La forteresse éphémère du Grannec
à Landeleau
Jean Guichoux

Entrée de la ferme
collection particulière

/RUVTXHO¶RQSDVVHGHYDQWOHVEkWLPHQWVGHODIHUPHDEDQGRQQpHGH&DVWHO
*UDQQHFVXUODFRPPXQHGH/DQGHOHDXLOHVWGLI¿FLOHG¶LPDJLQHUTX¶LO\DSOXVGH
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
FKDQRLQH0RUHDX SDUOHGXFGH0HUFRHXU/HVIRUWL¿FDWLRQVVRQWGpPROLHV
quelques années plus tard sur ordre du roi.
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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
QDWLRQDOjODUpYROXWLRQLOFKDQJHSOXVLHXUVIRLVGHSURSULpWDLUHDYDQWG¶rWUH
acheté en 1841 par la famille Jégou du Laz de Pratulo (Cléden-Poher), qui y
FRQVWUXLWGHVEkWLPHQWVG¶KDELWDWLRQHWGHIHUPHHQ
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
FKkWHDXHWVRXVODYpJpWDWLRQGHVUHVWHVGHWRXUVHWUHPSDUWV
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Entrée de la ferme collection particulière

Puits et fermecollection particulière

Le manoir
,OHVWDWWHVWpGHSXLVSDUOHPLQXIRXUQLW
SDU*XLOODXPH/RKHQQHFVHLJQHXUGX
*UDQQHFÀOVDvQpGHIHX<YRQ/RKHQQHF
GpFpGpOHMDQYLHUHWGH0DUJXHULWH
$UVKHXHU
,OGHYLHQWODSURSULpWpGHODIDPLOOHGH
&RHWDQH]UHGH3UDWPDULD (UJXp$UPHO 
SDUOHPDULDJHGH0DULH/RKHQQHFSHWLWH
ÀOOHGH*XLOODXPHYHXYHGHGuillaume 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.
(Q*XLOODXPHGH&RHWDQH]UHVHLJQHXU
GX*UDQQHFHW\GHPHXUDQWÀOVGH5LFKDUG
HWpSRX[GH%pDWULFHGH.pURXÀOGpFODUHOD
VXFFHVVLRQGHIHX0DULH/RKHQQHFVDPqUH
GpFpGpHGHSXLVHQYLURQDQV
'DQVODSDURLVVHGH/DQGHOHDXle 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
WLHQQHQWSURÀWHQWHWRGHPHXUHQWOHVGLWVVHLJQHXUV
et dame dudit lieu du Grannec que peut valoir et être
arrenté chacun an 15 livres monnaye.
&HVMRXUQDX[FRQVWLWXHQWODUpVHUYHGX
PDQRLUTXHOHVHLJQHXUH[SORLWHGLUHFWHPHQWj
VRQSURÀW
Il déclare aussi les autres terres de la
VHLJQHXULHDLQVLTXHOHVKpULWDJHVGH%pDWULFH
GH.pURXÀOGRQWOHPDQRLUGH.HUJRQQDQj
(UJXp*DEpULF
9HUVFHPrPH*XLOODXPHGH&RHWDQH]UH
IDLWIRUWLÀHUVRQPDQRLU
/DVHXOHGHVFULSWLRQGXORJLVVHLJQHXULDOTXH
O·RQFRQQDLVVHHVWFHOOHIDLWHSDUOHFKDQRLQH
Moreau.
(QLOHVWFRPSRVpGLWLOd’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
DYHF4 tourelles aux 4 coins de l’enclos et au sud-est,
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entre les pavillons, une tour de pierres de 6 étages VLF
armée de 5 ou 6 petits canons de fonte verte et par
laquelle on entrait dans les salles.
(QODIHUPHGX*UDQQHFFRQVWUXLWHHQ
VXUO·HPSODFHPHQWGXPDQRLUFRQVHUYH
HQFRUHGHVYHVWLJHVGHIRUWLÀFDWLRQV$FHWWH
GDWHO·DFWHGHYHQWHGHODIHUPHGX*UDQQHF
SDU-RVHSK&LOODUWGHOD9LOOHQHXYHSHWLWÀOV
GXFRPWH-pJRXGX/D]SRUWHODPHQWLRQ
ÀQDOHGH« 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 ».
&HWHPSODFHPHQWIDLWDUHVHWSUpVHQWHOD
IRUPHG·XQUHFWDQJOHGHjPqWUHVGH
côtés.
/HVGRXYHVYLVLEOHVHQVRQWSURIRQGHVGH
jPqWUHVDYHFXQHEDVHGHjPqWUHVHW
entourent encore la propriété sur deux de ses
côtés.

Le domaine
(QODVHLJQHXULHFRPSUHQGHQYLURQ
KHFWDUHVTXLV·pWHQGHQWVXUOHVSDURLVVHV
GH/DQGHOHDX3ORQpYH]GX)DRXHWVDWUqYH
GH&ROORUHFDYHFVRQPRXOLQappelé Mel Coz,
sis sur la rivière d’Ellé, valant la somme commune
d’environ 8 sommes de blé, 2 parts de seigle et tiers
fromentSOXVGLYHUVGURLWVVXUKHFWDUHVGDQV
la paroisse de Plouyé.
Un prisage de l’ensemble de la seigneurie est
HIIHFWXpHQ6RQUHYHQXHVWHVWLPpj
OLYUHVGRQWSRXUODUpVHUYHHWSRXUOH
moulin.
/RUVGHODUpIRUPDWLRQGHOHGRPDLQH
FRPSUHQGSOXVGHKHFWDUHVGHWHUUHV
FKDXGHVHWIURLGHVERLVGHKDXWHIXWDLHGH
KHFWDUHVHWXQERLVWDLOOLVGHKHFWDUHV
(QOHVGURLWVVHLJQHXULDX[GX*UDQQHF
GDQVODSDURLVVHGH3ORX\pGHYLHQQHQW
la propriété des seigneurs du Tymeur
3RXOODRXsQ $SUqVVRL[DQWHGL[DQQpHVGH
SURFpGXUHVFRQWUHOHV&DUPHV'pFKDXVVpVXQH
GpFLVLRQGXFRQVHLOGXURLUpXQLDX/RXYUHV

OHXUDFFRUGHO·XQLYHUVDOLWpGHÀHI GDQVFHWWH
SDURLVVH/HVSURSULpWDLUHVGX*UDQQHF
perdent 29 à 30 mouvances dans la dite paroisse, leur
rapportant par année commune environ 200 livres.
(QOHVELHQVGXFOHUJpVRQWVDLVLVHWOHV
&DUPHV'pFKDXVVpVDORUVLQVWDOOpVj5HQQHV
YRLHQWOHXUSURSULpWpYHQGXHDX[HQFKqUHV

Le Grannec et ses environs pendant
les guerres de la Ligue
/HVJXHUUHVGHUHOLJLRQHQWUHFDWKROLTXHVHW
protestants débutent dans le royaume de
)UDQFHHQ
(QOHVXFFHVVHXUGXURLFDWKROLTXH+HQUL
,,,HVWXQSURWHVWDQW+HQULGH1DYDUUHIXWXU
Henri IV.
/HV*XLVHXOWUDVFDWKROLTXHVSUHQQHQWODWrWH
G·XQHUpEHOOLRQFRQWUHOHSRXYRLUUR\DOHQ
V·DVVRFLDQWjXQHOLJXHGHVYLOOHVGRQW3DULVHW
G·DXWUHVGH&KDPSDJQH7RXUDLQH%RXUJRJQH
TXLQHYHXOHQWSDVG·XQURLSURWHVWDQW
(QGpFHPEUHOHURLIDLWDVVDVVLQHUOHXU
FKHIOHGXFGH*XLVHHWVRQIUqUH
/DJXHUUHFLYLOHpFODWHGDQVOHUR\DXPHHQWUH
les troupes royales et celles de la ligue.
/H'XFGH0HUFRHXUQRPPpJRXYHUQHXUGH
%UHWDJQHHQSUHQGOHSDUWLGHVOLJXHXUV
HQWUDvQHDYHFOXLXQHJUDQGHPDMRULWpGHOD
QREOHVVHGHVYLOOHVEUHWRQQHVHWIDLWGH1DQWHV
sa capitale.
$XFRQWUDLUHOHSDUOHPHQWGH%UHWDJQHVH
SURQRQFHSRXUOHURLDLQVLTXHOHVYLOOHVGH
5HQQHV9LWUpHW%UHVWTXLUHVWHQWDX[PDLQV
des royaux.
&HWWHRSSRVLWLRQHQWUDvQHOD%UHWDJQHGDQVOD
JXHUUHFLYLOH
/HVGHX[SDUWLVDSSHOOHQWjOHXUDLGHGHV
WURXSHVpWUDQJqUHV0HUF±XUUHoRLWO·DLGHGH
HVSDJQROVTXLV·LQVWDOOHQWj%ODYHW 3RUW
/RXLV RLOVFRQVWUXLVHQWXQHSODFHIRUWH,OV\
UHVWHURQWMXVTX·HQ
(QDQJODLVUHQIRUFHQWOHVWURXSHV
UR\DOHV(OOHVFRPSWHURQWMXVTX·j
KRPPHVHWTXLWWHURQWOD%UHWDJQHHQ
DSUqVDYRLUDLGpOHVUR\DOLVWHVjSUHQGUHOHIRUW
GH5RVFDQYHOFRQVWUXLWHWGpIHQGXSDUOHV
HVSDJQROV +HUYp/H*RII GDQVLa guerre de la
ligue en Bretagne 
/HVKRVWLOLWpVSUHQGURQWÀQHQDYHFOD
VRXPLVVLRQGX'XFGH0HUFRHXUDXURL+HQUL
IV.
'XUDQWFHWWHSpULRGHOD&RUQRXDLOOHYDrWUH
OHWKpkWUHGHSHWLWVFRPEDWVG·DVVDXWVGHYLOOH
HWGHSLOODJHVGXVjGHVEDQGHVDUPpHVSOXV
RXPRLQVUpJXOLqUHVHWFKDQJHDQWGHSDUWLHQ
IRQFWLRQGHOHXUVLQWpUrWV

3RXUSD\HUOHXUVVROGDWVOHVFDSLWDLQHVGH
JXHUUHUR\DX[OLJXHXUVRXDXWUHVSLOOHQWOHV
bourgs et campagnes et surtout rançonnent
leurs prisonniers.
/RUVGHODSULVHGH&DUKDL[DXGpEXWGXPRLV
GHVHSWHPEUHSDUOHVUR\DX[*XLOODXPH
2O\PDQWEDLOOLGH&DUKDL[HWGHX[GHVHV
IUqUHV-HDQHW3LHUUHVRQWIDLWVSULVRQQLHUVSDU
<YHVGX/LVFRHW3LHUUHQRWDLUHj&DUKDL[HVWOH
SURSULpWDLUHGXPDQRLUGH.HURPHQj3ORX\p
HWJUHIÀHUGHFHWWHFRXUHQ 
,OVVRQWUDSLGHPHQWOLEpUpVOHVHSWHPEUH
DSUqVYHUVHPHQWG·XQHUDQoRQGH
pFXV ( SD\pHSDUGHVIDPLOOHV
QREOHVGX3RKHU3HQGDQWDQVGHj
GHVFHUWLÀFDWVHWTXLWWDQFHVMXVWLÀHQW
les remboursements des emprunts faits pour
payer les rançons.
/HPDUVSDUWLGH5RVWUHQHQOH
PrPH'X/LVFRHWSLOOH&KkWHDXQHXIGX)DRX
&RPPHjVRQKDELWXGHLO\IDLWTXHOTXHV
SULVRQQLHUVGRQW-HKDQ&DSLWDLQHTXLQHVHUD
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Douves côté Est collection particulière
Extrait du cadastre
Napoléonien de
Landeleau

OLEpUpTX·DSUqVSDLHPHQWG·XQHUDQoRQSDUVRQ
ÀOV
/HMDQYLHU DFWHQRWDULpRULJLQDO 
il indemnisera ce dernier pour un montant
pTXLYDODQWjO·HPSUXQWHIIHFWXpSDUOHÀOVHW
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 …-HKDQ&DSLWDLQHHW
)UDQoRLVH.HUQRXUVVRQpSRXVHYHQGHQWj
OHXUÀOV0DvWUH+HQUL&DSLWDLQHpSRX[GH
0DULH/H)ROOGHVWHUUHVOHXUDSSDUWHQDQW
&HGHUQLHUdemeurera quitte du paiement de ladite
somme comme justement payée en très grande nécessité
dudit père&HWWHYHQWHHVWDXWRULVpHSDU0DULH
5DRXOqVYHXYHGH*XLOODXPH&DSLWDLQHPqUH
GXYHQGHXU
0DOJUpOHVSLOODJHVHWUDQoRQV'X/LVFRHW
GRLWÀQDQFHUHQSDUWLHVHVKRPPHV'DQV
VRQKLVWRLUHHFFOpVLDVWLTXHGH%UHWDJQH'RP
0RULFHLQGLTXHTX·DSUqVVRQGpFqVj&UR]RQ
ORUVGHVFRPEDWVFRQWUHOHVHVSDJQROVHQÀQ
G·DQQpHVDYHXYHUpFODPHUDXQHGpFKDUJH
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.
$SUqVHQTXrWHOHVFRPPLVVDLUHVGX3DUOHPHQW
HWGHODQREOHVVHQHUHWLHQGURQWTXHl’entretien de
70 à 80 bons chevaux ordinaires. Ils reconnaissent
TXHSRXUHQWUHWHQLUVDWURXSHdu château de
Rostrenen situé en pays ennemi il ne pouvait le faire
qu’avec l’épée à la main et par la force.
$SUqVODSULVHGXFKkWHDXSDUOHVHVSDJQROVDX
VHUYLFHGH0HUFRHXUil 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.
/HVFRPPLVVDLUHVUHFRQQDLVVHQWDXVVLTX·LO
DYHQGXRXHQJDJpVHVWHUUHVSRXUHQYLURQ
pFXVGpSHQVpVDXVHUYLFHGXURL
/HIpYULHUXQHOHWWUHGHFDFKHWGH
+HQUL,9DGUHVVpHjODFKDPEUHGHVFRPSWHV
GpFKDUJHVDYHXYHHWVHVHQIDQWVG·pYHQWXHOOHV
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.
$/DQGHOHDX)UDQoRLVGX&KDVWHOVHLJQHXU
GH&KkWHDXJDOHWVRQYRLVLQ9LQFHQWGH
&RHWDQH]UHVHLJQHXUGX*UDQQHFVHUDQJHQW
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GXF{WpGHVOLJXHXUV&HGHUQLHUUHFUXWHXQH
TXLQ]DLQHGHVROGDWVSRXUODGpIHQVHGHVRQ
FKkWHDX
6XLYDQWOHVFRPSWHVGXSURFXUHXUV\QGLF
GHODFKDSHOOHGH1RWUH'DPHGHV3RUWHVj
&KkWHDXQHXIGX)DRXOHVSDURLVVHVGRLYHQW
ÀQDQFHUO·HQWUHWLHQGHVVROGDWVHWODVROGHGHV
JHQVGHJXHUUHTXL\VpMRXUQHQW
)LQOLYUHVVRQWYHUVpHVDXVHLJQHXU
GX*UDQQHFHWDXFDSLWDLQHPierre de
Coatedrez étant à Châteaugal. On ignore
OHVUDLVRQVGHODSUpVHQFHGHFHGHUQLHUj
/DQGHOHDX4XHOTXHVDQQpHVSOXVWDUGLOVH
UDQJHGXF{WpGHVUR\DOLVWHVDLQVLTXH)UDQoRLV
GX&KDVWHOSURSULpWDLUHGH&KkWHDXJDO6RQÀOV
DvQpHWKpULWLHUSULQFLSDO9LQFHQW'X&KDVWHO
HVWHQDXVHUYLFHGH5HQpGH5LHX[
VHLJQHXUGH6RXUGpDFJRXYHUQHXUGXFKkWHDX
de Brest pour le roi de France.
(QMXLQ FKDQRLQH0RUHDX /D
)RQWHQHOOHV·HPSDUHGX*UDQQHFHWFKDVVHVRQ
SURSULpWDLUHOLJXHXUFRPPHOXL
$SHLQHLQVWDOOpLODJUDQGLWOHVGRXYHVHW
UHKDXVVHGHWHUUHOHVUHPSDUWV/HVDUEUHVGH
KDXWHIXWDLHTXLVHWURXYHQWDXWRXUGXFKkWHDX
sont utilisés pour renforcer les défenses.
Il rançonne immédiatement les paroisses
YRLVLQHV&HOOHGH&KkWHDXQHXIGX)DRXOXL
YHUVHOLYUHVpour cotisation qui nous fut faite
pour le souldoiement des soldats de monseigneur La
Fontenelle étant au château du Grannec.
/D)RQWHQHOOHYD\UHVWHUSOXVG·XQDQ\
DOWHUQDQWVHVVpMRXUVDYHFFHX[SDVVpVj
&RUOD\DX)DRXsW &UpPpQHF RXj&DUKDL[
GDQVO·pJOLVHGH6DLQW7UpPHXUIRUWLÀpHSDU
l’utilisation des pierres de la sacristie et de
GLIIpUHQWVDXWUHVEkWLPHQWV DXJUpGHVHV
PLVVLRQVDXVHUYLFHGH0HUFRHXURXGHVHV
pillages.
'XUDQWFHWWHSpULRGHLOYDSLOOHUHWUDQoRQQHU
OHVSRSXODWLRQVDYRLVLQDQWHVHWUDYDJHUWRXWHOD
+DXWH&RUQRXDLOOH
6HORQOHFKDQRLQH0RUHDX©XQHSD\VDQWDLOOH
QRQDJXHUULHªGHVSDURLVVHVYRLVLQHVODVVpH
GHFHVEULJDQGDJHVYDDVVLpJHUOHFKkWHDXGX
*UDQQHFHQO·DEVHQFHGXEULJDQG/HUHWRXU
VXUSULVHGHFHGHUQLHUDYHFRXFDYDOLHUV
YDODVXUSUHQGUHHWjSD\VDQVVHURQW
massacrés.
6LFHWpSLVRGHDYUDLPHQWH[LVWpLOHVWGLIÀFLOH
G·LPDJLQHUDXWDQWGHYLFWLPHVSUqVG·XQ
FKkWHDXjO·HQYLURQQHPHQWYDOORQQpHWHQWRXUp
GHODQGHVGHWDLOOLVGHERLVGHKDXWHIXWDLH
HWGHSUDLULHVHWDYHFXQHSRSXODWLRQGHV
SDURLVVHVYRLVLQHVV·pFKHORQQDQWjFHWWHpSRTXH
GHjKDELWDQWV
(QVHSWHPEUH FKDQRLQH0RUHDX OH
'XFGH0HUFRHXUYHQDQWGHO·DEED\HGX

5HOHFTHWVHGLULJHDQWVXU4XLPSHUV·DUUrWHDX
*UDQQHF,OFKDVVHOHVTXHOTXHVKRPPHVGH/D
)RQWHQHOOHTXLV·\WURXYHQWHWPHWOHIHXDX[
EkWLPHQWVGXFKkWHDXFDULOFUDLQWGHYRLUOD
forteresse reprise par les royaux ou des bandes
de pillards.
&HWpSLVRGHHVWHQSDUWLHFRQÀUPpSDU
6X]DQQH'H&RDWDQH]UHXQLTXHKpULWLqUHGH
VRQSqUH*XLOODXPHTXLGpFODUHGDQVVRQDYHX
GXRFWREUHGHVKpULWDJHVj&ROORUHF
HW/DQGHOHDXGRQWODVHLJQHXULHGX*UDQQHF
HWVRQFKkWHDXduquel toutes les maisons sont
entièrement ruinées par les effets des dernières guerres.
3XLVSDUOHV&DUPHV'pFKDXVVpVSURSULpWDLUHV
GX*UDQQHFGHSXLVTXLH[SOLTXHQW
OHXUVGLIÀFXOWpVjSUpVHQWHUGLYHUVWLWUHVGH
propriété. La prise du château du Grannec dans
la Ligue par Guy de La Fontenelle, seigneur de
Beaumanoir Eider en 1590, SRXU0RUHDX 
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, SRXU0RUHDX pour
fermer cette retraite à ce monstre de nature et arrêter
ces brigandages qui lui faisaient horreur, n’aidèrent pas
à conserver ses titres….
3HXGHWHPSVDSUqV/D)RQWHQHOOHTXLWWHOD
+DXWH&RUQRXDLOOHHWV·LQVWDOOHDXGpEXWGH
O·DQQpHVXUO·vOH7ULVWDQ 'RXDUQHQH] 
'XUDQWFHWWHJXHUUHFLYLOHOHVSDURLVVHVGH
/DQGHOHDXHWGHVHQYLURQVYRQWrWUHOHWKpkWUH
de toutes sortes d’exactions de la part des
troupes occupantes. La famine et les maladies
YRQWIDLUHGHVUDYDJHVGDQVODSRSXODWLRQ8QH
SDUWLHGpVHUWHUDOHVERXUJVHWYLOODJHV
-HDQ2O\PDQW IUqUHGHVRWDJHVGH&DUKDL[ 
VHUpIXJLHj&RQFDUQHDX'DQVXQFRXUULHUGH
DGUHVVpjVHVHQIDQWVpWXGLDQWVj1DQWHV
il leur annonce entre autres le pillage de leur
PDLVRQGH&DUKDL[et que tout avait été emporté
jusqu’aux planches.
6X]DQQHGH&DUQpSURSULpWDLUHGXFKkWHDXGX
5XVTXHFj/RTXHIIUHWH[SOLTXHque la calamité
des lieux l’avait obligée à faire sa résidence à Morlaix,
TXHVHVWLWUHVDYDLHQWpWpSODFpVdans des lieux
retirés pour pouvoir les conserver. Elle réclame un
GpODLSRXUOHVSUpVHQWHUFDUHOOHQHSHXWWURXYHU
aucun gentilhomme qui accepte d’aller à Huelgoat pour
défendre ses intérêts et ceux de ses enfants. En août
HOOHV·HVWUpIXJLpHj&RDGHQQHVHQ/pRQR
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.
/HUHFWHXUGH3ORX\ppFULWGDQVOHUHJLVWUHGHV
EDSWrPHVTXHdurant 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.
/DSDURLVVHGH3ORX\pVHPEOHDYRLUSHUGXXQH
JUDQGHSDUWLHGHVHVKDELWDQWVGHj
La peste ou maladie épidémiqueDSSDUXHHQ
SHXWrWUHO·XQHGHVUDLVRQV
/HQRPEUHGHEDSWrPHVDYHFXQHPR\HQQHGH
DYDQWHVWGHSRXUO·DQQpH
HQHQHWHQ
8QHSDUWLHGHFHWWHFKXWHGHVEDSWrPHV
V·H[SOLTXHDXVVLSDUO·DEVHQFHGHFHUWDLQV
SUrWUHVHWSDUODFUDLQWHGHVSDURLVVLHQVGH
TXLWWHUOHXUYLOODJH/DSOXSDUWGHVEDSWrPHV
HQUHJLVWUpVGHjFRQFHUQHQW
des naissances au bourg et dans les
YLOODJHVDYRLVLQDQW&KDUOHVGH*RDYHQQRX
3RXOODRXsQ H[SOLTXHHQTXHWRXWH
SHUVRQQHTXLV·DYHQWXUHVXUOHVFKHPLQVULVTXH
GHSHUGUHODYLHHWTX·LOQHWURXYHSHUVRQQH
SRXUGpIHQGUHVHVLQWpUrWVj+XHOJRDW
/DJXHUUHWHUPLQpHOHVEDSWrPHVGHO·DQQpH
HWOHVGHPR\HQQHSRXUOHVTXDWUH
DQQpHVVXLYDQWHVH[SOLTXHQWHQSDUWLHODUHSULVH
de la natalité.
9LQFHQWGH3ORHXFVLHXUGX7\PHXU
3RXOODRXsQ SDUWDXFKkWHDXGX%UHLJQRX
%RXUJ%ODQF GqVOHGpEXWGXFRQÁLWtant 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.
$YDQWVRQGpSDUWLl se serait avisé de cacher la plus
grande partie de ses meubles, actes et lettres qu’il aurait
HQVDPDLVRQGX7\PHXURLOIDLVDLWGqVDXSDUDYDQW
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
OLHXRLOVVRQWGHPHXUpVVDQVrWUHYLVLWpVPDOJUpTXHVD
demeure demeurée comme à l’abandon a été ravagée par
les gens de guerre qui hantent ce terroir.
/HDRWVRQSURFXUHXU/RXLV
/RVWDQOHQFXUpGH3ORXLGHUHVWcommandé 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 $'ORUVGH
la réformation du domaine concernant le
7\PHXUHWODIDPLOOH'H3ORHXF 
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-DFTXHV'X5XVTXHFVHLJQHXUGXGLWOLHX
/RTXHIIUHW SUHQGOHSDUWLGHVOLJXHXUVHWVH
IDLWWXHUSDUOHVUR\DX[HQ'qVVD
YHXYH6X]DQQHGH&DUQpWXWULFHGHVHVGHX[
HQIDQWVHVWSRXUVXLYLHHQMXVWLFHDXVXMHWGH
SOXVLHXUVKpULWDJHVGRQWFHOXLGH-DFTXHVGX
5XVTXHFDUFKLGLDFUHGX3RKHUPRUWHQ
HWJUDQGRQFOHGXGpIXQWVHLJQHXUGX5XVTXHF
/·KpULWDJHGHO·DUFKLGLDFUHHVWHVWLPpjSUqVGH
OLYUHVHWVRQSDUWDJHHQWUHVHVKpULWLHUV
et leurs descendants fera l’objet de procédures
LQWHUPLQDEOHVTXLYRQWSRXUULUODYLHGHV
SURSULpWDLUHVGX5XVTXHFSHQGDQWSUqVGH
ans.
'DQVOHVSURFpGXUHVHQJDJpHVjSDUWLUGH
de nombreuses pièces fournies font état des
PDOKHXUVHQJHQGUpVSDUOHVJXHUUHVGHOD/LJXH
DXFRXUVGHVDQQpHVj
(Q&KDUOHVGH*RDVYHQQRX 3RXOODRXsQ 
est nommé tuteur des enfants du seigneur du
5XVTXHFDSUqVOHGpFqVOHXUPqUH6X]DQQHGH
&DUQp,ODFFHSWHFHWWHFKDUJHVRXVFHUWDLQHV
FRQGLWLRQVÀ[pHVSDUOHFRQVHLOGHIDPLOOHGRQW
celle de ne pas faire payer par la succession
XQHpYHQWXHOOHrançon en cas de sa capture par les
ennemis du roi ou autres,PrPHV·LOVHIDLWSUHQGUH
DXVHUYLFHGHVPLQHXUVFDUil n’est pas raisonnable
que pour manier ou ménager ses biens il OHWXWHXU 
se mette en hasard de perdre tous les biens des dits
mineurs.
Un fragment de ses comptes présenté en
ORUVG·XQSURFqVFRQFHUQDQWVDJHVWLRQ
GHVELHQVSUpFLVHTXHSRXUOLPLWHUFHV
ULVTXHVLODGpSrFKpHQH[SUHVVj1DQWHVXQ
JHQWLOKRPPHHWVRQODTXDLVSRXUREWHQLUGHV
OHWWUHVGHVDXYHJDUGHHWGHVSDVVHSRUWVDXSUqV
de Mercoeur pour lui et le jeune seigneur du
5XVTXHF$SUqVMRXUVGHYR\DJHVpMRXU
FRPSULVOHJHQWLOKRPPHHVWGHUHWRXUDYHFOHV
GRFXPHQWVVLJQpVGH0HUFRHXUOHQRYHPEUH
'qVOHXUUpFHSWLRQOHWXWHXUVHUHQGj
'RXDUQHQH]DYHFOHVOHWWUHVHWSDVVHSRUWSRXU
OHVSUpVHQWHUj/D)RQWHQHOOHl’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.
/HPrPHPRLVLOVHUHQGpJDOHPHQWDXFKkWHDX
GH%UHVWHWREWLHQWGH5HQpGH5LHX[VHLJQHXU
GH6RXUGpDFJRXYHUQHXUGHODYLOOHDXVHUYLFH
GXURLOHVPrPHVOHWWUHVGHVDXYHJDUGH
0XQLGHFHVSUpFLHX[GRFXPHQWVLOYLVLWHUD
OHVKpULWDJHVGHVHVPLQHXUVj/RFTXHIIUHWj
4XLPSHUHWVHVHQYLURQVj6FDsUHWj*XLVFULII
,O\FRQVWDWHUDTXHles métayers, colons et serviteurs
des terres de ses mineurs avaient pour la plupart quitté

16 ԏ KAIER AR POHER N°59 - Janvier 2018

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.
(QGpFHPEUHXQHWURXSHGHVROGDWV
OLJXHXUVFRPPDQGpHSDUOHFDSLWDLQH3URQRQ
V·LQVWDOOHDXFKkWHDXGX5XVTXHFTX·HOOHIRUWLÀH
LPPpGLDWHPHQWDYHFOHVDUEUHVGHKDXWHIXWDLH
&KDUOHVGH*RDVYHQQRXVHUHQGj%UHVW
XQHQRXYHOOHIRLVYRLU5HQpGH5LHX[HWOXL
réclamer son aide pour déloger le capitaine et
VHVVROGDWV$YDQWG·LQWHUYHQLUOHJRXYHUQHXU
GH%UHVWGpOqJXHjO·XQGHVHVOLHXWHQDQWV
OHVLHXUGH&DUSRQW.HUELOHDX +HUYp/H
0DXFD]UHGH/DPSDXO3ORXGDOPp]HDX GH
V·LQIRUPHUVXUOHVRFFXSDQWVGX5XVTXHF
$SUqVHQTXrWHHWLQWHUURJDWRLUHGHWpPRLQV
DSSHOpVj0RUODL[HW&RPPDQD&KDUOHVGH
*RDVYHQQRXHVFRUWpSDU+HUYp/H0DXFD]UH
HWTXDWUHDUFKHUVHVWGHUHWRXUj%UHVWRLO
SHXWSODLGHUVDFDXVHGHYDQWOHVHLJQHXUGH
6RXUGpDF/H5XVTXHFHVWHQVXLWHUDSLGHPHQW
débarrassé de ses occupants.
$ODPrPHSpULRGHXQHDXWUHWURXSH
FRPPDQGpHSDUXQFHUWDLQFDSLWDLQH-DQ
V·LQVWDOOHGDQVODFKDSHOOHGH6DLQW+HUERW
3ORQpYH]GX)DRX jHQYLURQNPGXFKkWHDX
GX5XVTXHF
8QDQDSUqVODÀQGHVJXHUUHVFLYLOHV&KDUOHV
GH*RDVYHQQRXLQGLTXHTXHOHVWHUUHVGH
O·pYrFKpGH&RUQRXDLOOHVRQWSRXUODSOXV
JUDQGHSDUWLHODLVVpHVHQIULFKHHWVDQVDXFXQH
FXOWXUH« chose si notoire que personne ne peut ignorer
».
&HOOHVVHWURXYDQWDX[HQYLURQVGH6FDsUsont
désertées et sans cultures depuis de nombreuses années
tant au moyen des guerres que pestilence et famine.
3RXUWURXYHUGHQRXYHDX[IHUPLHUVLOIDLW
EDQQLUOHVHWDYULOSDU'URXDOOHQ
SUrWUHGH/DQYHQHJHQles dites terres à qui en veut
V·\UHQGUHHWSRXUOHVSURÀWHURIIUDQWOHXUVEDLOOLVSOXV
toutes commodités tant en bleds que bestiaux.
9LQFHQW'X&KDVWHOVHLJQHXUGH&KkWHDXJDO
j/DQGHOHDXLQGLTXHGDQVXQDYHXGH
GpFHPEUHTXHdeux de ses villages sont
LQKDELWpVHWQRQSURÀWpVSDUOHPR\HQGHVLQFXUVLRQVHW
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.
8QUpVXPpGHVPDOKHXUVTXLRQWIUDSSpOHV
SDURLVVHVGH&RUQRXDLOOHGHj GRQW
3ORX\p%HUULHQ/DQGHOHDX VHUHWURXYHGDQV
XQHVXSSOLTXHGXMDQYLHUDGUHVVpH

au présidial de Quimper pour obtenir une
GpFKDUJHGHSDLHPHQWGHOHXUVLPS{WVQRQ
SD\pVGHjHWSRXUOHVDQQpHVj
YHQLUGHj(OOHVH[SOLTXHQWqu’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
DSOXVLHXUVSDURLVVHVGpVHUWHVHWRLOGHPHXUHDXFXQH
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
GLWpYrFKpOHVIHPPHVHWOHVÀOOHVYLROpHVOHVPDULVWXpV
et pour se faire fait loger ses troupes qui étaient de plus
GHKRPPHV««GpPROLHWUXLQpOHVpGLÀFHVSULV
et emporté le bétail par tous les champs, profané les
églises, emporté ce qui avait pu être cultivé …. 'H
%DUWKpOpP\HW'H/D%RUGHULH 
(QXQHDXWUHVXSSOLTXHGHVKDELWDQWVGH
&DUKDL[SRXUREWHQLUGHVUpGXFWLRQVG·LPS{WV
SDUOHG·XQHYLOOHULFKHDYDQWOHVWURXEOHVR
V·\GpURXOHQWIRLUHVSDUDQ« 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 6DLQW7UpPHXU 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
j/D)RQWHQHOOH
(QIHUFLVHOpHWJUDYpHOOHHVWH[SRVpHDYHFVRQ
fourreau et son batardeau. *
6DGHVFULSWLRQHVWH[WUDLWHGXFDWDORJXHGHV
YHQWHV©DUPHVHWVRXYHQLUVKLVWRULTXHV+{WHO
'URXRWGH3DULVHWGpFHPEUHª
Pommeau en forme de cylindre aplati ciselé de
rinceaux. Goutte en forme de gland à spirale. Fusée
GHÀODJUDQHVGHFXLYUHWRUVDGpHjUHQÁHPHQW*DUGHj
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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/DJDUGHHQWLqUHPHQWEUXQLHÀQHPHQWJUDYpHSUpVHQWH
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
UDULVVLPHH[HPSOHGHSHLQWXUHDXÀHO
Fourreau de cuir noir gaufré au quart à bouterolle de
fer ciselé et gravé. Foureau brisé.
9HUVO·pSpHSRVVpGDLWHQFRUHXQH
pWLTXHWWHGHSDUFKHPLQjGHX[HPSUHLQWHV
GHFLUHSURYHQDQWG·XQVFHDXHWSRUWDQW
O·LQVFULSWLRQ©*5«&KDVWHOHW3DU«VXUªHW©
0HVUH*XL(GHU)RQWHQHOª
(OOHDpWpDFKHWpHYHUVSDU*HRUJHV
GH3RUWR5LFKHj9LFWRU%DFKHUHDXTXLOD
YHQGLWDYDQWj-HDQ-DFTXHV5HXEHOO
FROOHFWLRQQHXU 
(QOHIRXUUHDXIXWUHWURXYpFKH]
/RXLV5HYHUFKRQUXHGH3URYHQFHj3DULV
(QHIIHW3RUWR5LFKHDYDLWO·KDELWXGH
RULJLQDOHG·DEDQGRQQHUOHVIRXUUHDX[FKH]OHV
PDUFKDQGVDX[TXHOVLODYDLWDFKHWpXQHDUPH
&·HVWDLQVLTXHO·pSpHUHWURXYDVRQIRXUUHDXDX
IRQGVGXTXHOVHWURXYDLWOHEDWDUGHDX (OOHD
pWpDFKHWpH SUpHPSWLRQ HQSDUOH0XVpH
EUHWRQDYHFOHVRXWLHQGXIRQGVUpJLRQDO
G·DFTXLVLWLRQSRXUOHVPXVpHVORUVGHODYHQWH
GHODFROOHFWLRQ-HDQQHHW5REHUW-HDQ&KDUOHV
DUPHVHWVRXYHQLUVKLVWRULTXHV jO·+{WHO
'URXRWj3DULV
* petit poignard renfermé dans la gaine d’une

dague ou d’une épée.

Les « canons » du Grannec
(QOHVSURSULpWDLUHV-RVHSK)UDQoRLV
%RQDEH-pJRX'X/D]HWVRQpSRXVHOD
FRPWHVVH(PLOLH)UDQoRLVH$QJqOH'H
3RXOSLTXHWGH&RDWOqVIRQWFRQVWUXLUHGHV
EkWLPHQWVG·KDELWDWLRQHWGHIHUPHVXU
l’emplacement de la forteresse.
Trois éléments d’artillerie ancienne sont
GpFRXYHUWVORUVGHFHVWUDYDX[
Longtemps considérés comme étant les
FDQRQVLQGLTXpVSDUOHFKDQRLQH0RUHDXLOV
QHVRQWHQUpDOLWpTXHGHVERvWHVjSRXGUH
permettant le fonctionnement de petites pièces
d’artillerie appelées pierriers.
'HX[VRQWFRQVHUYpHVGDQVXQHFROOHFWLRQ
SULYpH/DWURLVLqPHDpWpRIIHUWHDX0XVpH
DUFKpRORJLTXHGH4XLPSHUSDUODFRPWHVVH'X
/D]YHUV
([SRVpHHQDX0XVpHEUHWRQGH
Quimper lors de l’exposition temporaire
FRQVDFUpHDX[GRQDWHXUVHOOHVHWURXYH
DFWXHOOHPHQWGDQVVHVUpVHUYHV(QIHURXHQ
DOOLDJHGHIHUHOOHSqVHNLORVHQYLURQHWVD
ORQJXHXUHVWGHFHQWLPqWUHV6RQFRUSV
F\OLQGULTXHHWFRQFDYHVXUPRQWpG·XQHDQVH
SRXUVRQWUDQVSRUWVHUHPSOLWGHSRXGUHDYDQW
G·rWUHSODFpGDQVOHWXEHGXFDQRQHWFDOp
SDUXQHFODYHWWHSRXUpYLWHUOHUHFXO8QSHWLW
RULÀFHDSSHOpOXPLqUHSHUPHWODPLVHjIHX
8WLOLVpGXGpEXWGXqPHDXqPHVLqFOHOH
SLHUULHUHVWXQHSHWLWHSLqFHG·DUWLOOHULH HQIHU
IRUJpIRQWHRXEURQ]H VHUYDQWVXUWRXWGH
GpIHQVHGDQVOHVFKkWHDX[RO·HPSORLGHJURV
canons est impossible.
'·XQSRLGVLQIpULHXUjNLORVTXLSHUPHW
GHOHGpSODFHUUDSLGHPHQWLOSHXWWLUHUGHV
ERXOHWVGHSLHUUHIRQWHSORPERXPLWUDLOOH
,OHVWDUWLFXOpVXUXQHVRUWHGHIRXUFKHPXQLH
G·XQHWLJHVHUYDQWGHSLYRWTXLSpQqWUHGDQVXQ
socle en bois ferré ou directement scellé sur la
PXUDLOOH'·XQFDOLEUHGHjFPVDSRUWpH
HVWGHjPqWUHV&·HVWVXUWRXWXQHDUPH
DQWLSHUVRQQHOXWLOLVpHFRQWUHGHVWDFWLTXHV
d’assaut.

Boite à poudre Musée breton de
Quimper)

'DQVVRQ0DQXHOG·DUWLOOHULHGH6XULUD\
GH6DLQW5pP\H[SOLTXHTXHO·RQXWLOLVDLW
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,

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 …
(QOHVHQIDQWVGXORFDWDLUHYRQW
GpFRXYULUDXSLJQRQG·XQYLHX[EkWLPHQWGHOD
IHUPHXQHDXWUHERvWHjSRXGUH'·DSUqVOHV
VRXYHQLUVGXGpFRXYUHXUHOOHpWDLWLGHQWLTXHj
celle du musée breton.
&UR\DQWDYRLUGpFRXYHUWO·XQGHVFDQRQVGH
/D)RQWHQHOOHLOVYRQWO·HVVD\HUDYHFGHOD
SRXGUHUpFXSpUpHVXUGHVREXVGHPRUWLHU
DEDQGRQQpVSDUOHV$OOHPDQGVHQGDQV
OHVERLVSUqVGHO·XVLQHK\GURpOHFWULTXHGH
6DLQW+HUERW8QHFKDUJHWURSLPSRUWDQWH
de poudre et un projectile inadapté feront
H[SORVHUODGpFRXYHUWHHQ©PLOOHPRUFHDX[ª
+HXUHXVHPHQWTX·DYDQWFKDTXHPLVHjIHXLOV
VHPHWWDLHQWjO·DEULG·XQWDOXV
3OXVLHXUVSHUVRQQHVP·RQWFRQÀUPpV·rWUH
DSSURYLVLRQQpHVHQSRXGUHVXUOHVLWHGHFHWWH
XVLQHDSUqVOHGpSDUWGHVWURXSHVRFFXSDQWHV
Elle était utilisée ensuite pour l’éclatement de
VRXFKHVRXSRXUODFRQIHFWLRQGHFDUWRXFKHV
GHFKDVVH&HUWDLQVREXVQ·pWDLHQWSDV
neutralisés.

Reproduction d’un
pierrier - Wwikimedia
Commons

Pierrier - collection
musée des Invalides

Waquet et le manuscrit du chanoine
Moreau
1pHQHWGLUHFWHXUGHVDUFKLYHV
GpSDUWHPHQWDOHVGX)LQLVWqUHSHQGDQWDQV
+HQUL:DTXHWDIDLWGHQRPEUHXVHVUHFKHUFKHV
VXUOHFKDQRLQH-HKDQ0RUHDXHWVHVPpPRLUHV
&HOOHVFLRQWpWpSXEOLpHVHQGHX[DQV
après son décès.
0RUHDXGLWLOQRXVDODLVVpXQPDQXVFULWpFULW
GHjVRQGpFqVHQjO·kJHGHDQV
VXUOHVpYqQHPHQWVGRQWLODpWpOHWpPRLQRX
TX·RQOXLDUDSSRUWpVVXUOHVJXHUUHVGHODOLJXH
en Bretagne.
/·RULJLQDOVHPEOHDYRLUGLVSDUX
'DQVVHVQRWHVPDQXVFULWHVFRQVHUYpHVDX[
DUFKLYHVGpSDUWHPHQWDOHVj4XLPSHU+HQUL
:DTXHWLQGLTXHTXHFHWRULJLQDODSDVVpHQWUH
OHVPDLQVGXFKHYDOLHU)UDQoRLV$FKLOOHGH
.HUOpDQVHLJQHXUGH%RQQHVFDWHQ3ORJRQQHF
TXLO·DFRSLpDXGpEXWGXqPHVLqFOH'H
FHWWHFRSLHOHVLHXU'X+DIIRQGGH4XLPSHU
HQDIDLWXQHDXWUHHQ(OOHDVHUYLj/H
%DVWDUGGH0HVPHXUSRXUVHVpGLWLRQVGH

HW8QHDXWUHFRSLHDpWpHIIHFWXpHHQ
SDUXQFHUWDLQ*XHJXHQFOHUFG·DYRFDW
:DTXHWDLGHQWLÀpKXLWPDQXVFULWVSOXVRX
PRLQVVHPEODEOHVFRQVLVWDQWWRXVHQGHV
copies de copies. Pour la préparation de son
RXYUDJHLOHQDXWLOLVpWURLV .HUOpDQ'X
+DIIRQGHW*XHJXHQ TXLVHWURXYDLHQWDORUVj
ODELEOLRWKqTXHQDWLRQDOHjODELEOLRWKqTXHGH
5HQQHVHWjFHOOHGH4XLPSHU
©2QQHVDXUDLWJDUDQWLUOHXUYpUDFLWpVXUWRXV
OHVSRLQWVªGLWLOHQSDUODQWGHVPpPRLUHVGX
FKDQRLQH
(QHIIHWGHVDUFKLYHVRULJLQDOHVFRQFHUQDQW
OHVJXHUUHVGHODOLJXHFRQWUHGLVHQWVRXYHQW
les écrits de Moreau. Une partie importante
Q·D\DQWSDVHQFRUHpWpFRQÀUPpHSDUG·DXWUHV
VRXUFHVLOIDXWrWUHSUXGHQWORUVTXHO·RQIDLW
UpIpUHQFHDX[RXYUDJHVGH/H%DVWDUGGH
0HVPHXURXGH:DTXHWG·DXWDQWSOXVTX·LOV
sont basés sur des copies de copies.
3HUVRQQHQHSHXWSRXUWDQWDIÀUPHUTXHFHV
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GLIIpUHQFHVVRQWLPSXWDEOHVDXFKDQRLQH
(OOHVSHXYHQWDXVVLSURYHQLUGHVFRSLVWHVTXL
SRXUGLIIpUHQWHVUDLVRQVQ·RQWSDVWUDQVFULW
de manière rigoureuse son manuscrit ou ses
copies.
/DGpFRXYHUWHGHO·RULJLQDOTXH:DTXHWD
SHQVpSOXVLHXUVIRLVDYRLUORFDOLVpDSSRUWHUDLW
un élément de réponse.
'DQVFHWDUWLFOHODGHVFULSWLRQGXPDQRLUSDU
OHFKDQRLQH0RUHDXQ·HVWSDVJDUDQWLHPrPHVL
plusieurs documents attestent sa présence dans
OHVHQYLURQVQRWDPPHQWj&ROORUHF

Propriétaires du Grannec jusqu’à la
révolution.
Famille Lohennec
0DQRLUDWWHVWpGHSXLVOHMDQYLHUSDU
OHPLQXGX*UDQQHFSURGXLWSDU*XLOODXPH
/RKHQQHFÀOVDvQpGHIHX<YRQ/RKHQQHFHW
GH0DUJXHULWH$UVKHXHU
Famille De La Marche
Par succession après le mariage de Marie
/RKHQQHFÀOOHGH-HDQHWSHWLWHÀOOHGH<YRQ
DYHF*XLOODXPHGH/D0DUFKH
Famille De Coetanezre (vers 1500 à 1614)
3DUOHPDULDJHGH0DULH/RKHQQHFÀOOHGH
-HDQHWYHXYHGH*XLOODXPHGH/D0DUFKH
GpFpGpVDQVKpULWLHUVDYDQWDYHF5LFKDUG
GH&RHWDQH]UHVHLJQHXUGH3UDWPDULDduquel
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.
/HXUÀOV*XLOODXPHpSRX[GH%pDWULFHGH
.pURXÀOOHXUVXFFqGHUDHWGpFODUHUDHQOD
VXFFHVVLRQGHVDPqUHGpFpGpHGHSXLVHQYLURQ
DQV
$SUqVOHGpFqVGH%pDWULFHGH.HURXÀOLO
pSRXVHUDHQGHX[LqPHQRFHV-HDQQHGH
0HVJRXH]&HOOHFLVLJQHXQEDLOGXDRW
dame du Grannec et de Pratmaria, en son nom
et stipulant pour noble homme messire Guillaume de
Coetanezre, chevalier, sieur des dits lieuxSRXUGHV
WHUUHVj/DQGHOHDX$XYHUVRHVWpFULWbaillée
faite par Demoiselle Jeanne de Mesgouez, dame du
Grannec, ayant épousé Guillaume de Coetanezre
VHLJQHXUGX*UDQQHFHWDJLVVDQWSRXUOXL(OOHÀWFHWWH
baillée en 1575./·DFWHHVWSDVVpDXYLOODJHGH
3HQDQNHFKHQ3ORQpYH]GX)DRX
(Q9LQFHQWÀOVPLQHXUGH*XLOODXPH
HWGHIHX-HDQQHGH.HURXÀOHQWDPHXQH
procédure pour obtenir les biens de sa mère
GpFpGpHGHSXLVHQYLURQDQVFDULOHVWLPH
TXHVRQSqUHQHOHVJqUHSDVFRQYHQDEOHPHQW
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(QXQHVHQWHQFHGXSUpVLGLDOGH
Quimper le condamne au sujet de la fondation
GHVRQSqUH*XLOODXPH,ODYDLWpSRXVp-HDQQH
GH%RGRXO GHFHWWHXQLRQXQHVHXOHÀOOH
SUpQRPPpH0DUJXHULWH GpFpGpHDYDQW
puis Françoise de La Lande.
$SUqVVRQGpFqVHQVRQÀOVDvQp
*XLOODXPHYHXI GH-HDQQHGH.HURXDQW
KpULWHUDGX*UDQQHF,OQHVXUYLYUDTXH
TXHOTXHVPRLVjVRQSqUH(Q6X]DQQH
VDÀOOHXQLTXHIHUDO·KRPPDJHSRXUOH
*UDQQHFSDUO·LQWHUPpGLDLUHGHVRQWXWHXU
DSUqVODPRUWGHVRQSqUH*XLOODXPHGpFpGpYHUVODÀQ
de 1594 et de Jeanne de Kerouant, sa mère.
$OODLQGH&RHWDQH]UHÀOVMXYHLJQHXUGHVIHX[9LQFHQW
et de Françoise de La LandeWHQWHUDGHSURÀWHU
GHODPLQRULWpGHVDQLqFHSRXUV·HPSDUHUGH
VHVELHQV(QOHSUpVLGLDOGH4XLPSHU
OXLLQWHUGLUDGHSHUFHYRLUles revenus de la terre
du Grannec, et aux vassaux de se déssaisir entre ses
mains à peine de payer deux fois.
'DQVXQHHQTXrWHGHXQWpPRLQ
GpFODUHUDTX·XQÀOVGX*UDQQHFIXWWXpDXERXUJ
de Landeleau pendant les guerres de la ligue et
avoir vu son corps exposé une nuit et un jour dans
l’église.2QLJQRUHVRQSUpQRPHWGDQVTXHOOHV
circonstances.
8QKDELWDQWGH/DQGHOHDXVHVRXYLHQWG·DYRLU
HQWHQGXVDPqUHQpHHQUDFRQWHUHQ
EUHWRQO·KLVWRLUHG·XQMHXQHVHLJQHXUGX
*UDQQHFWXpGXUDQWOHVJXHUUHVFLYLOHVGHOD
OLJXHDSUqVDYRLUpWpWLUpHQSOHLQHPHVVHKRUV
de l’église paroissiale.
$QRWHUTXHOHMXLOOHW0RULFHGH
&RHWDQH]UHVHLJQHXUYLFRPWHGH7UpYDOORW
VpMRXUQHDXFKkWHDXGX*UDQQHF
'HjXQHWUqVORQJXHSURFpGXUH
SRXUGHVPRXYDQFHVGHWHUUHj3ORX\pYD
RSSRVHUOHVSURSULpWDLUHVGX*UDQQHFHW
FHX[GX7\PHXUGH3RXOODRXsQFHVGHUQLHUV
HVWLPDQWDYRLUO·XQLYHUVDOLWpGHÀHI GDQVFHWWH
SDURLVVH(OOHQHGHYLHQGUDHIIHFWLYHTX·HQ
jODVXLWHG·XQHGpFLVLRQGXFRQVHLOGX
URLDX/RXYUHV&HUWDLQHVSLqFHVGHSURFpGXUH
IRQWpWDWGHODGLIÀFXOWpGHVMXJHVGXSDUOHPHQW
GH%UHWDJQHSRXUGpVLJQHUOHVYpULWDEOHV
SURSULpWDLUHVGX*UDQQHFGXUDQWOHVJXHUUHVGH
ODOLJXHHWHQVXLWHOHXUVKpULWLHUV KRPRQ\PLHV
GHVSUpQRPVGHVGLIIpUHQWHVEUDQFKHVGH
&RHWDQH]UH 3RXU\SDUYHQLULOVQ·XWLOLVHURQW
TXHGHVGRFXPHQWVRULJLQDX[HWGHVFRSLHV
FROODWLRQQpHVSURYHQDQWGHVDUFKLYHVGX
/RXYUHVRXGH1DQWHVHWSRUWDQWODPHQWLRQ
*UDQQHF
Famille De Ploeuc (1614-1639)
3DUOHPDULDJHYHUVGH6X]DQQHGH
&RHWDQH]UHHWGH9LQFHQW'H3ORHXFEDURQGH

Kergorlay et autres.
Le couple demeure au manoir de Lescongar
SXLVDXPDQRLUGH.HUQX]OHVGHX[HQ
Plomeur.
(Q-HDQGH.HURXDQWFXUDWHXUGHVD
QLqFH6X]DQQHGH&RHWDQH]UHIDLWl’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.
(QF·HVWOHPrPH-HDQGH.HURXDQW
VHLJQHXUGH.HUQX]VRQWXWHXUTXLOXLUHPHW
WRXVOHVWLWUHVGHSURSULpWpVGX*UDQQHFHW
DXWUHV(OOHGpFqGHUDOHGpFHPEUHVRQ
mari deux ans plus tard.
(QOHXUVWURLVHQIDQWV0DULH0RULFHWWH
HW-HDQGH3ORHXFREWLHQQHQWXQHSURYLVLRQ
DYDQWOHSDUWDJHGpÀQLWLI GHOHXUVSDUHQWV
-HDQGH3ORHXFQpHQj3RXOODRXsQ
KpULWLHUSULQFLSDOFqGHj0RULFHWWHODWHUUH
GX*UDQQHFHWj0DULHFHOOHGH.HUULRXj
*RXp]HF

Mre du Marcat et Mre Cassel
$ODVXLWHGHFHWWHHQTXrWHOHSURFXUHXUGXURL
RUGRQQHUDO·DUUrWGHVWUDYDX[

Famille De Gourcuff (1639-1645)
3DUOHPDULDJHHQGH0RULFHWWHGH
3ORHXFHWGH/RXLVGH*RXUFXIIVHLJQHXUGH
7UpPpQHF 3ORYDQ 
(QFHGHUQLHUIDLWUHFRQVWUXLUHOHFKkWHDX
sans autorisation.
Le parlement de Bretagne ordonne une
HQTXrWHHWGHPDQGHDX[MXJHVGHODMXULGLFWLRQ
GH&KkWHDXQHXIGX)DRXGHIDLUHXQpWDWGHV
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,
pYrFKpGH&RUQRXDLOOHRLOPLWJDUQLVRQTXLFDXVD
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

Famille De Marboeuf (1660-1669)
/HMXLOOHWYHQWHMXGLFLDLUHGHOD
VHLJQHXULHGX*UDQQHFDSSDUWHQDQWj-HDQ'X
&KDVWHOVHLJQHXUGH&RDWHQJDUV 3ORX]pYpGp 
jODGHPDQGHGXSUpFpGHQWSURSULpWDLUHTXLQ·D
pas été payé intégralement.
(OOHHVWDGMXJpHOLYUHVj/XFGH
0DUERHXIVHLJQHXUGX9HUJHUpSRX[GH
1LFROH/LD\VHWÀOVGH&ODXGHGH0DUERHXI
président du parlement de Bretagne.
,OODYHQGUDDQVSOXVWDUGSRXUOHPrPH
montant.

Famille Du Chastel de Châteaugal (16451652)
/HDYULO&ODXGHGX&KDVWHOVHLJQHXUGH
0HVOH 0DsO&DUKDL[ &KkWHDXJDO /DQGHOHDX 
HWDXWUHVOLHX[pFKDQJHVDWHUUHGH/D5RFKH
'URQLRX 3OXVTXHOOHF FRQWUHFHOOHGX*UDQQHF
DSSDUWHQDQWj/RXLVGH*RXUFXII HW0RULFHWWH
GH3ORHXFVDIHPPH
Famille Du Chastel de Coatangars (16521660)
/HGpFHPEUH-HDQGX&KDVWHOpSRX[
GH0DULH/H/RQJVHLJQHXUGH&RDWHQJDUV
%UXLOODF.DQURX[DFKqWHOH*UDQQHFj&ODXGH
GX&KDVWHOpSRX[GH<RODQGHGH*RXODLQH
VHLJQHXUGH0HVOH&KkWHDXJDOPDUTXLVGHOD
*DUQDFKH %HDXYRLUVXU0HU 

Ordre religieux des Carmes Déchaussés
(1669-1789)
$XGpEXWGXqPHVLqFOHODFKDSHOOH6DLQW
6DXYHXUGH6DLQW+HUQLQHVWWUqVFRQQXHHQ
%UHWDJQHlaquelle est visitée en grande dévotion par
les bretons qui y font de grands pèlerinages SOXVLHXUV
PLUDFOHV\VHURQWDWWHVWpVHQHW 
7RXVVDLQWGX3HUULHQVHLJQHXUGH%UHIHLOODF
SDURLVVHGH3RPPHUHWpYrFKpGH6DLQW
%ULHXF GH.HUJRDW 6DLQW+HUQLQ HWDXWUH
OLHX[SURSULpWDLUHGHFHWWHFKDSHOOHa le désir d’y
mettre des religieux pour y assurer le service divin avec
SOXVGHVSOHQGHXUHWGHPDJQLÀFHQFH Informés de ce
VRXKDLWOHVUHOLJLHX[GXFRXYHQWGHV&DUPHV
'pFKDXVVpVGH9DQQHV IRQGpHQ PXQLV
GHSURFXUDWLRQVGHOHXUVXSpULHXUSURYLQFLDOGH
3DULVYLHQQHQWLPPpGLDWHPHQWOHGpPDUFKHU
$SUqVGHORQJXHVQpJRFLDWLRQVOHVUHOLJLHX[
&DUPHV'pFKDXVVpVGHODSURYLQFHGH3DULV
obtiennent de Toussaint du Perrien le droit de
EkWLUXQPRQDVWqUHSUqVGHODFKDSHOOH3RXU
FHODLOOHXUFRQFqGHWURLVMRXUQDX[GHWHUUHHW
XQHUHQWHDQQXHOOHGHOLYUHVjFRQGLWLRQ
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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.

G·DYRLUSULYLOqJHHWGURLWG·DUPRLULHVGDQVOD
FKDSHOOHGXPRQDVWqUH(Qtrès satisfait de
ses religieuxLOOHXUDFFRUGHXQHQRXYHOOHUHQWH
GHOLYUHVSUHQDQWHIIHWjVRQGpFqV
8QHWUDQVDFWLRQGHSHUPHWjVRQQHYHX
HWKpULWLHU7RXVVDLQW/H0RLQHPDUTXLVGH
7UpYLJQ\GHVHOLEpUHUGHFHWWHIRQGDWLRQ/HV
&DUPHVDFFHSWHQWVDQVDXFXQHJDUDQWLHun acte
de constitution de rente au denier 20 de 40 000 livres
GXHDXPDUTXLVSDUOHFRPWHGH&RQJUHVVRHW
VDIHPPHGHPHXUDQWj3DULV,OVQHSHUFHYURQW
FHWWHVRPPHTXHOHMXLOOHWDSUqVVL[
années d’interminables procédures.
/HGpFHPEUHGHODPrPHDQQpHOHV
UHOLJLHX[QHSRXYDQWSDVFRQVHUYHUFHWDUJHQW
SUrWHQWOHVOLYUHVVRXVIRUPHGHUHQWH
FRQVWLWXpHj&ODXGH*XHJDQWVHLJQHXUGH
.HUELTXHW *RXULQ j/RXLVGH/D%RHVVLqUH
VLHXUGH5RVYHJXHQ *RXp]HF VpQpFKDO
GH&DUKDL[HWj1LFRODV(X]HQRXVLHXUGH
.HUVDODXQ /HXKDQ 
0pFRQWHQWGHO·XWLOLVDWLRQIDLWHSDUOHV&DUPHV
GHO·DUJHQWGHODIRQGDWLRQ7RXVVDLQW/H
0RLQHREWLHQWHQXQDUUrWGXSDUOHPHQW
GH%UHWDJQHOHVREOLJHDQWjSODFHUOHV
OLYUHVdans un fond d’héritage propre et convenable
sous les trois lieues de leur couvent de Saint Sauveur et
dans un délai de un an.
$ÀQGHUHVSHFWHUFHWDUUrWOHV&DUPHV
DFKqWHQWHQODVHLJQHXULHGX*UDQQHF,OV
GpFODUHURQWSOXVWDUGTXHODterre 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.
3RXUÀQDQFHUO·DFKDWXQFRQWUDWGH
subrogation est accepté par les emprunteurs
GH*XHJDQW'H/D%RHVVLqUHHW
(X]HQRXTXLV·HQJDJHQWjUpJOHUj/XF'H
0DUERHXI OHVOLYUHVGXFRQWUDWGHYHQWH
GH
3HXGHPRLVDSUqV/RXLV'H/D%RHVVLqUH
VpQpFKDOGH&DUKDL[HVWGpFODUpLQVROYDEOHHW
*XHJDQWHW(X]HQRXUHIXVHQWGHUHPERXUVHU
sa part.
Près de dix années de procédures seront
QpFHVVDLUHVDXYHQGHXU/XF'H0DUERHXIHWj
VHVKpULWLHUVSRXUVHIDLUHLQGHPQLVHU
,QVWDOOpVj&DUKDL[HQDSUqVDFFRUGV
GXPDUTXLVGH7UHYLJQ\GHO·pYrTXHGH
&RUQRXDLOOHHWGXURLGH)UDQFHOHVUHOLJLHX[
REWLHQGURQWOHWUDQVIHUWGHOHXUFRPPXQDXWpj
5HQQHVHQ
7RXVVDLQWGX3HUULHQVHLJQHXUGH%UHIHLOODF
IRQGDWHXUGXFRXYHQWGH6DLQW6DXYHXUHVW
GpFpGpHQ
/DGpSRXLOOHGHVDYHXYH/RXLVHGH4XHQJR
DpWpGpFRXYHUWHHQORUVGHIRXLOOHV
DUFKpRORJLTXHVGDQVODFKDSHOOHGXFRXYHQW

22 ԏ KAIER AR POHER N°59 - Janvier 2018

GHV-DFRELQVj5HQQHV(OOHDpWpLQKXPpHHQ
GDQVXQFHUFXHLOGHSORPE/DWRPEH
FRQWHQDLWpJDOHPHQWXQUHOLTXDLUHHQSORPE
UHQIHUPDQWOHF±XUGHVRQpSRX[GpFpGp
HQ'HVLQVFULSWLRQVVXUFHUHOLTXDLUH 
DWWHVWDQWVRQLQKXPDWLRQj6DLQW+HUQLQ
GHVDUFKpRORJXHVPXQLVGHGpWHFWHXUVGH
PpWDX[RQWHIIHFWXpHQVDQVVXFFqVGHV
UHFKHUFKHVGXVDUFRSKDJHGDQVODFKDSHOOHGH
6DLQW6DXYHXU8QGRFXPHQWGHFRQÀUPH
VRQLQKXPDWLRQGDQVFHOLHXDLQVLTXHOH
UHOLTXDLUHFRQWHQDQWOHF±XUGHVRQpSRXVH
&DKLHUGX3RKHUQ 
6·\WURXYHQWLOVDXMRXUG·KXL"
%UOpHHQODFKDSHOOHDpWpUHFRQVWUXLWH
HQHWGHVUHFKHUFKHVSOXVLPSRUWDQWHV
VHURQWQpFHVVDLUHVSRXUXQHpYHQWXHOOH
GpFRXYHUWH

*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.

Jean GUICHOUX

Révolution
6DLVLVXUOHV&DUPHV'pFKDXVVpVOHGRPDLQH
GX*UDQQHFHVWYHQGXFRPPHELHQQDWLRQDOHW
GLVSHUVpDXFRXUVGHQRPEUHXVHVYHQWHVDX[
HQFKqUHVGHj/HVORWVDGMXJpV
UDSSRUWHURQWIUDQFV
(QOHUHYHQXGHVWHUUHVpWDLWGH
OLYUHV

6RXUFHVSULQFLSDOHV
$' WRXWHVVpULHV
$'HW VpULHV%()HW+
0XVpH%UHWRQj4XLPSHU
$UFKLYHVGX&5%&j%UHVW
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