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La forteresse éphémère du Grannec 
à Landeleau
Jean Guichoux
    

400 ans se dressait sur ce lieu une impressionnante forteresse. Ses remparts 

avec 4 tourelles aux angles, construits vers 1553, entouraient un manoir, attesté 

depuis le début du 15ème siècle, lieu de résidence principal des seigneurs du 

Grannec. Selon les mémoires du chanoine Moreau sur les guerres de la Ligue, 

une haute tour au centre du logis, armée de 5 ou 6 petits canons, complétait le 

dispositif défensif.

Connu pour avoir abrité quelques mois Guy Eder de Beaumanoir, dit La 

Fontenelle, et ses soudards, le manoir est brûlé en 1593 (AD 35) ou 1594 

quelques années plus tard sur ordre du roi.
Entrée de la ferme  

collection particulière
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En 1642, le propriétaire, Louis de Gourcuff, sieur de Tréménec (Plovan), époux 

de Mauricette de Ploeuc, entreprend de le reconstruire sans autorisation. Le 

Parlement de Bretagne intervient et les travaux sont suspendus.

Abandonné ensuite pendant près de 30 ans, il n’est plus qu’un tas de ruines en 

1669 quand les Carmes Déchaussés de Saint-Hernin en prennent possession. 

Ces derniers autorisent les locataires des terres de la seigneurie à utiliser les 

pierres provenant des ruines pour construire leurs maisons. Libéré de ses pierres 

du logis, le terrain est transformé en pépinière où l’on y cultive une grande variété 

d’arbres dont une partie de fruitiers. Les douves et les restes des remparts sont 

conservés. Ils serviront de protection contre les animaux. Vendu comme bien 

acheté en 1841 par la famille Jégou du Laz de Pratulo (Cléden-Poher), qui y 

Restaurés il y a quelques années, puis délaissés par leurs nouveaux 

propriétaires, il sont aujourd’hui occupés par un collectif de jeunes adultes qui a 

entrepris le nettoyage du site.

Les seuls vestiges visibles de la forteresse sont le puits avec sa margelle en 

pierres de taille ouvragées, une partie des anciennes douves sèches entourant le 
Entrée de la ferme - 

collection particulière
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Le manoir

Guillaume de La 
Marche mort sans hoirs avant 1498 avec Richard de 
Coetanezre. Cela se prouve par une transaction du 7 
novembre 1498 au rapport de Du Coudray passe et 
Du Boyer passe, notaires à Carhaix.

le manoir du 
Grannec et ses bois de hautes futaies, prés, courtils, 
vergers, jardins, maisons, pourpris, garennes, terres 
chaudes et froides tant sous clostures et frostages, 
contenant en tout environ 120 journaux de terre que 

et dame dudit lieu du Grannec que peut valoir et être 
arrenté chacun an 15 livres monnaye. 

Il déclare aussi les autres terres de la 

Moreau.
d’un grand corps 

de maisons ayant à chaque bout un pavillon rond et 
entre chacun d’eux 2 belles salles basse et haute et 3 
chambres carrées.
Les défenses consistent en fossés et remparts 

4 tourelles aux 4 coins de l’enclos et au sud-est, 

entre les pavillons, une tour de pierres de 6 étages  
armée de 5 ou 6 petits canons de fonte verte et par 
laquelle on entrait dans les salles.

« tous les articles ci-dessus sont situés 
dans l’emplacement du château de Guy Eider de La 
Fontenelle et sont compris dans l’intérieur des remparts 
du château ».

côtés.

entourent encore la propriété sur deux de ses 
côtés.

Le domaine

appelé Mel Coz, 
sis sur la rivière d’Ellé, valant la somme commune 
d’environ 8 sommes de blé, 2 parts de seigle et tiers 
froment
la paroisse de Plouyé.
Un prisage de l’ensemble de la seigneurie est 

moulin.

la propriété des seigneurs du Tymeur 

Puits et ferme- 

collection particulière
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perdent 29 à 30 mouvances dans la dite paroisse, leur 
rapportant par année commune environ 200 livres.

Le Grannec et ses environs pendant 

les guerres de la Ligue

protestants débutent dans le royaume de 

Henri IV.

les troupes royales et celles de la ligue.

sa capitale.

des royaux.

La guerre de la 
ligue en Bretagne

IV.

bourgs et campagnes et surtout rançonnent 
leurs prisonniers. 

les remboursements des emprunts faits pour 
payer les rançons.

Douves côté Est - 

collection particulière

Extrait du cadastre 

Napoléonien de 

Landeleau
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il indemnisera ce dernier pour un montant 

son épouse pour payer la rançon car étant 
prisonnier es prison et château de Rostrenen avec le 
sieur Du Liscoet et autres ennemis du parti contraire 
à l’union de l’église catholique, apostolique et romaine 
depuis la mi carême dernier passé et pour la récompense 
et paiement de la somme de 680 écus et pour l’avoir 
pansé en sa dépense …

demeurera quitte du paiement de ladite 
somme comme justement payée en très grande nécessité 
dudit père

pour elle et ses enfants pour la levée de deniers 
faite en l’évêché de Cornouaille et Vannes par son 
mari durant les années 1491 et 1492 pour l’entretien 
de sa compagnie de 50 hommes d’arme et de 200 
arquebusiers à cheval ordonnés être levés et entretenus 
au château de Rostrenen.

l’entretien de 
70 à 80 bons chevaux ordinaires. Ils reconnaissent 

du château de 
Rostrenen situé en pays ennemi il ne pouvait le faire 
qu’avec l’épée à la main et par la force.

il fut contraint d’aller vaquer 
avec sa troupe par les bourgs et villages et obligé de 
lever l’équivalent de 10 000 écus durant les années 
1490 et 1491.

poursuites au sujet de la levée de deniers que 
le défunt sieur Du Liscoet a été contraint de faire 
pendant les guerres en notre province de Bretagne pour 
le paiement des gens de guerre qu’il a pendant le dit 
temps entretenus pour notre service en notre pays.

Pierre de 
Coatedrez étant à Châteaugal. On ignore 

de Brest pour le roi de France. 

sont utilisés pour renforcer les défenses.
Il rançonne immédiatement les paroisses 

pour cotisation qui nous fut faite 
pour le souldoiement des soldats de monseigneur La 
Fontenelle étant au château du Grannec.

l’utilisation des pierres de la sacristie et de 

pillages. 

massacrés.
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forteresse reprise par les royaux ou des bandes 
de pillards. 

duquel toutes les maisons sont 
entièrement ruinées par les effets des dernières guerres.

propriété. La prise du château du Grannec dans 
la Ligue par Guy de La Fontenelle, seigneur de 
Beaumanoir Eider en 1590,
les attaques qu’il eut à soutenir à différentes reprises 
et le feu qui y fut mis par son principal chef, le duc 
de Mercoeur en 1593, pour 
fermer cette retraite à ce monstre de nature et arrêter 
ces brigandages qui lui faisaient horreur, n’aidèrent pas 
à conserver ses titres….

de toutes sortes d’exactions de la part des 
troupes occupantes. La famine et les maladies 

il leur annonce entre autres le pillage de leur 
et que tout avait été emporté 

jusqu’aux planches.

que la calamité 
des lieux l’avait obligée à faire sa résidence à Morlaix, 

dans des lieux 
retirés pour pouvoir les conserver. Elle réclame un 

aucun gentilhomme qui accepte d’aller à Huelgoat pour 
défendre ses intérêts et ceux de ses enfants. En août 

les anglais et espagnols font de tels ravages que personne 
n’ose sortir de sa maison.
La désertation universelle de la province qui fait que 
personne ne se peut dire maître en sa propre maison. 
Les anglais et espagnols pillent et ravagent le plat pays 
et il est chose notoire que toutes les maisons de l’un ou 

de l’autre parti ont été pillées et ravagées.

durant cette année 1596 depuis noël 
jusques à l’aougst fut une grande cherté, some seigle soy 
vendist houict escuz, some froment douze escuz, some 
avoine quatre escuz et demy, et tout le pays estait plein 
de souldartz.

La peste ou maladie épidémique

des naissances au bourg et dans les 

de la natalité.

tant pour 
la sureté de sa personne et de ses domestiques que pour 
conduire la noblesse dudit évêché aux actions de guerre 
contre ceux dudit parti contraire à la sainte union. 

l se serait avisé de cacher la plus 
grande partie de ses meubles, actes et lettres qu’il aurait 

sa continuelle résidence et aurait entre autres choses 
couché tous ses dits garants dans un coffre,  un fut de 
pipe et aultre fut de barrique et iceux mis dans une 
fosse faite dans la terre en la place de la cave dudit 

demeure demeurée comme à l’abandon a été ravagée par 
les gens de guerre qui hantent ce terroir.

commandé de 
déterrer les coffres, fut de pipe et barrique lesquels il 
a trouvé mouillé 1 pied et demi (50 cm) ou environ 
de hauteur à prendre depuis le fond d’iceux dont il a 
été ému d’aviser au fond de la dite fosse, en laquelle 
il a trouvé de l’eau qui s’y était rendue et ne peut 
dire par quelle voie ou moyen 
la réformation du domaine concernant le 
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et leurs descendants fera l’objet de procédures 

ans.

de nombreuses pièces fournies font état des 

est nommé tuteur des enfants du seigneur du 

celle de ne pas faire payer par la succession 
rançon en cas de sa capture par les 

ennemis du roi ou autres,
il n’est pas raisonnable 

que pour manier ou ménager ses biens il
se mette en hasard de perdre tous les biens des dits 
mineurs.
Un fragment de ses comptes présenté en 

de Mercoeur pour lui et le jeune seigneur du 

l’un des capitaines 
sous le dit seigneur de Mercoeur étant en garnison en 
cette ville et obtient lettres d’attache signées au bas 
des dites lettres de sauvegarde et passeport de mon dit 
seigneur de Mercoeur avec défense à tous ceux qui 
étaient sous son pouvoir de contrevenir aux dites lettres 
le 18 novembre 1597.

les métayers, colons et serviteurs 
des terres de ses mineurs avaient pour la plupart quitté 

et abandonné les terres et convenants, s’étant retirés du 
pays, la plus grande partie autres morts de famine peste 
et autres férocités de loups. Autres devenus insolvables 
et rendus en telle extrémité de pauvreté qu’ils n’avaient 
le pouvoir de payer aucune chose tant par les malheurs 
des guerres civiles que par maladies contagieuses.

réclamer son aide pour déloger le capitaine et 

débarrassé de ses occupants.

« chose si notoire que personne ne peut ignorer 
».

sont 
désertées et sans cultures depuis de nombreuses années 
tant au moyen des guerres que pestilence et famine.

les dites terres à qui en veut 

toutes commodités tant en bleds que bestiaux.

deux de ses villages sont 

rigueurs des troubles et maladies qui ont présentement 
régné et que des terres demeurent vagues et en friches à 
raison des guerres et mortalités passées avant les quatre 
ans derniers.
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au présidial de Quimper pour obtenir une 

qu’après 
le passage des ligueurs, brigands, anglais, espagnols, 
elles sont réduites à telle extrême pauvreté et sont 
désertes, inhabitées et à l’abandon, que leurs biens, 
meubles brulés, cassés et emportés, les maisons aussi 
brulées et démolies…. que les habitants meurent de 
faim tous les jours et que les maladies contagieuses et 
pestilentielles qui ont suivi ces maux les pressent et 
travaillent et est aujourd’hui si grande mortalité que y 

personne et la plupart des autres quasi inhabitées….. 
et que le dit La Fontenelle lorsqu’il a été en liberté a 
donné si grande licence à ses gens de guerre qu’ils ont 
tout réduit à rien, tué, massacré, emporté et brulé tant 
en temps de guerre que en temps de trêve et en tout le 

et pour se faire fait loger ses troupes qui étaient de plus 

et emporté le bétail par tous les champs, profané les 
églises, emporté ce qui avait pu être cultivé ….

« esquelles il se 
levait beaucoup de grands droits pour sa majesté mais 
depuis a été tellement ruinée par les courses des gens 
de guerre et par le moyen des forteresses qui ont été 
faites en ladite ville et dit pays qu’en tout icelui il n’y 
a pas un seul qui en ait ressentie car outre ce qu’elle 
est encore quasi détruite, la tour de l’église collégiale 
d’icelle  a été démolie, le surplus 
des bâtiments de la ville grandement endommagés et 
la maison presbytérale ruinée de fond en comble sans 
qu’il y reste vestige quelconque du bâtiment, les portes 
et barrières de la ville entièrement abattues, les ponts 
advenants et pavés fort endommagés et l’hôpital tout 
ruiné ».

L’épée de La Fontenelle

Le Musée départemental breton de Quimper 
possède dans ses collections une épée attribuée 

fourreau et son batardeau. *

Pommeau en forme de cylindre aplati ciselé de 
rinceaux. Goutte en forme de gland à spirale. Fusée 

arc de jointure rejoignant le pommeau, deux anneaux 
de côté dont le plus petit présente une coquille repercée. 
Deux grands pas d’âne. Contre-garde à trois brins. 

De haut en bas :

Epée de La Fontenelle  - Musée breton de Quimper)

Batardeau - collection particulière

Epée de La Fontenelle  - Musée breton de Quimper)
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des traces de dorure. Lame à large méplat central dorée 
au ricasso et au tiers de signes et devises. Cette lame, 
légèrement épointée est entièrement noire. C’est un 

Fourreau de cuir noir gaufré au quart à bouterolle de 
fer ciselé et gravé. Foureau brisé.
    

* petit poignard renfermé dans la gaine d’une 

dague ou d’une épée.

Les « canons » du Grannec

l’emplacement de la forteresse.
Trois éléments d’artillerie ancienne sont 

Longtemps considérés comme étant les 

permettant le fonctionnement de petites pièces 
d’artillerie appelées pierriers.

Quimper lors de l’exposition temporaire 

canons est impossible.

socle en bois ferré ou directement scellé sur la 

d’assaut.

autrefois certaines pièces de canon appelées pierriers 
qui étaient ouvertes du côté de leur culasse pour 
recevoir une boîte du même métal et que l’on enlevait 
et remettait quand on voulait et qui faisait le même 
effet que la culasse que l’on chargeait par là, mais on 
ne s’en sert plus à présent. Quelques gens croient qu’il 
y a de la fonte verte dans les canons de François 1er, 

Boite à poudre  - 

Musée breton de 

Quimper)

La même boite à 

poudre sous un angle 

différent - collection 

particulière
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Charles Quint et les Henri parce que ces pièces portent 
sur leur surface une couleur verdâtre mais ce n’est 
qu’un vert de gris. Il existe des pièces en bronze pour la 
marine mais il ne s’agit pas de cela ici …

celle du musée breton.

de poudre et un projectile inadapté feront 

Elle était utilisée ensuite pour l’éclatement de 

neutralisés.

Waquet et le manuscrit du chanoine 

Moreau 

après son décès.

en Bretagne.

copies de copies. Pour la préparation de son 

les écrits de Moreau. Une partie importante 

sont basés sur des copies de copies.

Reproduction d’un 

pierrier - Wwikimedia 

Commons

Pierrier - collection 

musée des Invalides   
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de manière rigoureuse son manuscrit ou ses 
copies.

un élément de réponse.

plusieurs documents attestent sa présence dans 

Propriétaires du Grannec jusqu’à la 

révolution.

Famille Lohennec

Famille De La Marche
Par succession après le mariage de Marie 

Famille De Coetanezre (vers 1500 à 1614)

duquel 
mariage est issu Guillaume de Coetanezre. Cela 
se prouve par la transaction du 7 novembre 1498 
au rapport de Du Coudray et Du Boyer notaires à 
Carhaix.

dame du Grannec et de Pratmaria, en son nom 
et stipulant pour noble homme messire Guillaume de 
Coetanezre, chevalier, sieur des dits lieux

baillée 
faite par Demoiselle Jeanne de Mesgouez, dame du 
Grannec, ayant épousé Guillaume de Coetanezre 

baillée en 1575.

procédure pour obtenir les biens de sa mère 

Quimper le condamne au sujet de la fondation 

puis Françoise de La Lande.

de 1594 et de Jeanne de Kerouant, sa mère. 

et de Françoise de La Lande

les revenus de la terre 
du Grannec, et aux vassaux de se déssaisir entre ses 
mains à peine de payer deux fois. 

de Landeleau pendant les guerres de la ligue et 
avoir vu son corps exposé une nuit et un jour dans 
l’église.
circonstances.

de l’église paroissiale.

Famille De Ploeuc   (1614-1639)
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Kergorlay et autres.
Le couple demeure au manoir de Lescongar 

Plomeur.

l’hommage 
pour le Grannec advenu à la mineure, depuis les huit 
ans, par le décès de Guillaume son père et de Jeanne de 
Kerouant sa mère.

mari deux ans plus tard.

Famille De Gourcuff  (1639-1645)

sans autorisation.
Le parlement de Bretagne ordonne une 

lieux.
Rennes le 16 octobre 1642 :
Le procureur général du roi entré en ladite cour a 
remontré que pendant les guerres de la Ligue dernières 
le défunt sieur de Fontenelle s’empara d’une forteresse 
nommée Le Grannec en la paroisse de Landeleau, 

grande ruine sur le pays, laquelle a été par autorité 
du roi démolie, ou depuis quelques mois en ça le 
propriétaire de ladite place s’efforce de la faire rétablir, 
et y fait travailler journellement, requérant qu’il plaise 
a la cour y pourvoir, suivant ses conclusions qu’il 
baillera par écrit.
La cour faisant droit sur ladite requête aux conclusions 
du procureur général du roi, lui a donné commission 
pour appeler en icelle le propriétaire dudit Le Grannec, 
ou a ordonné et ordonne que par l’un des juges de la 
juridiction de Châteauneuf  audit Landeleau, sera en 
présence du substitut dudit procureur général et dudit 
procureur du propriétaire dudit Le Grannec ou a celui 
d’ordinaire appelé, fait part de ladite et de l’état de la 
situation et assiette dudit Le Granec et des bâtiments 
qu’en prétend y faire pour l’oeuvre faite ou rapportée en 
ladite cour du lieu au propriétaire dudit Le Grannec, 
ou verra le procureur général en faire ajournement et 
par ordonnance lequel appartiendra.
Fait au Parlement le 16e octobre 1642 et signé

Mre du Marcat et Mre Cassel 

Famille Du Chastel de Châteaugal   (1645-
1652)

Famille Du Chastel de Coatangars (1652-
1660)

Famille De Marboeuf    (1660-1669)

pas été payé intégralement.

président du parlement de Bretagne.

montant.

Ordre religieux des Carmes Déchaussés   
(1669-1789)

laquelle est visitée en grande dévotion par 
les bretons qui y font de grands pèlerinages 

a le désir d’y 
mettre des religieux pour y assurer le service divin avec 

 Informés de ce 

obtiennent de Toussaint du Perrien le droit de 
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très satisfait de 
ses religieux

un acte 
de constitution de rente au denier 20 de 40 000 livres 

années d’interminables procédures.

dans un fond d’héritage propre et convenable 
sous les trois lieues de leur couvent de Saint Sauveur et 
dans un délai de un an. 

terre du Grannec se 
présenta, il fallut s’en accommoder. Le vendeur Luc de 
Marboeuf, qui l’avait acquise judiciellement en 1660, 
ne la possédait que depuis 9 ans.

subrogation est accepté par les emprunteurs 

sa part.
Près de dix années de procédures seront 

Reliquaire en plomb 

contenant le cœur de 

Toussaint de Perrien - 

INRAP Rennes

Cercueil de plomb de 

Louise de Quengo lors 

de sa découverte  - 

INRAP  Rennes.
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*Ci-gît le cœur de Toussaint de Perrien, chevalier de 
Brefeillac, dont le corps repose à Saint Sauveur près 
Carhay au couvent Carmes Deschaus qu’il fonda et 
murut à Rennes le 30e d’août 1649.

           Révolution

Jean GUICHOUX


