l’église 
du bourg, la troupe et les manifestants peue
vent se rendre à la chapelle de Kerdévot, où ils 
sont aussi accueillis par d'autres protestae
taires : «  quand nous y arrivons, les gens 
d'Elliant nous y avaient précédées et chantaient 
le cantique de Notre-Dame de Kerdévot ». 

                                                                                                 

classe à Concarneau, avant d'être muté en 1906 à 
Quimper, est nommée à Maubeuge en 1911, puis 
Saint-Brieuc, et revient à Quimper de 1913 à 1922. 
Avant son entrée dans la police, le fin limier était 
instituteur public et répétiteur de lycée. À ses début 
à Quimper il est très sollicité lors des inventaires des 
bien de l'église. Hormis les enquêtes pour vols et de 
délinquances ordinaires, il intervient sur quelques 
affaires de mœurs impliquant des ecclésiastiques. Le 
maire de Quimper, Théodore Le Hars, le présente 
comme « un agent très instruit, très actif, et très 
dévoué ». Il parle également le breton, avantage 
appréciable dans une ville qui est encore dans ses 
couches populaires largement bretonnante. 

85 Crocheteur, s.m. : malfaiteur ou un artisan spécia-
lisé dans l'ouverture des portes en servant d"un 
crochet, ou dans la neutralisation du système des 
serrures à l'aide d'outils ; source : Wikipedia. Lors 
des Inventaires des églises en 1906, la mission du 
crocheteur constituait plus à défoncer les portes des 
édifices religieux qui souvent étaient murés. 

Et finalement tout le monde s’en va satisfait : 
« M. le Recteur nous a remerciés de notre bonne 
conduite et tout le monde est sorti en chantant 
le cantique de Notre-Dame de Kerdévot. On est 
rentré à 8 heures du soir, trempés et mouillés 
jusqu'aux os ». 

La carte postale du gendarme 

En plus du dossier d’archives, nous avons 
trouvé une carte postale affranchie le 2 mars 
1906 à 22:30 et relatant le déplacement à Ere
guéeGabéric de la compagnie du 118e 86pour 
procéder à l'Inventaire des biens de l'église.  

La carte est écrite par le gendarme Alfred Hete
tinger qui a participé à l’opération et adressée 
à son épouse Lili basée à Chateaulin. 

Le texte du gendarme raconte le déroulement 
des opérations, le rôle des crocheteurs, la rée
quisition de la troupe, la conviction des paroise
siens qui ont muré les portes de l'église paroise
siale. 

 

Ma chère et bonne petite Lili. 

Contrairement à ce que j'avais [dit] nous 
n'avons pu rentrer aujourd'hui. Impossible 
de pénétrer dans l'église, tout était barricae
dé. Les crocheteurs ont du abandonner leurs 
travaux vu les mauvais traitements des habie
tants. Il a fallu l'assistance de la troupe, une 
compagnie du 118e pour ErguéeGabéric et 
NotreeDame de Kerdévote. 

Mille baisers de ton petit Alfred qui pense à 
toi. A. Hettinger 

Nous comptons rentrer demain matin ; dans 
le cas contraire je t'expédierai un télée
gramme. 

 

 

                                                             

86 Le 118e Régiment d'Infanterie de ligne (ou 118e 
RI), constitué sous la Révolution, est hébergé à 
Quimper. Philippe Pétain en sera le lieutenant-colonel 
en 1907. 
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Au recto : endroit où nous avons premièree
ment opéré à 6 kilomètres de Quimper. Arrie
vée à 7h du matin. réussite dans nos pérée
grinations à 4 h 1/2, d'où départ pour Notree
Dame de Kerdévote à 4 kilomètres de l'ene
droit précité. aujourd'hui je n'ai pu le faire vu 
l'heure matinale de notre départ à 5h du 
matin 87. 

La gwerz « Iventor an iliz an ergue Vras » 

On ne connait pas le nom de celui qui a rédigé 
cette chanson bretonne de protestation 
contre l’arrivée de l’autorité républicaine pour 
forcer les portes de l’église paroissialeet proe
céder à l’inventaire des biens de l’église. Seul 
son prénom est mentionné dans le premier 
complet : Charles. 

                                                             

87 On ne saura sans doute jamais ce qu'il devait faire 
pour son épouse. On peut supposer que le départ à 
5h du matin s'est fait de Quimper, lieu de rassem-
blement des forces, et non de Chateaulin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le refrain est adressé directement aux francse
maçons qui sont assimilés aux « diables 
rouges » républicains : « Henor d'an Ergue-
Vraz ! Eno zo tud kalet 'vit difenn ar groaz deuz 
ar Franc-Maçonnet » (Honneur au GrandeErgué 
! Il y a là des durs pour défendre la croix contre 
les Francsemaçons.) 

En strophe 20 c’est le recteur 88 qui s’exprime : 
« C'hoazet oun gant Doue, 'vit prezek he lezenn 
; Ne c'houzantin morse, 'n digor ne po biken. » 
(Je suis choisi par Dieu pour prêcher sa loi ; Je 
ne consentirai jamais À vous faire ouvrir la 
porte).  

                                                             

88 Le Recteur de la paroisse est Monsieur Jean Has-
coët, né à Ploaré, qui décédera à Ergué-Gabéric le 15 
janvier 1908, à l'âge de 57 ans. « A Ergué-Gabéric 
où il fut transféré le 13 mars 1897, il fit divers em-
bellissements à la chapelle N.D. de Kerdévot. Mais 
surtout il dota la paroisse d'une école chrétienne de 
filles dont il était justement fier, malgré le renvoi des 
bonnes religieuses du Saint-Esprit à qui il en avait 
confié la directio » (Semaine Religieuse de Quimper 
et de Léon du 24 janvier 1908).  

Figure 106 - Carte postale du gendarme Hettinger le 2 mars 1906 à 22:30 
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A partir de la strophe 38 la parole est donnée à 
un acteur local, JeaneMarie Nédélec, habitant 
Saint Joachim : « E hano Conseil ar fabrik, me 
lavar a vouez krenn : hen desped d'ar Republik 
ni jomo kristenien. Me lavar e brezonnek ma fot 
déoc'h ivantori, c'hui peuz netra da veled. Pep 
hini zo mestr en e di. » (Au nom du Conseil de 
fabrique, je dis d'une voix forte : en dépit de la 
République, nous resterons chrétiens e le dis 
en breton : si vous voulez faire l'inventaire, 
vous n'avez rien à voir. Chacun est maître dans 
sa maison). 

JeaneMarie Nédélec (1857e1942) est le grand 
fabricien de la paroisse. Nous lisons dans le 
RegistreeJournal tenu par l'Abbé Gustave 
Guéguen, recteur d'ErguéeGabéric, à la date 
du 2 avril 1942 : « Décès à Saint-Joachim du 
vénérable Jean Marie Nédélec, président du 
Conseil paroissial, âgé de 85 ans (même année 
que Mgr Duparc, 1885), et membre du Conseil 
depuis le décès de son père. L'enterrement a été 
célébré le dimanche de Pâques, au milieu d'une 
foule immense de la paroisse et des alentours » 

 

Figure 107 - Chanson "Iventor an iliz an Ergue Vras", Keran-
gal, 1906 

 

* * * 

Pierrick Chuto dans son livre « Auguste, un 
blanc contre les diables rouges (1906-1924 en 
Cornouaille » décrit la situation tendue finistèe
riene au printemps 1906: « Forts de l’appui du 
pape Léon X qui, dans son encyclique "Ve-

hementer nos", condamne fermement la loi de 

séparation, les catholiques multiplient les inci-

dents. Ainsi à Ergué-Gabéric, le 2 mars, c’est 

l’inspecteur de l’Enregistrement Roger, accom-

pagné du commissaire Judic, qui tente avec 

cinquante gendarmes de contenir une foule 

évaluée à mille deux cents personnes. » 

 

 

Figure 108 - Charles Léandre, Le rire du 20 mai 1905, Biblio-
thèque nationale de France 
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Souvenirs du taxi du cambriolage du STO par Jean Le Corre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Fanch Balès nous appela un jour. Nous nous 
sommes retrouvés avec Pierre Le Moigne et Hervé 
Bénéat dans un petit réduit, au-dessus du fournil. Il 
s'agissait de la destruction des dossiers du STO, 
préparé par le groupe quimpérois.Il était 17 h 30. 
Fanch avait amené la Celta 4 taxi empruntée à son 
oncle Hervé sans sa permission. A 18 h 15, nous 
étions au rendez-vous devant l'école de l'Espérance, 
où s'était installé le STO. Fanch est resté dans la 
voiture, garée, moteur en route, du côté de l'Odet, 
prête à repartir vers la gare. Il devait bouillir de res-
ter là. 

« Pierre Le Moigne était là. Près de lui, un homme 
qu'on ne connaissait pas. Il nous le présenta comme 
un camarade de travail chez Peugeot. C'était Pierre 
Germaine. Quand Pierre Bénéat est arrivé, nous 
sommes entrés en même temps que les Quimpérois, 
dont au moins un était resté à l'intérieur. Eux s'oc-
cupèrent du petit bureau, nous du grand. 

« Deux tenaient les sacs, deux y mettaient les dos-
siers. C'étaient des chemises légères contenant des 
feuillets individuels relatifs aux jeunes astreints au 
travail obligatoire. Ce n'était pas très volumineux 
mais lourd. Un sac contenait environ 20 kg. Le tout, 
j'ai fait le calcul depuis, pesait environ 230 kg. 

J'ai porté le dernier sac dans la voiture. A 
proximité du portail de sortie, j'ai entendu des 
pas précipités sur les galets de la cour. J'ai eu le 
réflexe de lâcher mon sac et de m'enfuir mais je 
me repris. Le soldat allemand me dépassa pour 
m'ouvrir le portail et me dit « Che fous en prie. » 
Pas besoin de me prier. Aussitôt déposé le sac, 
je m'assis près de Fanch, qui démarra. 

Pierre Germaine rentra chez lui. Pierre Le 
Moigne et Hervé Bénéat rentrèrent en vélo. 
Nous avons pris la route normale, la plus courte 
: la gare, le passage à niveau de l'Eau Blanche, 
la route d'Elliant, le long du Jet. Nous n'avons 
eu aucun problème. Arrivé à Pennarun, où se 
trouvait notre cochon, encore tiède, j'ai proposé 
à Corentin de boire un coup de vin et je lui fis 
remarquer qu'il était 18 h 45. Pour l'alibi. Un 
peu plus tard, on apprit que la Gestapo situait le 
coup à 18 h 40, ce qui nous donnait dix minutes 
de plus pour l'alibi ...»  

Article  et  interview  « Les  dossiers  brû-
lent  dans  le  four  du  boulanger  ,  Jean-
Yves Manac'h, Ouest France, 7 août 2004. 

Figure 109 - Photo 

communiquée par Her-

vé-Yves Balès, fils 

d’Hervé  le taxi du 

bourg. 
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Les ouvriers à la mine d'antimoine de Kerdévot 
exploitée par la société La Lucette  

Kerdévot a été, au début du XXe siècle, le site d'une petite mine d’extraction de minerai d'antimoine 

dont l’exploitation est assurée de 1913 à 1916, puis de 1924 à 1928, par des ouvriers  dont le quotie

dien n’a pas été une sinécure et dont les revendications ont été partiellement satisfaites. 

Une grève pour débuter en 1913 

En cette fin d'année 1913, la mise en exploitae
tion minière de Kerdévot vient juste d'être 
lancée que déjà les ouvriers réclament plus 
d'égalité dans leurs salaires journaliers, à sae
voir l'alignement à 4 francs selon les dires du 
journaliste de l'OuesteEclair. 

 

En fait, si l'on croit les rapports adressés au 
préfet, les revendications sont de 5 francs, et 
la direction n’accorde qu’une augmentation 
générale de 25 centimes lors de la reprise 
après la journée de grève. Et la deuxième ree
quête, satisfaite aussi, est l'organisation de 
feux lors des repas, pour que les ouvriers puise
sent se réchauffer et sécher leurs vêtements. 

Joseph Chaleil 89, le préfet du Finistère est 
immédiatement saisi par courrier par la direce
tion de la société minière de la Lucette lorsque 
démarre la grève des 42 ouvriers de la mine 
d'antimoine de Kerdévot : « Nous avons l'hon-
neur de solliciter de votre haute bienveillance, 
d'envoyer à notre exploitation de Kerdévot 
quelques gendarmes pour mettre l'ordre ». 

                                                             

89 Joseph Chaleil, né en 1865 à Montpellier, décédé 
en 1920 à Versailles. Député de la Corse de 1904 à 
1906. Nommé préfet de la Corse en 1906, il devint 
préfet de l'Allier en 1909, du Finistère en 1910, de la 
Dordogne en 1913, de la Saône-et-Loire en 1914 et 
de la Seine-et-Oise en 1919. 

La réquisition de 4 gendarmes et leur brigadier 
est organisée pour le lendemain matin, l'intere
vention ayant pour but de « prêter le secours de 
quatre gendarmes et brigadier à Kerdévot 
commune d'Ergué-Gabéric à partir du 12 dé-
cembre à l'occasion d'un mouvement gréviste ». 

Le rapport d'un « commissaire spécial » nous 
permet de comprendre les motivations de 
ceux qui ont débrayé toute la journée et la nuit 
du 11 décembre : 

La première revendication est le niveau de 
salaire journalier : « une augmentation de 0.25 
centimes par jour a été accordée, qui a paru 
donner satisfaction, momentanément tout au 
moins », la nouvelle grille passant de « 3 f 25 ... 
4.25 » à « 3 f 50 ... 4.50 ». 

Ensuite ils réclament des feux pour se rée
chauffer et se sécher : « qu'il leur soit fait du 
feu, aux heures des repas, et la nuit ... ils ont 
continuellement les pieds dans l'eau, et que 
celle-ci tombant de partout, leurs vêtements 
même sont vite mouillés ». 

Enfin un peu de considération : « ainsi ils 
auraient besoin de soins ou d'attention qu'ils 
n'ont pas eus jusque-là ». 

La première revendication satisfaite immédiae
tement, le besoin de feu le sera aussi : « sur 
lequel je le répète, ils peuvent compter dans un 
avenir très prochain, et dont ils auraient déjà 
joui ou bénéficié si les fournisseurs, tant d'an-
thracite que de bois, y avaient mis un peu plus 
de hâte ». 

La contrepartie de ce règlement est la non 
reprise du travail par les deux meneurs quime
pérois principaux, à savoir Villerm et Jean 
Riou, tous deux domiciliés à l'Eau Blanche.  
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Quatre autres meneurs sont licenciés et « ré-
glés » le 12 au matin, mais ils sont réintégrés le 
lendemain avec leur 36 autres collègues qui 
avaient déjà repris le travail. 

Il faut dire que la présence des 5 gendarmes a 
été maintenue sur place à Kerdévot jusqu'au 
lundi 15 décembre, et une tournée de milie
taires est programmée pour le 24, jour de la 
paie (tous les 10 jours), pour éviter d'autres 
velléités de grève. 

Photo des mineursde Kerdévot en 1915 

Une photo des mineurs de Kerdévot en activie
té après la grève de 1913 a été retrouvée dans 
des papiers de famille. On y voit 31 mineurs 
entourant deux femmes employées, presque 
tous des sabots aux pieds, un chapeau sur la 
tête et certains tenant une lampe à carbure, 
une masse, une pioche ou un marteau.  

Cette photo a été conservée par Jos Nédélec 
qui l’a confiée à Jean Le Reste dans les années 
1970e80 : « La photo des mineurs m’a été remise 
par Jos Nédélec de Saint Joachim (puis de Me-
sanlez), comme celle des battages autrefois, à 
St-Joachim, où j’étais assis près de mes grands-
parents et de Jean Nédélec (frère ainé de Jos). » 

Et il précise : « J’ai remis la photo des mineurs 
aux services municipaux de l’époque. On y voit 
Laurent Le Meur qui était  mon  grand-père  ma- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ternel, un peu l’écart à droite, avec un petit cha-
peau et une lampe à la main gauche. Il a été 
effectivement mineur, avant de travailleur de 
Kerrouz, puis casseur des cailloux pour l’équi-
pement. » 

Son émotion est réelle : « Je garde le souvenir 
d’un homme attachant qui, me prenant par la 
main, tenant un " crepig " 90  de l’autre, 
m’amenant chercher des noisette. Le matin, 
quand il partait travailler sur les routes je le vois 
avec ses marteaux et son coussin (pour se pro-
téger les genoux). Il lui arrivait aussi de partir en 
train faire le ramassage des betteraves dans le 
département de l’Aisne. » 

Laurent Le Meur décède en 1939 : « J’avais 5 
ans. C’est Jos Nédélec, très attaché aussi à ce 
personnage, qui le conduisit à l’église dans le 
char à bancs de la ferme, pour ses obsèques. » 

Témoignage du mineur Jean-René Even 

Un des mineurs de Kerdévot fut interviewé en 
breton dans le n° 34 d'avril 1975 de la revue 
« Evid ar Brezhoneg ». 

YanneReun Even est né le 4 décembre 1884 à 
Kerdohal en ErguéeGabéric, de père Jean Mae

                                                             

90 Crepig, sm : bout de bois taillé en crochet qui faire 
descendre les branches de noisetier pour la cueillette 
des noisettes. 

Figure 110 - Groupe de mineurs et employées de la mine d'antimoine de Kerdévot, 1915 
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rie Even, et mère Marie Taboré. Il épouse le 17 
novembre 1908 MarieeRenée Le Guillou. Il 
s'installe avec sa famille à Kerroué en Kerfeune
teun. Il décède le 8 octobre 1975 à Quimper. 

Introduction de l’article : 

E 1911 eo ez eo bet diskoachet, dre 
zegouezh, an danvezemañ, ar stibiom (antie
moine), e Kerzevod, en Ergeevras, eekichen 
Kemper …  Tregont micherour ha goude 
ouzhpenn hanterekant a zeuas da labourad 
eebarzh. An holl ne oant ket eus ar vro ; Spae
gnoliz a oa zoken, med kalz anezho a oa eus 
kichen Kemper, evel Yann Even eus Kere
feunteun. 

C'est en 1911 que l'on découvrit, par hasard, 
ce corps appelé antimoine à Kerdévot, en Er-
gué-Gabéric, près de Quimper … Il vint trente 
ouvriers, puis plus de cinquante, travailler à la 
mine. Ils n'étaient pas tous du pays. Il y eut 
même des Espagnols, mais beaucoup ve-
naient des environs de Quimper, tel Yann 
Even de Kerfeunteun. 

La particularité des textes bretons transcrits 
dans la revue « Evit ar brezhoneg » (E.A.B.) est 
que chaque ligne est sousetitrée d’une traduce
tion littérale en français qui d'une part met en 
valeur le parler breton, et d'autre part permet 
aux nonebretonnants d'apprendre la langue 
locale. 

E.A.B. - C'hwi zo unan eus ar re a zo 
Vous êtes un de ceux qui ont 
bet o tennañ stibiom e Kerzevod 
ont été extraire de l'antimoine à Kerdévot, 
n'oc'h ket ?  
n'est-ce pas ? 
Y.E. e A, ya paotr. Ni oa e-barzh an 
Oui mon gars. Nous étions dans la 
douar, pemp metrad ha daou-ugent 
terre, quarante-cinq mètres 
dindan an douar er vengleuz. 
sous la terre, dans la carrière. 
 

E.A.B. e Pevare e oac'h o labourad aze ? 
A quelle époque) (y) travaillez-vous ? 

Y.E. e A-raog ar brezel pewarzeg e oa, 
(C'était) avant (la) guerre (de) quatorze 
ha ne oan ket tregont vloaz c'hoazh, 
et (je n'avais) pas (encore) trente ans, 
ha bremañ on deg ha pewar-ugent. 
et maintenant (j'en ai) quatreevingt dix. 
Aet on kozh paotr. E-pad daou vloaz 
Je suis maintenant (un) vieil homme. Pd 2 ans 
'm eus larouret aze. 
(j'y) ai travaillé. 
 
E.A.B. e Eus pelec'h e oa an dud 
D'où étaient les gens (qui) 
laboure ganeoc'h ? 
travaillaient avec vous ? 
Y.E. e Me zeue eus Kerwern, med an 
Je venais de Kervern, mais 
holl ne zeuent ket eus an Erge-vras. 
tous ne venaient pas d'Ergué-(Gabéric). 
Bez e oa estrañjourion ive, eus Sant- 
(Il y avait) (aussi) des étrangers, de Saint- 
Maloù, eus ar Frañs ha Spagnoled a oa 
Malo, de France, et (il y avait) (des) Espagnols 
memes. Unan eus an toulloù er 
(même) Un des trous dans la 
vengleuz zo bet anvet Toull ar 
mine (a) été appelé Le trou des 
Spagnoled. 
Espagnols. 
 
E.A.B. - Hag al labour, penaos e oa ? 
Et le travail, comment était-il ? 
Y.E. e Penaos e oa an devezh ? Ni a 
Comment (se passait) la journée ? Nous 
laboure e-pad seizh-eizh eur, med noz- 
travaillions pendant 7-8 heures, mais nuit 
deiz e laboure an dud, ha teir 
et jour, (les gens) travaillaient, et (il y avait) 3 
bandennad e oa. Me groge diouzh an 
groupes. Je commençais le 
noz ha beteg ar mintin, e labouren er 
soir et jusqu'au matin, (je) travaillais dans 
vengleuz. E-giz-se e oa tu din ober 
la carrière. Ainsi, (je pouvais) 
war-dro ma zi-feurm e-pad en deiz. 
(m'occuper de) ma ferme pendant la journée. 
Tennañ douar a veze graet graet ganeomp 
(Nous extrayions de la) terre 
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hag e-barzh e oa ar stibiom. An douar- 
et (dedands) (était) l'antimoine. Cette terre 
se a zeue d'al laez gant ar c'havr. 
(-là) (était remontée à la surface) par la grue. 
 
E.A.B. Ha peseurt liw e oa ar stibiom ? 
Et quelle était (la) couleur de l’antimoine 
Y.E. e Liw glas e oa, tost du. Ha 
(elle) était bleue, presque noire. Et 
goude, ne 'm eus ket soénj re vad da 
(ensuite), (je ne me souviens pas) très bien. 
belec'h e vez kazet. Aet on disoñj, 
où (elle) était expédiée. (Je suis ) oublieux, 
paotr. Da vro Maien gant an tren, me 
(mon) gars. (Dans la) Mayenne, par le train 
'gav din. 
je crois. 
 
E.A.B. e Penaos e oa an traoù e-barzh 
Comment (était-ce) dans 
vengleuz ? Don e oa ? 

la mine ? (C'était) profond ? 
Y.E. Ur siminal a oa da ziskenn d'an 
(Il y avait) une cheminée pour descendre en 
traoñ hag aze ne oa ket sklaer, me 
bas et là, (ce n'était pas) clair, je 
'lavar dit, paotr. Med ul letern a veze 
(te le) dis, (mon) gars. Mais (on) (était muni d') 
gant pen hini, a yae en-dro gant 
une lanterne (qui fonctionnait au) 
karbur. Ya' vad. Don e oa, daou pe dri 
carbure. Oui. (C'était) profond, deux ou trois 
kilometr dindan an douar, tre beteg 
Kilomètres sous la terre, jusqu'à 
Kêryann, ma ouzoc'h pelec'h ema. 
Kêryann, si (vous) savez où (ça se trouve). 
 
E.A.B. e Ne oa ket dañjerus ? 
(ça) n'était pas dangereux ? 
Y.E. e Ne oa ket, nann. N'eus ket bet 
(ça) n'était pas, non. (Personne) n'a été tué. 
lazhet den morse. Ni 'laboure evel 
Nous travaillions comme (des) 
gozed ha dour o tiverañ e peb lec'h. 
taupes et l'eau (coulait) partout. 
Med ne oa ket paeet fall. 
Mais (ce) n'était pas (mal) payé. 
 

E.A.B. e Pegement a veze roet deoc'h 
Combien (vous donnait-on) 
d'ar mare-se ? 
à cette époque ? 
Y.E. e Ne 'm eus ket soñj, paotr. 
(il ne m'en souvient pas), (mon) gars. 
Kollet 'm eus ma eñvor. 
(J'ai) perdu (la) mémoire. 
E vab e War-dro ugent real evid an 
Son fils e Vingt reaux (= cinq francs), la 
devezh. 
journée. 
 
Y.E. e Marteze, ya. Med paeet mad 
Peut-être, oui. Mais (on était) (bien) payés 
a-walc'h e oamp hag ur tamm bara a 
 (on nous donnait aussi) un morceau (de) pain. 
veze roet deomp ive. Med kig-sall ne 
Mais (il n'y avait pas de) lard. 
oa ket, nann. 
(il n'y en avait pas), non 
 

Dans l'ouvrage d'Alain Le Grand sur « Quim-
per-Corentin en Cornouaille », JeaneRené Even 
est également cité : « C'était un travail de 
taupe ... L'eau suintait dans les galeris, mais 
nous étions relativement bien payés ... Nous 
nous éclairions à l'aide de lampes de carbure ; je 
faisais partie de l'équipe qui commençait le soir 
et terminait le matin. Ainsi je pouvais encore 
m'occuper de ma petite ferme de Penavern ». 

Grève et lockout d’octobre 1927 

Quatorze ans après la première grève, en oce
tobre 1927, les trois journaux locaux L'Oueste
Eclair, Le Finistère et Le Progrès du Finistère, 
malgré leurs sensibilités républicaines ou cae
tholiques respectives, abordent strictement 
de la même manière le nouveau  mouvement 
de grève à la mine d'antimoine de Kerdévot 
devenant un lockout 91 par décision de sa die
rection : 

                                                             

91 Lockout, s.m. : du mot anglais signifiant "enfermer 
dehors" et qualifiant une "grève patronale", ferme-
ture provisoire d'une entreprise, décidée par l'em-
ployeur pour répondre à une grève ouvrière. Un lock-
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Figure 111 - Cout de la vie. Bulletin de la Statistique générale de 
la France. Tome XVIII 1929 

« Quarante ouvriers de la mine d’antimoine 
de Kerdévot, en Ergué-Gabéric, ont menacé de 
faire grève si leurs salaires n’étaient pas rele-
vés. » 

« Les salaires journaliers des mineurs soient 
portés de 22 francs à 36 francs, et ceux des ma-
nœuvres de 18 à 25 francs. » 

« Le chef d'exploitation ayant demandé par 
télégramme, des instructions à la direction de la 
mine, il lui fut répondu par la même voie de sus-
pendre le travail. » 

« On dit que le travail serait repris dans un 
mois environ, lorsque l’installation de machines, 
actuellement en cours, sera complètement ter-
minée. » 

« Le personnel composé en majeure partie, 
d'ouvriers agricoles et de carriers, trouveront 
d'ici là, nous l'espérons, du travail dans la ré-
gion. » 

Cette vision, en stricte empathie avec l'entree
preneur, est en phase avec les rapports des 
services ministériels, préfectoraux et des gene
darmes de l'époque. 

 

Par contre, le journal national de L'Humanie
té fait un vif plaidoyer de la cause ouvrière 
dans ses éditions du 14 et du 16 octobre : 

« Les ouvriers, au nombre de 40, étaient 
payés jusqu'à ces derniers temps 17 fr. 20 par 
jour. Ce chiffre parait incroyable au moment 
où le prix de la vie est si élevé. » 

« Une augmentation de salaire qui devait 
porter à 4 francs le taux horaire de l'ouvrier 
du fond. Augmentation tout à fait justifiée 
qui aurait fait des journées de 32 francs, et 
non de 36, comme le disent les journaux lo-

                                                                                                 

out est généralement utilisé lorsqu'une grève est 
partielle, afin de faire pression sur les grévistes, les 
salariés non grévistes n'étant alors plus rémunérés. 

caux. » 

« Le directeur conçut un grand ressentiment à 
la pensée que ses ouvriers demandaient des 
salaires leur permettant de vivre. Il descendit 
lui-même de la Lucette à Kerdévot, fit passer 
tous ses ouvriers à la caisse et lock-outa la 
mine. » 

« Pour ne pas vouloir diminuer ses bénéfices 
le patronat jette ainsi brutalement à la rue 40 
ouvriers, presque tous pères de famille, et en 
plein chômage. » 

« Mais pendant ce temps que doivent manger 
les mineurs ? D'autre part, l'installation des 
nouvelles machines ne va-t-elle pas avoir pour 
conséquence une diminution du personnel ? » 

Les quelques ouvriers qui seront repris à la 
réouverture de la mine un mois plus tard recee
vront le même salaire qu'avant l'amorce de 
grève, et même 21 francs par jour, un franc de 
moins pour les mineurs de fond, et 18 francs 
pour les manœuvres. 

À titre de comparaison, on trouvera ciedessous 
un tableau statistique des salaires moyens 
journaliers versés en 1927 aux mineurs du nord 
de la France, lesquels sont de l'ordre de 32e33 
francs, soit un tiers plus élevé que ceux de 
Kerdévot. 
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Arrivée de Maryse et Jean Le Berre à l’école publique de Lestonan 

 

 

Figure 112 - Ecole publique de Lestonan, vue du grand portail en 2017 

« En 1967, après 6 années passées à Edern dans 
l'école du hameau retiré de Gulvain, école classées 
déshéritée par l'Education Nationale, nous souhai-
tons nous rapprocher de la ville. À l'école de Lesto-
nan, M. et Mme Imprez désirant se fixer à Quimper 
portent leurs deux postes susceptibles d'être va-
cants. Nous les sollicitons et les obtenons pour la 
rentrée de septembre. 

Dans le petit monde de l'Education, Lestonan est 
peu connu, mais pour moi (Maryse), c'est un lieu 
familier. Il faut rappeler que mes racines sont gabé-
ricoises depuis des générations et qu'en 1967 mes 
grands-parents paternels (Marie-Anne et Louis Bar-
ré de Penn ar Garn), ainsi que la majorité de ma 
famille y vivent encore. 

En juin de cette année-là, quand nous recevons 
notre nomination officielle, nous prenons contact 
avec nos prédécesseurs afin de visiter les lieux et de 
prendre tous les renseignements utiles. L'accueil est  

très cordial mais peu encourageant : toutes les 
difficultés nous sont exposées et, en particulier, 
le surcroît de travail occasionné par la gestion 
de la cantine. Qu'importe ! Nous avions obtenu 
ce que nous avions demandé, et la cantine, 
nous nous en occupions aussi à Gulvain ! 

Début septembre, nous déménageons. Les ser-
vices d'un déménageur professionnel ne s'impo-
sent pas. Le camion de François Le Berre (Fanch 
a Bar) fait l'affaire. L'installation du chauffage 
central est en cours. Les ouvriers de Roger 
Coathalem s'activent. Ouf ! Il n'y aura pas à 
allumer les poêles chaque matin dans les 
classes. Cette rentrée se présente bien.  

Gwechall e oa ! (c’était autrefois) » 

Alain LE BERRE (Maryse et Jean), « L'école 
publique  de  Lestonan  de  1967  à  1975  », 
dans le bulletin Keleier n° 75 d’Arkae. 
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Le centenaire des papeteries Bolloré, entre pa-
ternalisme industriel et fête populaire 

Cette fête, à laquelle plus de 1000 personnes (famille Bolloré, clients, personnel des usines d’Odet et 

Cascadec, notables ...) furent invitées, n'eut aucun écho dans la presse, mais fut l'objet d'une organie

 sation impressionnante et laissa un souvenir inoubliable auprès des participants.

Le silence des journaux locaux 

En 1922 il n'y pas la moindre ligne dans les 
journaux 92 pour annoncer la fête des 100 ans 
des papeteries fondées en 1822 par Nicolas Le 
Marié et dirigées ensuite par 3 générations de 
Bolloré. Et pourtant les journaux locaux sont 
nombreux à cette époque : Le Finistère, le 
Progrès du Finistère, l'Union Agricole, le Coure
rier du Finistère, l'OuesteEclair, la Dépêche de 
Brest ... 

La raison en est sans doute que l'évènement 
n'est typé à 100% ni républicain, ni conservae
teur. Les journaux, tous marqués nettement 
sur l'échiquier politique, ont une tendance à 
enjoliver des faitsedivers qui sont de nature 
très proche de leur sensibilité ou à critiquer, 
par opposition, les articles des journaux cone
currents. Ici on a certes affaire à un industriel 
qui est conservateur et très catholique, mais 
l'implication dans la fête de tout le personnel 
est socialement et politiquement plus républie
caine. D'où le silence des journaux qui ne sae
vent a priori pas quelle position tenir. 

De ce fait la date exacte de la fête de 1922 
aurait été oubliée, si ce n'est que le poème de 
Théodore Botrel commence par ces mots « En 
ce jeudi de Pentecôte ». Et en guise de confire
mation, le document inédit présenté cie
dessous, à savoir l'original du programme de 
la fête corrigé à la main, précise qu'il s'agit 

                                                             

92  Jean Bothorel écrit dans "Vincent Bolloré - une 
histoire de famille" : « Un moment intense et inou-
bliable comme le rapportèrent les quotidiens l'Ouest-
Eclair et la Dépêche de Brest »". Mais, après vérifica-
tion, aucun journal ne publiera de dossier Bolloré en 
cette année 1922, hormis en août deux médailles du 
travail et le festival de gymnastique des Paotred-
Dispount 

bien du jeudi 8 juin 1922, les usines étant arrêe
tées pour l'occasion. Les libations se poursuie
vront le jour suivant, et même le weekeend. 

Le programme officiel des festivités 

 

Figure 113 - Tapuscrit du programme de la fête de 1922, 
archives Bolloré 

Le programme officiel de la journée du jeudi  
est très précis sur les horaires : « 8H30 arrivée 
du personnel de Cascadec ... 9 Heures MESSE ... 
10 Heures Courses ... 11 Heures Remise de déco-
rations ... 11 Heures Déjeuner ... 3 Heures At-
tractions ... ». Et la soirée du jeudi se termine 
par une séance de cinéma, des danses et un 
feu d'artifice.  
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La messe en début de journée est dite dans la 
petite chapelle de l'usine d'Odet, fraichement 
restaurée et dédiée comme il se doit à saint 
René. Pour les courses à pied, le programme 
précise les catégories et les prix octroyés aux 
gagnants, jeunes gens, hommes mariés, 
femmes et vétérans.  

 

Figure 114 - Course des femmes gagnée par Marjan Mao, 
ouvrière à la chiffonnerie, INA 

La remise des décorations est faite par le Prée
fet du Finistère en personne. Pour agrémenter 
le repas il est indiqué « Chansons par Monsieur 
Théodore BOTHREL », lequel vient de rentrer 
d'une tournée outreeAtlantique et a composé 
le poème « Les Cloches du Centenaire ».  

Les distractions de l'aprèsemidi sont mule
tiples : « Mats de cocagne - Danses aux binious 
- Chevaux de bois - Balançoires - Lancement de 
Bombes surprises et de Baudruches - Exhibition 
de poids et haltères. » 

Fanch Mao de StangeOdet, jardinier de l’usine 
d’Odet, se rappelle bien des suites de la fête: 
« Ca a duré huit jours. Ils avaient caché du vin 
dans la rivière, dans le ruisseau, dans le bois, 
partout. ». Et Marianne Saliou, ouvrière aux 
bobines, d'ajouter : « On avait envoyé le Botrel 
qui avait composé une chanson sur le centenaire 
... C'était quelqu'un de Nantes qui organisait la 
fête. Il y a eu beaucoup de bonshommes saouls. 
Pendant longtemps après, on a trouvé dans le 
bois de l'usine des bouteilles vides.  » 

Les 55 cartes postales de Joseph Villard 

Les cartes postales du photographe Josephe
Marie Villard 93 diffusées à grande échelle ont 
joué le même rôle qu'un facebook et un youe
tube aujourd'hui. On peut y voir les figures 
réjouies des nombreux participants, les some
mités sur leur 31, le personnel décoré, les hae
bits traditionnels ...  

 

 

Figure 115 - Premières cartes postales du centenaire 
de1922 de la série de Joseph Villard 

                                                             

93 Joseph Marie Villard (1868-1935), fils du photo-
graphe Joseph Villard (1836-1898) qui avait déjà un 
créé un fonds très important de plaques photogra-
phiques (avec des monuments et des sujets pitto-
resques de Bretagne), épouse Marie Françoise Ferron 
dont le père était éditeur à Quimper. Ce mariage de 
la photographie avec l'édition en fait un photographe 
éditeur, rue Saint François à Quimper. Photographe 
des costumes mais aussi des scènes de rue et des 
paysages, il sera le créateur de la célèbre Collection 
Villard bien connue des collectionneurs de cartes 
postales (trois millions de cartes vendues par an). 
Ami de Théodore Botrel ils travailleront l'un pour 
l'autre, Villard illustrant ses chansons, Botrel lui écri-
vant des légendes pour ses clichés. Son fils Joseph-
Henri-Marie (1898-1981) prendra sa suite. Son frère 
Paul, Docteur, aura un fils, Jean Albert, qui sera 
organiste à Poitiers. 
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Laurent Huitric de MenezeGroas : « À la fête du 
centenaire de l'usine, en 1922, tout était pour 
rien. On pouvait faire du manège tant que l'on 
voulait. Il y en a qui en ont vraiment profité. Les 
"casse-gueules" étaient entraînés par un cheval. 
Une fois qu'il avait démarré, il n'avait pas de 
problème. Les chevaux étaient remplacés assez 
souvent. Le soir, on voyait des bonhommes rou-
ler partout ; d'autres allaient dans le bois cacher 
des bouteilles de vin, et plus tard, ne se rappel-
leront plus où ils les avaient cachées. » 

 

 

 

Figure 116 - Cartes postales des manifestations festives du 
centenaire de 1922 

Henri Le Gars, responsable administratif  : « Ce 
sont des ouvrières qui venaient à la fête en 
costumes glazik ou de Scaër, et en coiffes. Au 

travail elles ne mettaient pas leur costume. Je 
me rappelle ma grand-mère qui venait tous les 
jours en coiffe à l'usine. L'atelier où elles 
pouvaient porter la coiffe était la salle 
d'emballage. A la chiffonerie elles portaient un 
bonnet qu'elles fabriquaient elles-mêmes. » 

 

 

Figure 117 - Ouvrières et contremaitresses des usines 
d'Odet et Cascadec à la fête de 1922 

Les discours du patron et de l’abbé 

On a conservé les textes des discours du pae
tron René Bolloré et de l'abbé AndréeFouêt.  

Dans ce discours très enjoué, le patron d'ene
treprise cite tous les personnes qui l'ont ace
compagné jusqu'à ce centenaire de l'entree
prise familiale : 

Son père et son oncle Léon : « n'avait-il pas 
le premier (à avoir) mis sur pieds la fabrication 
des minces et du papier à cigarettes - combien 
de fois n'ai-je pas entendu raconter par mon 
oncle ici présent contre les difficultés rencon-
trées. » 

Le contremaitre historique d’Odet: « Il m'est 
impossible de rappeler le souvenir de tous les 
ouvriers défunts, néanmoins je ne puis passer 
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sous silence le nom de mon vieux contremaître 
Jean Pierre Rolland un vieil ami, un vieux loup 
de papeterie ». 

 

Figure 118 - Premier feuillet du discours de René Bolloré le 
8 juin 1922 

Le directeur de l’usine de Cascadec : « M. 
Georgel pour le travail formidable que vous avez 
accompli à Cascadec, l'usine la plus moderne de 
France actuellement. » 

Son ami René Charles Ménard de Nantes : 
« l'architecte, qui cherche à se cacher derrière 
son voisin, cet animateur des pierres d'Odet, cet 
artiste à qui nous devons l'Eglise d'Odet ». 

Tout son personnel : « Merci à tous mes 
employés, à Rannou contremaître … » 

Ses clients, américains, anglais, algériens, 
dont « mon cher et regretté Monsier Walter 
Reynolds, pauvre Walter ». 

L’abbé AndréeFouet, ami de la belleefamille de 
René Bolloré prononce aussi un discours ine
cluant essentiellement les portraits des génée
rations de patrons Bolloré qui ont pris la suite 

du papetier fondateur en 1822, Nicolas Le Mae
rié (1797e1870). 

 

Figure 119 - Page de garde du discours de l'abbé André-
Fouet 

La dernière page du livret du discours a pour 
titre : « Copie de la plaque commémorant la 
création de l'usine. ». 

 

Figure 120 - Reconstition de la plaque inaugurale de l'usine 
d'Odet en 1822 
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En dessous de la reconstitution, après la signae
ture de l'entreprise (J. Feillet) qui réalisa la 
plaque, probablement en plomb, l'auteur a 
ajouté une note : « François Le Marié père et 
Guillaume Bolloré ont aussi contribué, par leurs 
conseils, à la création de cet établissement ». 

Le texte de la plaque est très clair : Nicolas Le 
Marié, l'ami des papetiers d'Annonay en Are
dèche, est bien le vrai créateur et fondateur de 
la manufacture de papiers d'Odet en 1822. Et, 
à cette date, les Bolloré n’étaient pas associés 
au démarrage du moulin à papier. 

Un poème et une médaille d’artistes 

Le poème composé et lu pendant le repas par 
Théodore Botrel 94 , auteurecompositeur et 
interprète, est également à la gloire de Nicolas 
Le Marié et de ses successeurs Bolloré. 

La cérémonie officielle est marquée par une 
remise de diplôme et de médaille de travail. Et 
tout le monde reçut également une médaille 
réalisée spécifiquement pour l'évènement, 
une belle composition créée par un graveur de 
grand renom, PierreeVictor Dautel, qui a reçu 
le Grand Prix de Rome en 1902. 

Les deux faces de la médaille de 67 millimètres 
de diamètre représentent : 

à l'avers (côté "face"), les médaillons des 4 
fondateurs reliés par des cordages, Nicolas Le 
Marié et les 3 René Bolloré. Mention centrale : 
1822e1922. Partie basse : vue aérienne du site 
d'Odet, initiale du graveur Pv D à droite. 

au revers (côté "pile"), à gauche une presse 
à relier des livres, au centre un breton assis sur 
un branchage et tenant un carton, et en are
rièreeplan une bretonne en coiffe. Mention 
supérieure : « Centenaire de la Fondation des 
papeteries d'Odet ». Signature du graveur en 
partie basse : P. Dautel. 

                                                             

94 Jean-Baptiste-Théodore-Marie Botrel (1868-1925), 
est un poète-compositeur-interprète français, auteur 
des chansons La Paimpolaise, Le Mouchoir rouge de 
Cholet et Ma p'tite Mimi. Théodore Botrel s'installa à 
partir de 1905 à Pont-Aven où il sera inhumé.  

 

Figure 121 - Poème "Les Cloches du Centenaire" de Théo-
dore Botrel, Bargain & Cie, 1922 
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Match de foot « Ergué contre Gabéric » par Laurent Quevilly 

 

 

Figure 122 - Mine réjouie de Fanch Ster,  après le match derby Paotred contre AEG en 1986 

 

« Mille, ils étaient environ mille les spectateurs du 
derby du siècle. C'est plus que certains matchs du 
stade Q. "Depuis quinze ans que je fais les entrées, 
je n'ai jamais vu ça", avouait dimanche Raymond 
Feunteun, en comptabilisant consciencieusement 
les 720 entrées payantes enregistrées au cours de la 
première mi-temps. Résultat : des voitures garées 
jusqu'à Saint-Joachim. On a même vu Jean Le 
Reste régler lui-même la circulation devant un par-
king improvisé dans un champ. Tribunes archi-
combles, main courante noire de monde, dans la 
foule, deux gendarmes conféraient à la manifesta-
tion toute son importance. Et la gendarmette de 
service aura fait fantasmer plus d’un spectateur. 
Faute de se livrer à quelque débordement intempes-
tif. Car sur le terrain, le spectacle aura été plutôt 
cool. Domination logique des Paotred. Reste que 
l’AEG n’aura pas tout  perdu  

dans la partie. Avec les entrées, la brouette 
garnie, les pronostics et les buvettes, la recette 
dépasse les deux millions de centimes. L’expo 
toute proche couplée avec la rencontre devra 
donner des idées aux Paotred pour le match 
retour en mars. 

En attendant, champagne pour les jaunes. Pier-
lant impérial pour les verts. Dans les douches, le 
Moët et Chandon était directement branché sur 
les canalisations. Casse-croûte pantagruélique, 
apéro offert par les artisans-commerçants, le 
derby fraticide n’aura fait qu’un vainqueur : 
Ergué-Gabéric. 

L. Quevilly  » 

Ouest-France  du  7  octobre  1986,  article 
rédigé par Laurent Quevilly. 
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• Charte de Conan IV, Trésor des chartes, Archives Nationales (site Caran de Paris), microfilm MICe

J//241/Dossier 26 
• PEYRON (Paul), Cartulaire de l'église de Quimper, Arsène de Kerangal, Quimper, 1901e1909 
• Cartulaire 56 des Eglises de Quimper. Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, cote LATIN 

9891 
• Don de Johannes Monachus  en 1439, Archives Départementales, cote 2.G.94, fol. 17 

C. Kerdévot au 15e siècle 

• Panneau d'exposition De mains de maitres, suite à restauration du retable de Kerdévot en 2012e
13, service municipal d'ErguéeGabéric. 

• BARRIÉ (Roger), « La construction de la chapelle de Kerdévot au XVème siècle », dans Livre d'or 
du cinquième centenaire 1489-1989, Association Kerdévot 89, et dans Kerdévot cathédrale de 
campagne, Arkae, 2018 

• DURAND Gildas, « présence de l'art gothique et renaissant italien dans le patrimoine statuaire de 
Bretagne », dans le dossier 17 de 1889 du Centre régional archéologique d'Alet. 

• JOURNET (René), Deux retables du quinzième siècle à Ternant (Nièvre), dans Annales littéraires 
de l'Université de Besançon, 1963 
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Partie III. Epoque provinciale, 16e et 17e siècle 

A. Le chroniqueur Guy Autret 

• ROSMORDUC (Georges Le Gentil / comte de), Guy Autret, Seigneur de Missirien, correspondant 
de Pierre d'Hozier en Basse-Bretagne, 1635-1660, Compte d'auteur (47 exemplaires), Impr. René 
Prud'homme, SteBrieuc, 1899 

• BERNARD (Daniel), « Quelques lettres inédites de Guy Autret », dans Bulletin LXVII, Société Ar-
chéologique du Finistère, 1940 

• MORVANNOU (Fanch), Basebreton et Basse Bretagne au Grand Siècle, dans Bretagne et Lu-
mières. Mélanges offerts à Monsieur le Professeur Jean Balcou, Brest, Université de Bretagne occie
dentale, 2001 

B. Domaines des Rohan et Sévigné 

• BERNARD (Norbert), Chemins et structuration de l'espace en Cornouaille du Ve siècle à la fin du 
XVIIe siècle. Exemples autour de la commune d'Ergué-Gabéric, Université de Bretagne Occidene
tale, Brest, 1997 

• Confiscation des terres des hérétiques en 1692. Archives départementales du Finistère, cote A34 
• Rentier et vente d’Acigné à la marquise de Sévigné en 1683, Archives Nationales, cote 

MC/ET/LI/612 

Partie IV. Années réfractaires du 18e siècle 

A. Nouveau château de Lezergué 

• FLOC'H (Grégory), Lézergué, en ErguéeGabéric. Étude d'un château du XVIIIe siècle breton, dans 
Année 2015 - Tome CXLIII, Société archéologique du Finistère, Cloitre, SteThonan, 147e165 

• L'ESTOURBEILLON (Régis / de), Vincent Forest et Emile Grimaud, Editions régionales de l'ouest, 
Nantes, Mayenne, 1886, 2000 

• Inventaires des papiers de La Marche Archives Départementales du Finistère, cotes 32 J 74 et1 Q 
2974 

• « Généalogie et Histoire de la Caraïbe » publiée sur le site http://www.ghcaraibe.org 

B. Cahier de doléances et recensement 

• SAVINA & BERNARD (Jean & Daniel), Cahiers de doléances des sénéchaussées de Quimper et de 
Concarneau pour les Etats-Généraux de 1789, Imprimerie Oberthur, Rennes, 1927 

• BERNARD (Daniel), « Deux écrits de propagande en langue bretonne e janvier 1789 », dans Ane
nales de Bretagne, Faculté des Lettres de Rennes, 1911 

• Recensement de la population de 1790, Archives départementales du Finistère, cote 10 L 168 

Partie V. Période rurale du 19e siècle 

A. Cadastre et communs de village 

• Plan cadastral de 1834 et état des sections, Archives départementales du Finistère, cotes 3 P 54/1 
et 3 P 54/2 

• RIHOUAY (Gilles), « Vestiges d'un droit breton e Le domaine congéable et les communs de vile
lage », dans Bulletin LE LIEN n° 53, CGF (Centre de Généalogie du Finistère), PlougasteleDaoulas 

• CADIOU (Didier), « Essai sur les issues de village », dans Avel Gornog, Etre Daou Vor, Crozon 
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• Partage de communaux à Keronguéo , Archives départementales du Finistère, cote 2 O 413 

B. Sorcier ou guérisseur 

• STENDHAL, Mémoires d'un touriste, tome II, Ambroise Dupont, Paris, 1838 
• BERNARD (Norbert), Les voix d'Yves Pennec, Chrysalide, Quimper, 2005, ISBN 2e9524153e0e7 
• Procès d’Yves Pennec, Archives nationales,  cote BB/20/98,  et Archives départementales du Fie

nistère, cotes 4U1/23 et 4U2/53 
• Article, Un sorcier - Moeurs bretonnes - Ce que vaut une fille, Gazette des Tribunaux  
• LE DOUGET (Annick), Guérisseurs et sorciers bretons au banc des accusés, Finistère, 1800e1950, Le 

Douget, Fouesnant, Booksfactory, 2017, ISBN 2e9512892e5e3 
• Procès de Pierre Nédélec, Archives Départementales du Finistère, Série 16U Tribunal de pree

mière instance de Quimper (an Xe1952), cotes 16U6/11 

C. Bretonnismes  d’un paysan 

• DÉGUIGNET (JeaneMarie), Histoire de ma vie. L'intégrale des Mémoires d'un paysan bas-breton, an 
Here, Le RelecqeKerhuon, 2001 

• DÉGUIGNET (JeaneMarie), Mémoires d'un paysan bas-breton, Préface d'Anatole Le Bras, Revue 
de Paris, Paris, 1905 

• DÉGUIGNET (JeaneMarie), Mythes, Cultes et Religions, Explications sur l’essai d'Andrew Lang 
• DÉGUIGNET (JeaneMarie), Résumé de ma vie, 9e cahier manuscrit 

Partie VI. Temps productifs du 20e siècle 

A. Blancs et Rouges 

• Compteerendus de l’expulsion des sœurs congrégationiste le 6 aôut 1902, Archives départemane
tales du Finistère, cote 1 V 1220, et journal L’OuesteEclair  

• Ivantor Ilis an Ergue Vras er bloa 1906 d’an 2 a viz meurz, Inventaire de l’église d’ErguéeGabéric le 
2 mars 1906, édité par la maison De Kerangal 

• CHUTO (Pierrick), IIIe République et Taolennoù (1880-1905) et e Auguste, un blanc contre les 
diables rouges (1906-1924 en Cornouaille), Ass. St Alouarn, Cloître (SteThonan), 2016e2017 

B. Grève ouvrière à Kerdévot 

• YanneReun Even, dindan an douar er vengleuz e Kerzevot, Interview dans le n° 34 d'avril 1975 de 
la revue « Evid ar Brezhoneg ». 

• LE GRAND (Alain), QuimpereCorentin en Cornouaille, Récits et anecdotes, Editions de la Cité, 
Rennes, 1968 

• Lockeout aux mines de Kerdévot. L'Humanité 15.10.1927, L'OuesteEclair 13.10.1927, Le Finistère 
15.10.1927 

C. Centenaire des papeteries 

• BOTREL (Théodore), Les Cloches du Centenaire, Feuille volante Imprimerie Mme Bargain & Cie, 
Quimper, 1922. 

• Tapuscrit du programme de la fête du jeudi 8 juin 1922, archives Bolloré 
• ANDRÉeFOUET (Edouard Amédée Marie (Abbé)), Papeteries d'Odet, discours des Fêtes du Cene

tenaire (1822e1922), imprimerie CHAIX, Paris, 1922 
 








