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 HISTOIRE DE L’ÉGLISE DE MILIZAC (1330-2030) 
 LES DOMINICAINS DE MORLAIX ET LES VICOMTES DU CURRU 

(XVIIème Siècle) (FINISTÈRE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« La fondation de la Paroisse de MILIZAC ou MELIZAG remonte à l’an 1400 environ, dont la cons-

truction de l’église est due aux Vicomtes du Curru (mausolée), à l’initiative de Saint Vincent FERRIER 
(1350-1419), moine Dominicain, appelé « l’Ange de l’Apocalypse », originaire de Valence (Espagne) et 
Évêque de Vannes (Morbihan), canonisé le 29 juin 1455, la Paroisse de GUIPRONVEL ayant été la pa-
roisse primitive, dont la construction de l’église remonte à 1652. Cependant, vers 1330-1334, Maître Mau-
rice de Pencalet, moine dominicain, docteur ès décrets, était recteur de Milizac … !  

« En reconnaissance, le Conseil de Fabrique de Milizac ou le Conseil Paroissial (marguilliers ou fa-
briciens) commanda en 1773 un Reliquaire en argent (20 cm. x 18 cm. X 7 cm.) pour recevoir les reliques 
de Saint Vincent Ferrier ainsi que celles de Saint Benoît (480-547), Fondateur de l’Ordre Bénédictin. Ces 
reliques y furent en effet déposées le 26 décembre 1782, le lendemain de la Fête de Noël. Saint Vincent 
Ferrier est également le Saint Patron de l’église paroissiale de Ploudalmézeau où une rue porte d’ailleurs 
son nom. Á la Révolution française de 1789, les paroisses de Guipronvel et de Tréouergat étaient des 
trêves de la Paroisse de Milizac. 

             « La construction de l’église actuelle (1603-1652), dédiée à Saint-Pierre et à Saint-Paul, Patrons de 
la Paroisse de Milizac, commencée en 1603 sous l’impulsion de Messire Jean KÉRÉBEL (1555-1620), ori-
ginaire de Ploudalmézeau, recteur de la Paroisse de Milizac de 1583 à 1620 (durée : 37 ans), remonte à 
1652 pour la partie la plus ancienne (porche Sud et ossuaire) – du temps de Messire Pierre PENN, recteur 
(3ème) – à 1690 pour le pignon Sud – à 1716 pour le pignon Ouest et le clocher, à 1735 et 1826 pour 
d’autres parties … et enfin à 1924-1926, pour la construction du choeur et du transept, avec l’installation de 
sept vitraux supplémentaires, à l’époque de l’Abbé Hervé KÉROUANTON (1870-1938), originaire de Le 
Drennec, recteur de la Paroisse de MILIZAC de 1919 à 1930 et ensuite curé-doyen de Landivisiau ».  

                                                                                                          Adrien Milin                                                                             

*** 
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CHRONOLOGIE DES RECHERCHES : 
(1330-2030) (XIVème – XXIème siècles) 

Le 31/05/2019 : 

  

Mail d’Adrien Milin pour archives@cg37.fr 
Objet : Demande de recherche de la Bulle Épiscopale ou Pontificale 

 portant la Création ou la Fondation de la Paroisse de MILIZAC 
 

Texte : 

 

MILIZAC (Finistère), le 14 mars 2020 
 

Monsieur le Directeur Général, 
du Service des Archives Départementales d'Indre-et-Loire, 

 
J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir rechercher dans les Archives Départemen-

tales, l'Acte fondateur de la Paroisse de Milizac, dans le Finistère (Diocèse de Léon), ou une co-
pie de la Bulle épiscopale ou pontificale portant la création ou la fondation de la Paroisse de MI-
LIZAC, au début du XIVème siècle. 

 
En effet, le 25 janvier 1334, on relève dans les Actes du Saint-Siège (Peyron et Abgrall 

1912), la présence à Milizac, d'un recteur dénommé Maître Maurice de Capo Duro (De Pencalet), 
recteur de" Milisac ", faisant partie d'une Commission épiscopale, pour le règlement d'un diffé-
rend sur "Guissezni ". S'agissait-il d'un Dominicain ou moine itinérant relevant du Couvent des 
Dominicains à Morlaix (1238), ou exerçait-il son ministère dans un monastère situé, soit à Tollan 
en Guipronvel, soit au Lann ou Kerhuel à Milizac, dont les abords (ferme Goasduff-Breton) ou la 
propriété abbatiale ont appartenu ensuite, au Conseil de Fabrique de Milizac, puis au Bureau 
d'Aide Sociale et enfin au C.C.A.S. pendant environ 230 ans ? 

 
Remerciements Respectueuses salutations 

 
Adrien Milin 

 
 

Le 26/11/2019 à 08 h.49 : 
 

Mail de Jean-Michel Potin (archivesdusaulchoir@yahoo.fr) pour Adrien Milin 
Objet : Réponse demande de recherches 

 

Texte :  

Monsieur, 
 

On m'a transmis votre demande concernant Milizac. Je ne trouve aucune trace d'un couvent Do-
minicain à Milizac. 

Le couvent le plus proche est le grand couvent de Morlaix qui a peut-être envoyé de temps en 
temps des frères dominicains pour s'occuper de la paroisse mais cela n'a jamais été considéré comme 
couvent dominicain. 

Les noms de Ker Uhel (Kerhuel) ou de De Capo Duro sont de même inconnus dans mes fichiers. 
 

Bien à vous, Monsieur Milin, 
 

Frère Jean-Michel Potin, OP 
Archiviste de la Province dominicaine de France 

43bis rue de la Glacière 
75013 Paris 
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Le 27/11/2019 à 10 h.49 : 

 

Mail d’Adrien Milin pour Jean-Michel Potin (archivesdusaulchoir@yahoo.fr) pour Adrien Milin 
Objet : Remerciements et demande de recherches 

 

Texte :  

Bonjour Monsieur l’Abbé Potin, 
 

Merci beaucoup pour toutes ces informations. 
Dans le même ordre de recherches, voulez-vous également vérifier, s'il vous plaît, de l'existence 

d'un couvent ou d'un monastère à : Le Lann en Milizac ainsi qu'à Tollan en Guipronvel (Finistère). Ces 
appellations de villages pourraient le laisser supposer (ermitage ou monastère). Cependant, Maître 
Maurice De Capo Duro (De Pencalet) de l'Ordre des Frères Prêcheurs ou Dominicains, était bien le rec-
teur de "Milisac "en janvier 1334 (Archives du Saint- Siège). (Acte N° 183 du 25 janvier 1334) (p. 9) 

Le livre « Bretons sur Seine » (Éditions Ouest-France) de Novembre 2019 (Quinze siècles de pré-
sence bretonne à Paris) de Françoise Le Goaziou et de Frédéric Morvan, rapporte ceci à la page 19, 
dans le Chapitre : « Les Collèges Bretons de Paris » : Quatre Collèges furent fondés à Paris afin 
d’accueillir les étudiants Bretons : celui de Plessis- Balisson en 1322, ceux de Cornouaille, de Léon et 
de Tréguier en 1325. 
« Le Collège de Léon fut fondé en 1325 grâce au don de l’archidiacre de Léon, Even de Kerobert ou 
Kerambert, afin de recevoir les étudiants de l’Évêché de Saint-Pol-de-Léon. … » 

« En sortirent des évêques et des abbés, mais aussi des curés influents, tels, Maurice de Pencalet, 
docteur ès décrets et recteur de Milizac, Hervé de Kerlech, docteur et recteur de Plouider, Yves Guido-
mar, licencié et recteur de Plounévez et Thomas Migam, aussi licencié et vicaire de Lesneven ». 

« Face aux coûts d’entretien, le riche seigneur de Kergroadès (Brélès – Finistère) décida le 25 
avril 1575 de le donner au Collège de Tréguier à condition de conserver deux bourses pour des étu-
diants léonards. En 1577, le Parlement de Paris accepta la fusion des deux collèges bretons. Le Col-
lège de Tréguier avait été fondé, place Cambrai, le 20 avril 1325, … » (pages 19 & 20 de ce récit). 

Or, à l'époque, Milizac était une trève de Guipronvel qui donc devait avoir un lieu de culte reli-
gieux. 

La paroisse de Milizac n'est devenue Paroisse à part entière qu'aux environs de 1400, suite au 
passage à Milizac de Saint Vincent Ferrier (1350-1419), Evêque de Vannes. 

Cependant, l'église d'aujourd'hui de Milizac n'a été construite que de 1603 à 1652 et celle de Gui-
pronvel, également en 1652 ! Aussi, Maître De Capo Duro (de Pencalet), Recteur de Milisac, de quelle 
juridiction relevait-il, et dans quelle église ou quel couvent célébrait-il la messe à Guipronvel ou à Mili-
zac ? 

Le Couvent des Dominicains à Morlaix ayant été fondé en 1238 (participation d'Yves Pharamus, 
seigneur du Curru en Milizac) et le premier Recteur, Maître Maurice De Capo Duro (De Pencalet) ayant 
exercé à Milizac en janvier 1334, la construction de la première église paroissiale de Milizac ou le pre-
mier Couvent à Kerhuel en Milizac, pourrait se situer aux environs de l'An 1330 ! 

 

Remerciements 
 

Respectueuses salutations 
 
 

Adrien Milin 
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Le 27/11/2019 à 11 h.24 : 
 

Mail de Jean-Michel Potin (archivesdusaulchoir@yahoo.fr) pour Adrien Milin 
Objet : Réponse à la demande de recherches 
 
Texte :  
 

Bonjour, 

 

Nos archives ne commencent qu'au XIX
ème

 siècle, les fonds prérévolutionnaires ont été détruits ou disper-

sés à la Révolution. 

Je suis incapable donc de répondre à vos demandes, nos ouvrages d'histoire ne mentionnant aucun nom que 

vous me citez. 

 
Bien à vous, 

 
 

Frère Jean-Michel Potin, OP 
Archiviste de la Province dominicaine de France 

43bis rue de la Glacière 
75013 Paris 

 
 
 

Le 27/11/2019 à 15 h.36 : 
 

Mail d’Adrien Milin à claude.fagnen@neuf.fr 
Objet : copie du mail du 27/11/19 à 11:24 de Jean-Michel Potin (ci-dessus) 
 

 

Le 29/11/2019 à 10 h.22 : 
 

Mail de Claude Fagnen (claude.fagnen@neuf.fr) pour Adrien Milin 
Objet : Réponse demande de recherches 

 

Texte :  

 
 

Bonjour Monsieur Milin, 

 

Ainsi, il semblerait qu'il n'y ait pas eu d'établissement dominicain à Milizac. Mais il ne faut pas 
oublier que les Dominicains étaient des anachorètes gyrovagues (moines itinérants). 

 Je croirais donc que des Frères prêcheurs, venus du couvent de Morlaix (le plus proche) aient 
été chargés de desservir la paroisse de Milizac.  

C'est une hypothèse qui paraît plausible (vous pouvez demander confirmation à l'Archiviste des 
Dominicains). 

 P.S. : Gyrovagues : « Se disait de certains Religieux vagabonds au Moyen Âge » (Larousse). 
 

Bien cordialement 
 

Claude FAGNEN 
 

                                                         Directeur Honoraire des Archives Départementales du Finistère 
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Le 30/11/2019 : 

Mail d’Adrien Milin à liste d’Amis 
Objet : Conclusions des recherches 

Texte :                                                                                                    MILIZAC, le 30 novembre 2019 

Chers Amis, 
Voici les conclusions de mon analyse, suite aux deux réponses intéressantes du Frère Jean-Michel Potin, 

O.P., Archiviste de la Province Dominicaine de France à Paris : 

- 1) Maître De Capo Duro (De Pencalet), Dominicain, docteur en décrets, était bien le recteur ou desser-
vant à " Milisac " en janvier 1334. (Règlement d'un différend sur Guissezni) (Guissény) (Commission épisco-
pale). Construction d'un Couvent à Milizac vers l'an 1330 ! (Fondation du Couvent de Morlaix : 1238). 

- 2) Les églises paroissiales de Milizac (1652) et de Guipronvel (1723 ou même 1652) sont postérieures 
de trois et quatre siècles environ à cette nomination de 1334 ... . Noms des Recteurs à Milizac durant 250 ans 
de 1334 à 1583 : ?  …  -  Messire Jean Kérébel (1555-1620)  … 

- Jean Kérébel, originaire de Ploudalmézeau, Recteur de Milizac de 1583 à 1620. (37 ans) 
- 3) Maître De Capo Duro, à moins d'être un moine itinérant, relevait toutefois du Couvent des Dominicains 
de Morlaix, fondé en 1238, et célébrait bien la messe dans un lieu de culte religieux à Guipronvel ou à Mili-
zac. Ce recteur de Milizac, Maître De Capo Duro (Maurice de Pencalet) avait fait ses études au Collège Bre-
ton de Léon à Paris (Université de Paris), fondé en 1325. 

- 4) Un couvent, monastère ou abbaye pouvait avoir existé à Tollan (Guipronvel) ou à Le Lann (Mili-
zac). Les appellations de ces villages le laissent supposer (Lann signifiant monastère ou ermitage). Cepen-
dant, plutôt le Lann que Tollan ou même les deux. 

La ferme Goasduff-Breton de Kerhuel appartenant successivement au Monastère des Dominicains de 
Kerhuel puis au Conseil de Fabrique de Milizac, au B.A.S. puis au C.C.A.S. depuis des lustres, intrigue les 
historiens. Cette propriété abbatiale, depuis environ 700 ans, n'a pas échue par hasard, après la Révolution, à 
la Paroisse ou à la Commune de Milizac ! 

- 5) Les deux réponses successives du Frère Potin ne me satisfont pas tout à fait. Il convient maintenant 
de consulter les archives de l'Evêché de Quimper ou de trouver la Bulle pontificale de création ou de fonda-

tion de la Paroisse de Milizac à Tours (Indre-et-Loire), le siège des Bulles religieuses.  
Les centres  ecclésiastiques de Rome, d’Avignon ou de Quimper, ou encore la bibliothèque du Monas-

tère de Landévennec (Finistère), sont autant de sources intéressantes pour les recherches … 
- 6) La consultation du Journal " La Croix " des frères Potin, ou l'Historique de ce journal, devrait 

orienter les recherches sur une autre piste pour ces investigations. 
   Quelques noms de parcelles à Milizac, sont assez significatifs et empreints d'histoire ancienne : 

- Kroas-ar-Roué-Koz : Koz-Iliz (vieille église), Coziliz, Gouzilis, Prat Coziliz,  Park-ar-Person, etc. 
- Entre Kroaz-ar-Roué-Koz et la Cité de Ker-Anne, 18 parcelles (14 ha) appartenaient à la « Paroisse ». 
- La Famille noble « Des Loges de Kéronvel », propriétaire-rentier, avait une chapelle près du Manoir. 
- Coat-Laëron - Pont-Mein : Parc-an-Iliz, etc. -  Á Kergaouren, existait aussi une chapelle (Kerscaven). 
- Kerhuel- Le Lann : Parc-ar-vérêt, Parc-ar-groas, Fourn-ar-person, Parc-ar-fourn, Liors-an-ty-fourn,  
- Liors-coz-moguer (la cour au vieux mur),  etc. 
- Le Lann : pierres tombales (septembre 1990) - Guillermit (gwill ermit) (la grotte de l'ermite) (Bohars). 
- Transfert de Kerhuel à Bodonou (Plouzané) d'une Stèle funéraire par le Dr Dujardin (1959), etc. 

*** 
Bonne réception et Bonne lecture. 

Vos suggestions seront les bienvenues. Merci 
Bien cordialement 

Adrien Milin 
P.J. : 1 – Le 27 novembre 2019                                                                          
 
P.S. : " Le Frère Jean-Michel Potin fait-il partie de la Famille Potin de Guilers ? Le Père Jean Potin fut le 
Directeur du Journal "La Croix". Associé à son frère Jacques, il a écrit une Vie de Jésus (que j'ai lue) et qui 
fut une sorte de best-seller, lors de sa parution... " (Daniel Kerhaignon). 
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ACTES DU SAINT-SIÈGE (AN 1334) 
Pièces justificatives au sujet de la présence de Maître De Capo Duro (De Pencalet) à Milizac,  

(Source: - Notice Historique : Peyron et Abgrall (1912) - archives numérisées du diocèse de Quimper : 
https://www.diocese-quimper.fr/services/bibliotheque-diocesaines) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Acte N° 183 : - An 1334 – 25 janvier : Maître Maurice de Capo Duro (Pencalet), Recteur de Milisac  
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PAGE DE GARDE DES ACTES DU SAINT-SIÈGE (AVIGNON) 

**** 
                                       Année 1855 : Page de garde du Tome IV (avec enluminures) des Actes du Saint-Siège, 

                      écrits en latin, des XIIIème, XIVème et XVème siècles, concernant l’Évêché 
                           de Quimper (Finistère) (Format A3) (Édition 1855 – Archives de l’Évêché) 

 

 
 

ARCHIVES DE L’ÉVÊCHÉ DE QUIMPER (FINISTÈRE) – ÉDITION 1855 
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Le 04/12/2019 à 09 h.51 : 
 

Mail d’Adrien Milin 
A : "archives départementales" <archives.departementales@finistere.fr>, "archives" 
<archives@diocese-quimper.fr>, "crbc" <crbc@univ-brest.fr 
 

Objet : MILIZAC - Recherches sur l'Implantation d'un Couvent ou d'une Abbaye à  
          Milizac ou à Guipronvel au XIVème siècle (Le Lann et Tollan). 

 

 

Texte :  

 
 

Milizac, le 4 décembre 2019 
 
 

            Histoire Locale de MILIZAC - Implantation d'un Couvent, d’un Monastère ou d'une Abbaye ... ! 
 
a) Au XIVème siècle, une léproserie (comme à Quillimérien à Saint-Renan) a pu exister au Lann à Mili-

zac, d'où l'existence, dans le parterre de Francine Férelloc, d'une grosse pierre tombale ou d'une stèle en 
granit gravée portant l'inscription XO, peut-être le symbole, l’emblème ou le sigle de l'Ordre des Domini-
cains ? (Dixit : Jeanne Roudaut du Lann).... Comme la stèle funéraire bretonne (grange Abolivier de Ker-
huel), démontée et réinstallée près de la Chapelle de Bodonou à Plouzané en 1959 par le Dr Dujardin ! A la 
suite des Croisades en Terre-Sainte, au Moyen Âge, aux XIIème et XIIIème siècles, il existait 20.000 léproseries 
en Europe dont 2.000 en France et près d'une quarantaine dans le Finistère (35 cités exactement). 

La liste sur Internet n'est pas exhaustive ! 

b) La Pietà en kersanton du porche de l'église de Milizac daterait de 1390 environ (pierre polychrome)   

   -  An 1690 – 300 ans =  An 1390 – L’ancienneté de cette Pietà est aujourd’hui d’environ 640 ans ! 

  - La date de l’année 1390 est à rapprocher des années-charnière de la construction de la première  

    église paroissiale de Milizac : 1400 – 1410. Références : pages 19 – 20 – 21 -22 – 23 – 24 - 25 – 35 - 36 

- 1690 : date de construction du porche sud de l'église de Milizac (La Pietà en kersanton) 

      - 300 ans : statuette usée et exposée aux intempéries dans un autre emplacement extérieur et rapportée.  

 Où était-elle installée à cette date de 1390 : Tollan, Kerhuel, Le Lann ou une autre église antérieure 

 de Milizac ou d'ailleurs ? (Dixit : Michel Mauguin). 

- Premier recteur connu à Milizac : Maître De Capo Duro (De Pencalet) (janvier 1334). 

- Répertoire des Églises et Chapelles du Finistère (Édition 1988)  (pages 11 & 12)     

                     (Auteurs : M.M. René Couffon et Albert Le Bars) 

c) Lann-Per en breton se traduit par le Monastère de Pierre, d'où le monastère ou l'enclos paroissial 
du Lann à Milizac ou de Tollan à Guipronvel. Saint Paul - ou Pol - Aurélien aurait installé une petite Com-
munauté à Lamber en Ploumoguer (Lann-Per), sous la direction de l'un de ses disciples appelé Pierre. 

- Chronique des Églises et Chapelles du Finistère (1988) (Page 2) 

- L'église Saint--Pierre et Saint-Paul de Milizac (XVIIème siècle). 

 
Adrien Milin 
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Le 14/03/2020 à 11 h 15 : 
 

Mail d’Adrien Milin 
A : archives@cg37.fr ; "archives départementales" <archives.departementales@finistere.fr> ;  
"archives"<archives@diocese-quimper.fr> ; "crbc" <crbc@univ-brest.fr> 
Objet : MILIZAC - (1325) - Demande de recherche de la Bulle Pontificale ou Épiscopale  

 portant la Création ou la Fondation de la Paroisse de MILIZAC au XIVème siècle 
 

 

Texte :  

 

MILIZAC (Finistère), le 14 mars 2020 
 
 

Monsieur le Directeur Général, 
du Service des Archives Départementales d'Indre-et-Loire, 

 
 

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir rechercher dans les Archives Départementales, 
l'Acte fondateur de la Paroisse de Milizac, dans le Finistère (Diocèse de Léon), ou une copie de la Bulle 
épiscopale ou pontificale portant la création ou la fondation de la Paroisse de MILIZAC, au début du 
XIVème siècle. 

En effet, le 25 janvier 1334, on relève dans les Actes du Saint-Siège (Peyron et Abgrall 1912), la 
présence à Milizac, d'un recteur dénommé Maître Maurice de Capo Duro (Pencalet), recteur de" Milisac 
", faisant partie d'une Commission épiscopale, pour le règlement d'un différend sur "Guissezni ". 

S'agissait-il d'un Dominicain ou moine itinérant relevant du Couvent des Dominicains à Morlaix 
(1238), ou exerçait-il son ministère dans un monastère situé, soit à Tollan en Guipronvel, soit au Lann 
ou Kerhuel à Milizac, dont les abords (ferme Goasduff-Breton) ou la propriété abbatiale ont appartenu, 
après la Révolution française, au Conseil de Fabrique de Milizac, puis au Bureau d'Aide Sociale et enfin 
au C.C.A.S. pendant environ 700 ans ? 

Remerciements Respectueuses salutations 

Adrien Milin 

 
 
P.J. : 3 
 
 

Le 30/05/2020 à 17 h.59 : 
 

Mail d’Adrien Milin 

A : Archives Départementales <archives@departement-touraine.fr>; archives départementales <ar-
chives.departementales@finistere.fr>; archives <archives@diocese-quimper.fr>; crbc@univ-brest.fr. 
 
Objet : MILIZAC - (1325) - Demande de recherche de la Bulle Pontificale ou Épiscopale portant  

Création ou Fondation de la Paroisse de MILIZAC au XIVème siècle. 
 

 

Texte : Copie du  mail du 14/03/2020 (ci-dessus) 
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Le 02/06/2020 à 14 h 46 : 
 

Mail de : "GUEIT-MONTCHAL Lydiane" <lgueitmontchal@departement-touraine.fr> 
 A : "'Adrien MILIN'"  
 
Objet : RE: - Info : MILIZAC - Demande de recherche de la Bulle Épiscopale ou Pontificale   
  portant la Création ou la Fondation de la Paroisse de MILIZAC au XIVème siècle. 
 
Texte : 
 

Monsieur, 
 

En réponse à votre demande, je vous informe que les Archives départementales d’Indre-et-Loire 
ne détiennent pas les actes que vous recherchez, ou de documents en lien avec la Paroisse de Milizac. 

 
Cordialement 

 
Lydiane GUEIT-MONTCHAL 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES D’INDRE-ET-LOIRE 
DIRECTEUR 

 
 

Le 02/06/2020  
 

Mail de Bruno Corre  Archives Départementales" Archives.departementales@finistere.fr 

 A : "'Adrien MILIN'"  
 
Objet : Vos courriels du 16 mars et 31 mai 2020. 
 
Texte : 
 

DIRECTION DE LA CULTURE 
DES PATRIMOINES ET DU SPORT 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

 
Quimper le 2 juin 2020 

 
Adrien Milin 

adrien.milin@orange.fr 
 
 
Objet : Votre demande relative à la Paroisse de Milizac 
N/Réf : 20-589 

 
 
 

Monsieur, 
 

Suite à votre demande concernant une recherche dans nos fonds à propos de la paroisse, je vous prie de 
bien vouloir trouver ci-dessous quelques éléments de réponse. 

Vous pouvez effectuer une recherche par mots-clefs dans le formulaire de requête et pourrez notamment 
trouver des informations sur Milizac : Résultats Milizac 
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Pour ce qui concerne les archives du clergé séculier (série G) et le clergé régulier (série H), un index en 
toute fin d’inventaires (répertoires numériques) permet de trouver les occurrences. Voici notamment quelques 
cotes renvoyant à Milizac et les liens vers les inventaires des : 

- Clergé séculier : Série G : 6 G 62 et 147 G 1-5 (Prêtres) 

-Clergé régulier :  Série H : 16 H 61 et 35 H 23  (Moines et Religieux) 

 

Toutefois, l’état matériel de certains documents doit être vérifié avant communication en salle de lecture, 
Salle actuellement fermée pour des raisons techniques.  

La date de sa réouverture sera précisée sur notre site internet 

Au sein des Archives départementales (archives.departementales@finistere.fr), votre demande a été traitée 

par Madame Coralie Boulay. 

 
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
 

Pour la Présidente du Conseil départemental et par délégation,  
Directeur des Archives départementales 

Bruno CORRE 
 
 

Conseil départemental du Finistère 
Archives départementales 

5 allée Henri Bourde de la Rogerie 
29000 QUIMPER 

Tél : 02.98.95.91.91 
archives.departementales@finistere.fr 

www.archives-finistere.fr 
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Le 09/06/2020 à 11 h.45 
 

Mail de Mr LAURENCIN Archives Diocésaines de Tours" <archives@catholique37.fr> 

A : "'Adrien MILIN'"  
 
Objet : Bulle. 
 
Texte : 
 

Monsieur, 
 
 

Comme vous le savez, toutes les archives ecclésiastiques antérieures à 1792 ont été confisquées 
par la "Nation" au profit des dépôts des archives départementales en vertu des lois sous la Révolution. 
De ce fait, les archives diocésaines de Tours n'ont aucune trace de ce document qui, en outre, ne con-
cerne pas directement l'archidiocèse de Tours, mais un évêché suffragant. 

 

Avec mes regrets, 

Michel LAURENCIN archiviste du diocèse de Tours 

 

ATTENTION : Merci de noter dès aujourd'hui cette nouvelle adresse : 

archives@catholique37.fr et de supprimer l'ancienne. 

 

Mr LAURENCIN mail personnel : mlaurencin@orange.fr 

 
 
 

Le 17/06/2020 à 09 h.59 
 

Mail d’Adrien MILIN  
A : lgueitmontchal" <lgueitmontchal@departement-touraine.fr> ; "claudefagnen" <claude.fagnen@neuf.fr> ;  
"Marie-Claire Riou" <riou.mc@orange.fr> 

 
Objet : Bulle. 
 
Texte : 
 
COPIE du message du 09/06/20 11:45 ci-dessus 
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Le 17/06/2020 à 10 h.43 
 

Mail de GUEIT-MONTCHAL Lydiane" <lgueitmontchal@departement-touraine.fr> 

A : Adrien MILIN 
 
Objet : - Info : MILIZAC - Demande de recherche de la Bulle épiscopale ou pontificale   

  portant  la Création ou la Fondation de la Paroisse de MILIZAC au XIVème siècle. 
 
 
Texte : 
 
 

Monsieur, 

 

Afin que vous compreniez mieux pourquoi il n’est pas possible que nous conservions les docu-
ments que vous recherchez, je ne peux consulter les inventaires de la série G (clergé séculier) et de la 
série H (clergé régulier) des Archives départementales d’Indre-et-Loire, consultables 

Voilà ce qu’écrit en 1882 Charles de Grandmaison en tête de l’inventaire de la série G :  

« En tête des archives religieuses se trouve placé le fonds de l’archevêché. Les titres de ce grand 
établissement ont été brûlés presque en totalité à la Révolution, dans le préau même de Saint-Gatien ; 
aussi ne nous en est-il resté qu’un petit nombre ; quelques liasses de titres domaniaux, quelques do-
cuments relatifs à la juridiction des archevêques, voilà tout ce qui est parvenu jusqu’à nous. Ces débris 
suffisent cependant pour permettre d’apprécier la valeur des possessions temporelles des archevêques 
de Tours. […] ». 

 

Ces éléments sont à compléter par l’introduction complémentaire de 2012, qui vous apportera 
d’autres éléments d’information. 

Cordialement 

 

Lydiane GUEIT-MONTCHAL 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES D’INDRE-ET-LOIRE 

DIRECTEUR 
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Le 08/07/2020 à 10 h.14 
 

Mail de "Archives départementales" <Archives.departementales@finistere.fr> 

A : Adrien MILIN 
 
Objet : Proposition de don de documents. 
 
 
Texte : 

DIRECTION DE LA CULTURE 
DES PATRIMOINES ET DU SPORT 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

 
 

Quimper le 8 juillet 2020 
 
Adrien MILIN adrien.milin@orange.fr 
Objet : Proposition de don de documents 
N/Réf : 20-861 
 
 

Monsieur, 

Depuis plus de trente ans, vous avez permis l’enrichissement des Archives Départemen-
tales du Finistère par le don de documents, notamment l’histoire de Milizac. La liste de ces der-
niers est accessible sur notre site internet et en salle de lecture à Quimper.  

Vous avez récemment émis une nouvelle proposition. Afin de traiter, conserver et valoriser 
au mieux vos documents, j’aurai souhaité vous rencontrer, faire le point avec vous sur ce nou-
veau versement et envisager les prochains si telle est votre dynamique. 

 Je vous invite à me communiquer vos disponibilités à la rentrée de septembre 2020.  

Je vous remercie de l’attention que vous portez au patrimoine finistérien.  

Au sein du Département, votre dossier est suivi par Laure Welschen et Coralie Boulay, à la 
Direction de la culture, des patrimoines et du sport, service des Archives départementales, que 
vous pouvez joindre par téléphone au 02 98 95 91 91, ou par courriel ar-
chives.departementales@finistere.fr, pour tout renseignement complémentaire.  

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

Pour la Présidente du Conseil départemental et par délégation, 

Le directeur des Archives Départementales 

Bruno CORRE 
Conseil départemental du Finistère 
Archives départementales 
5, Allée Henri Bourde de la Rogerie 
29000 - QUIMPER - 
Tél. : 02.98.95.91.91 
archives.departementales@finistere.fr 
www.archives-finistere.fr 
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Le 15/11/2020 à 12 h.11 
Mail  d’Adrien MILIN 
A : claudefagnen" <claude.fagnen@neuf.fr>; "archives départementales"  
<archives.departementales@cg29.fr>; "jojestin" jo.jestin@wanadoo.fr                                                                                                                             
 
Objet : Info : Collège de Léon à PARIS : 1325 : Maurice De PENCALET, Docteur ès Décrets,  

 Recteur de MILIZAC. (Éditions Ouest-France 2019 - Bretons sur Seine) 
 
Texte : Envoi des fichiers BMP (première et dernière pages de couverture du livre « Bretons sur 
Seine»)  (Éditions Ouest-France  2019) (voir pages  50 & 51) 

*** 

         M. CHRISTIAN BERNARD, CURÉ DE SAINT-RENAN (2011-2021) 
        PAROISSE SAINT MATHIEU EN PAYS D’IROISE 

 
                   (Messagerie de la Paroisse : stmathieuiroise@gmail.com)  
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AN 1330 : Maître Maurice de Capo Duro,  

(De Pencalet) Recteur de MILIZAC(Finistère) 

Collège de Léon – Université de Paris 

**** 

 
 



 

ROIS ET SAINTS BRETONS À PARIS

Me Maurice de Pencalet 

 

20 

ROIS ET SAINTS BRETONS À PARIS

Maurice de Pencalet – Docteur ès Décrets

**** 

 

ROIS ET SAINTS BRETONS À PARIS 

Docteur ès Décrets 
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               L’ÉGLISE DE MILIZAC Á SES ORIGINES (An 1330)  
**** 

                  Un couvent, monastère ou abbaye pouvait exister à Tollan (Guipronvel) ou au Lann (Milizac) 
ou encore à Kerhuel. Les appellations de ces villages le laissent penser. Lann-Per en breton se traduit par 
le Monastère de Pierre, d’où Lamber à Ploumoguer. La ferme Goasduff-Breton de Kerhuel appartenant 
successivement au Conseil de Fabrique de Milizac, au B.A.S. puis au C.C.A.S. depuis environ 230 ans, 
devait être à l’origine la propriété abbatiale de Kerhuel ou l’enclos paroissial du Lann à Milizac. 
 Maître De Capo Duro (De Pencalet), Dominicain, docteur en décrets, était bien le recteur ou desservant à 
« Milisac » en janvier 1334 (Règlement d’un différend sur Guissezni par une Commission épiscopale). Le 
Couvent des Dominicains à Morlaix ayant été fondé en 1238 (participation d’Yves Pharamus, seigneur du 
Curru à Milizac), la construction d’un premier Couvent ou d’une Abbaye à Milizac, pourrait se situer aux 
environs de l’An 1330 !  
                  En effet, l’église paroissiale de Milizac a été construite de 1603 à 1652 par les Abbés Messire 
Jean Kérébel, Recteur de Milizac de 1583 à 1620, Jacques Rocheuk et Messire Pierre Penn, et celle de 
Guipronvel également en 1652. Quels furent donc les recteurs de Milizac, durant 250 ans, de 1334 à 1583 ? 
Durant cette période cléricale d’environ 250 ans, la paroisse de Milizac a connu entre une douzaine et une 
quinzaine de recteurs ou d’abbés, sinon plus, à la tête de la paroisse de Milizac. Au XIVème siècle, une 
léproserie a pu exister au Lann à Milizac, d’où la découverte à proximité, d’une stèle gravée (1990) 
portant l’inscription XO, l’emblème ou le symbole de l’Ordre Dominicain ? 

L’authenticité d’une église paroissiale à Milizac, en 1512 et en 1513, est attestée à la fois par M. J. Bossard 
de Saint-Renan et M. Yves Lulzac de Nantes.  

********** 
 

                LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE BODONOU – PLOUZANÉ (XVIème Siècle) 
 

                 Á titre d’anecdote, la stèle funéraire bretonne de Kerhuel en Milizac, avec litanie et ex-voto, 
transplantée en 1959 par le Dr Dujardin (1) auprès de la Chapelle de Bodonou confirme l’existence d’une 
église abbatiale attenante à un monastère au Lann en Milizac. L’Atlas des Croix et Calvaires du Finistère 
(1980) de l’Abbé Castel donne la description suivante de cette stèle christianisée, surmontée d’une croix : « 
Plouzané – n° 2412 – Bodonou n° 2, g. 2 m. – Stèle préchrétienne, petite croix de section carrée récente. La 
stèle à pans et talon provient d’ailleurs où elle était insérée dans un mur de grange (Famille Abolivier). 
Son intérêt vient d’une longue inscription en lignes verticales – douze environ partiellement lisibles. De 
toute évidence, en breton, à caractère funéraire : DAN AON - - FO NI SO BET - - - N NE SI DOMP QVET 
MARO NE CHOMO QUET PEDIT EVIDOMP NI O PET - - - GANT DOVE INCARNET - - - (YPC 1980) »           
                                                                                                              (Yves-Pascal CASTEL – 1980) 
 « Vous verrez aussi en bas de l’allée boisée, longeant la chapelle, qui descend vers les carrières d’étain 
(Romains), une stèle datant de l’Age de Fer et christianisée par la suite. Elle a été installée lors de la 
Restauration de la Chapelle en 1959 et provient d’une ferme de Milizac (Kerhuel) où elle était utilisée 
comme pierre d’angle d’une grange. L’inscription en breton (ce qui est rare) affirme :  
« Nous fûmes vivants, nous ne resterons pas dans la mort. Priez pour nous le Seigneur incarné ». Le site 
gallo-romain (briquettes rouges) (Espace Émeraude) et l’entrée, large et spacieuse, telle celle d’un ancien 
couvent à Kerhuel (Jestin) avec des murets en moellons (liors-coz-moguer = la cour au vieux mur – (D 841) 
rappellent l’enclos d’un jardin monacal (parc-ar-groas = le champ de la croix), (fourn-ar-person = le four 
du recteur – (D 175), (parc-ar-fourn = le champ du four), (parc-ar-vérêt = le champ du cimetière – (D 
197), (liors an ty-fourn = la cour de la maison du four), etc. Tout une symbolique historique telle que : Le 
Lann-Kerhuel : Lann = monastère, enclos paroissial, ermitage. A noter également la pierre tombale 
découverte au Lann en septembre 1990 ainsi que la proximité du village de Guillermit (gwill ermit = la 
grotte de l’ermite). (Auteurs : Jean Lescop, Jo Jestin et Adrien Milin). 
 Aussi, de nombreux vestiges, stèles funéraires, pierres tombales et appellations cadastrales (Section D – 
n°s 175 – 197 et 841) laissent supposer qu’un couvent, une abbaye ou un monastère ou encore une église 
abbatiale aurait existé à  Kerhuel ou au Lann au XIIème ou au XIIIème siècle, de même qu’un ancien 
cimetière avoisinant. « En fait, les données archéologiques établissent clairement que l’église paroissiale et 
le cimetière sont indissolublement liés en Haute-Bretagne … » (Giot – Guigon – Merdrignac – 2003) 

****** 
                   (1) Recherches historiques dues au Docteur Louis Dujardin (1885-1969) de Saint-Renan. 
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LE COUVENT DES DOMINICAINS DE MILIZAC (Finistère) 

(XIVème siècle) (1330-1794) (Durée : 464 ans) (700 ans) 

*** 

               Avant la Révolution Française de 1789, l’exploitation agricole Jestin-Raguénès (20 ha) de Kerhuel à Milizac, la ferme 

Férelloc-Normand (30 ha), Le Lann,  la ferme Castrec-Le Roux (20 ha) de Kerhuel, la ferme Goasduff-Breton (10 ha) de 

Kerhuel à Milizac,  ainsi que les terres incultes et marécageuses Milin-Le Rû (20 ha) ( « Les Journaux » de Coatlaëron-Kérivot 

à Milizac, devenues en octobre 1963, la propriété de M. et Mme Gabriel Milin, domiciliés à Pouliot en Milizac) étaient le 

domaine réservé (120 ha environ) du Couvent ou de l’Abbaye des Dominicains de Kerhuel-Le Lann à Milizac (construite vers 

1330), dépendant de la maison-mère, celle des Dominicains de l’Abbaye de Morlaix, fondée en 1238. La ferme (20 ha) de 

Guillermit (famille Mao) (gwill ermit) (la grotte de l’ermite) à Bohars (Milizac avant février 1955), est également à rattacher 

au Couvent des Dominicains de Kerhuel-Le Lann à Milizac. 

              Le Décret du 2 novembre 1789 décida la mise à la disposition de la Nation des Biens du Clergé et les Décrets des 19 

et 21 décembre 1789 ont ensuite décidé la vente aux enchères, voici 230 ans, des Biens de l’Église, devenus Biens 

Nationaux, réalisée en 1793 et 1794. Ainsi, à la confiscation par la Nation des Biens du Clergé, toutes ces terres 

dominicaines de Kerhuel et du Lann à Milizac, la propriété des Moines Dominicains, ont désormais appartenu à la Nation ou 

à l’État. Toutefois, à la fin de la Révolution et à l’avènement de l’Empire napoléonien, l’État s’est empressé de se dessaisir 

de ces Biens Nationaux ou de ces terres volées à l’Église et vendues entre 1806 et 1813 aux nobles  ainsi qu’aux bourgeois 

de France. 

             Ainsi, les propriétés agricoles de Jestin-Raguénès, Férelloc-Normand, Castrec-Le Roux, Goasduff-Breton, Milin-Le Rû 

et Mao, auraient successivement appartenu depuis la Révolution Française, c’est-à-dire depuis environ 200 ans, à de riches 

propriétaires terriens dont les derniers connus seraient des bourgeois, maîtres de barques (armateurs) à Lanildut et dont 

les descendants habitent encore aujourd’hui au Conquet (Finistère). 

               Cependant, les actes notariés (ventes Bonnet-Milin et Bonnet-Jestin) en date du 25 octobre 1963, enregistrés chez 

Maître Joseph Cadiou, notaire à Porspoder (Finistère), stipulent que M. et Mme Gabriel Milin ainsi que M. et Mme Yves 

Jestin, fermiers des lieux, ont acquis leurs terres auprès de M. Edmond Louis Bonnet et Mme Juliette Jeanne Caroline 

Ollivier, son épouse, demeurant à Paris (4ème), 70, rue Saint-Louis-en-L’Isle. Ils  sont nés respectivement, lui, à Maubeuge 

(Nord) en 1889, et elle, à Paris (5ème) en 1890. Parisiens, ne sont-ils pas les héritiers des acquéreurs en 1806-1813 des Biens 

Nationaux du Clergé de Milizac, spoliés en 1793-1794, aux Dominicains de Kerhuel à Milizac et à ceux de Tollan à 

Guipronvel et donc aux Moines Dominicains, fondateurs de l’Abbaye de Morlaix ! 

               Les Biens Nationaux qui n’ont pas trouvé preneurs, lors de la mise aux enchères à la fin de la Révolution Française 

et de l’Empire en 1813 ont été rétrocédés gracieusement aux Conseils de Fabrique des Paroisses (ou des Communes), puis 

aux B.A.S. et enfin aux C.C.A.S. Ainsi, la Commune de Milizac s’est enrichie, voici environ 150 ans, d’une vingtaine 

d’hectares, dont une dizaine à Kerhuel et autant à Tollan en Guipronvel  … ! Ces terres étaient exploitées à Kerhuel par la 

famille Goasduff-Breton et à Tollan, siège d’un autre couvent dominicain (terrain de foot-ball, etc.), par les familles Arzur, 

Jacob, Lescop et Quéméneur. La Paroisse de Milizac n’était-t-elle pas alors une trêve de Guipronvel, jusqu’en l’année 1420 

environ. 

             Ce processus de spoliation et de démantèlement de la propriété foncière cléricale de Milizac ou du patrimoine du 

Couvent des Dominicains de Milizac du XIVème siècle,  a généré six lots de terrains ou exploitations différentes (Jestin-

Férelloc-Castrec-Goasduff-Milin-Mao). Que ces Parisiens, héritant depuis l’Empire de bien d’autres successeurs, aient 

acheté ces terres à Milizac, dont ils ignoraient l’existence, laisse perplexe ! 

                                                                 A Milizac, le 8 septembre 2021 

                                                                                  Adrien Milin  
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LES VESTIGES D’UN COUVENT Á KERHUEL  - MILIZAC (29) ET  

D’UNE LÉPROSERIE AVEC CHAPELLE Á LE LANN (XIVème siècle) 

*** 

                        L’heure de Vérité … ! Á la Révolution Française de 1789, au temps des moines Dominicains, le secteur de 

Kerhuel – Le Lann était rempli de corps de bâtiments religieux et autres, depuis le XIVème siècle (An 1330). Le cadastre 

napoléonien de la Commune de Milizac, en date de 1831, en fait foi. Les noms des parcelles de terrains sont le 

meilleur témoignage du passé religieux de ces terres bénies : parc-ar-vérêt, fourn-ar-person, parc-ar-groas, parc-ar-

fourn, liors-coz-moguer, gwill ermit (grotte de l’ermite) (Guillermit), etc. 

                       Ainsi, les sept parcelles marquées d’une croix sur le plan cadastral de 1831 de Milizac indiquent 

l’emplacement d’un édifice ou d’un bâtiment religieux : chapelle, église, couvent, abbaye, monastère ou presbytère, 

etc.  On en dénombre trois  dans le hameau de Kerhuel : Section D - parcelles -  n°s 241 –  806 et 807 (Couvent). Une 

autre croix à proximité, au lieu-dit : Tynevez (Section D - parcelle n° 1017). Un presbytère entre Kerhuel et Le Lann ! 

Deux autres croix à Le Lann : Section D - parcelles n°s 263 et 265 (Léproserie). (Lann : ermitage ou monastère). Enfin, 

une autre croix au village de Guillermit (Guillourmith) (parcelle n° 375 – Section D) avec drapeau ou pavillon bleu (n° L 

371). Ceci confirme les écrits de Jean Lescop (1926-2017), historien de Saint-Renan (présence d’une chapelle au Lann). 

En fait, comme au Bourg de Milizac, les sites marqués d’une petite croix indiquent l’existence d’une habitation. A 

l’image d’un château ou d’un manoir, l’ensemble de cette propriété dominicaine était jadis entourée de hauts murs 

                        L’on devine les raisons pour lesquelles la C.C.P.I. de Saint-Renan n’a pas voulu étendre la zone industrielle 

ou artisanale de Kerhuel à Milizac, de l’autre côté de la Départementale N° 67. La découverte de fondations anciennes 

aurait attiré l’attention des archéologues et confirmé ces hypothèses. Peut-être qu’un jour, ce site historique fera-t-il 

l’objet d’une maîtrise par un étudiant en histoire, de l’U.B.O. de Brest. Voir le Site U.B.O. de M. Jarnoux – Fac Ségalen à 

Brest- C.C.S. : Civilisations – Culture – Société – Mail : salvan@univ-brest.fr  (Tél. : 02.98.01.68.05) (Mme A. M. Salvan). 

                     Sous le règne de l’Empereur Napoléon 1er, l’implantation ou la situation cadastrale et la redistribution de 

tous ces lots aux nouveaux acquéreurs ou aux familles bourgeoises, lors de la vente ou de la mise aux enchères des 

biens nationaux, vers 1806-1813 (Aujourd’hui : Goasduff (C.C.A.S.), Jestin, Castrec et Férelloc) est tout à fait 

symétrique et vis-à-vis, de part et d’autre de la Départementale n° 67. Seule, la propriété Mao de Guillermit à Bohars 

(autrefois : Milizac), en retrait de la route départementale n° 67, échappe à cette règle. On y trouve cependant une 

enclave longiligne ou une parcelle étroite appartenant autrefois au C.C.A.S. de Milizac (Goasduff-Breton). 

                    Les hameaux ou les villages de Kerhuel et du Lann à Milizac comptaient à cette époque, au début du XIXème 

siècle,  un nombre impressionnant de bâtiments groupés, sans les annexes : 1) – Kerhuel : 8 (Couvent et autres) -2) – 

Le Lann : 6 (Léproserie). C’est une page intéressante de l’histoire religieuse de Milizac sur le site de Kerhuel-Le Lann où 

résidait en 1334, le premier recteur connu de Milizac, le moine Dominicain, Maître Maurice De Capo Duro (Pencalet), 

docteur en décrets, relevant de l’Abbaye de Morlaix, fondé en 1238 et dont on trouve la trace à Guissény, lors d’une 

conférence épiscopale, pour le règlement d’un différend sur la nomination d’un recteur (Actes du Saint-Siège). 

                   Au bourg de Milizac, la première église Saint-Pierre et Saint-Paul, édifiée par les Vicomtes du Curru, ne date 

cependant que de 1’année 1400 du temps de l’Évêque Vincent Ferrier (1350-1419), moine Dominicain, et celle de 

Guipronvel, église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, édifiée en 1652 par les seigneurs de Trémobian en Guipronvel. 

P.S. : Extraits des planches cadastrales 1831 des sites de Kerhuel, Le Lann et Guillermit : pages 50 à 55 de ce récit. 

*** 

  Á Milizac, le 16 janvier 2022 

Adrien Milin  
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UNE ABBAYE AURAIT EXISTÉ Á KERHUEL OU AU LANN 

EN MILIZAC VERS L’AN 1330 ? MYTHE OU RÉALITÉ ? 
 

De nombreux vestiges, stèles funéraires, pierres tombales et appellations cadastrales laissent sup-
poser qu’un couvent ou monastère ou encore une église abbatiale aurait existé à Kerhuel aux XII ème – XIII 
ème siècles, de même qu’un ancien cimetière avoisinant. « En fait, les données archéologiques établissent 
clairement que l’église paroissiale et le cimetière sont indissolublement liés en Haute-Bretagne …»  

                                                                         (Giot – Guigon – Merdrignac - 2003).  
La découverte récente d’un Acte du Saint-Siège (n° 183), écrit en latin, concernant les Evêchés de 

Quimper et de Léon, en date du 25 janvier 1334, citant les noms de Maître Maurice de Capo Duro (De Pen-
calet), recteur de Milisac, docteur en décrets, et de Prigent de Castro Sapientis (Castelfur), de l’Ordre des 
Frères Prêcheurs, concernant un différend sur la nomination d’Yves de Kerinou comme recteur de Guissez-
ni (de PlebeSezni) (Guissény – Finistère), laisse présumer de la fondation de l’abbaye de Kerhuel par des 
religieux ou des moines de l’Ordre Dominicain (Ordre mendiant) et non par des prêtres du Clergé Séculier. 

Aux XIII ème, XIV ème et XV ème siècles, les recteurs des cures paroissiales étaient nommés directe-
ment par le Pape et non par les Evêques. Ainsi, l’acte papal du 25 janvier 1334 est-il signé du Pape Jean 
XXII d’Avignon (1316-1334), originaire de Cahors (Lot). Une avancée majeure de 250 ans d’histoire reli-
gieuse ! 

En effet, il faut préciser que l’Ordre des Frères Prêcheurs (Ordo Predicatorum), plus connu sous le 
nom de l’Ordre Dominicain est né sous l’impulsion de Dominique de Guzmàn en 1215. Saint Dominique, né 
en Espagne en 1170, décédé à Bologne (Italie) en 1221, est un Religieux Castillan. Il fonda l’Ordre des Do-
minicains ou des Frères Prêcheurs, confirmé par le Pape Honorius III en 1216, prêcha auprès des Cathares 
dans la région de Toulouse et fut canonisé en 1234. Les Dominicains ne sont pas des moines mais des reli-
gieux. Dominique de Guzmàn est chanoine d’Osma en Espagne lorsque son évêque, Diègue d’Osma, lui 
demande de l’accompagner dans une mission diplomatique en Scandinavie. La Bretagne est située sur la 
route de cette région du nord de l’Europe. Une longue aventure ou une longue histoire qui aura bientôt huit 
cents ans !                                                                                             (Catholicisme – Série F – 1956).  

D’autre part, le fait que la Fraternité Saint Vincent Ferrier (1350 – 1419) appartienne à l’Ordre Domi-
nicain et que la visite pastorale de ce Saint à Milizac, vers les années 1410-1415, sur invitation probable des 
Frères Prêcheurs, ne laisse pas de doute, permet de mieux comprendre ces interférences (Reliquaire com-
mandé par le Conseil de Fabrique de Milizac en 1773 et réalisé en 1782 (peu avant la Révolution Française) 
pour recevoir ses saintes reliques de même que celles de Saint-Benoît (480-547). Cet « Ange de 
l’Apocalypse », Saint Vincent Ferrier aurait visité, dans cette même période, une cinquantaine de paroisses 
en Bretagne dont vraisemblablement Ploudalmézeau où une rue porte même son nom. Ces faits accréditent 
l’hypothèse qu’une abbaye dominicaine aurait pu exister à Kerhuel au XIVème siècle, Saint Dominique (1170-
1221), fondateur de l’Ordre des Dominicains ou des Frères Prêcheurs ou l’un de ses apôtres ayant fondé 
des monastères ou des couvents en Bretagne dont peut-être celui de Kerhuel en Milizac, proche de Brest. 

« Ainsi, Yves Pharamus de la Vicomté du Curru en Milizac, contribua en 1238 aux frais de la cons-
truction du chœur de l’église (ou couvent) des Dominicains de Morlaix ». (Le Guennec –1936) 

L’existence d’une abbaye attenante à un monastère, implantée à Kerhuel en Milizac semble de prime 
abord s’imposer. La stèle funéraire bretonne de Kerhuel, avec litanie et ex-voto, transplantée vers 1959 par 
le Dr Louis Dujardin (1885-1969) auprès de la Chapelle de Bodonou (XVIème siècle) en Plouzané pourrait 
donner la clef de cette énigme. Le site gallo-romain (briquettes rouges) (Espace Emeraude) et l’entrée, large 
et spacieuse, telle celle d’un ancien couvent à Kerhuel (Jestin) avec des murets en moellons (liors-coz-
moguer) rappellent l’enclos d’un jardin monacal (parc-ar-groas), (fourn-ar-person), (parc-ar-fourn), (parc-ar-
vérêt), (liors-an-ty-fourn ou la cour de la maison du four), etc...  

« N.B. : Le Lann-Kerhuel (Lann = monastère, ermitage, enclos paroissial) : où le Cadastre porte les 
appellations de « Parc-ar-vérêt » (le cimetière D 197), « Fourn-ar-person » (le four du recteur D 175), « 
Liors-coz-moguer » (la cour au vieux mur - D 841), sans oublier, la stèle funéraire, transplantée il y a une 
cinquantaine d’années(1959), du Lann à Bodonou et la pierre tombale découverte au Lann en septembre 
1990, ainsi que la proximité de Guillermit (gwill ermit) (la grotte de l’ermite) » (Pays d’Iroise – Sites et Dé-
couvertes – (1994)                                                                                    Jean Lescop -  Saint-Renan 

                       A Milizac, le 25 janvier 2006                      Adrien Milin 
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                                                                              MILIZAC, le 18 septembre 2016 

 LE RELIQUAIRE EN ARGENT DE MILIZAC (FINISTÈRE) (1782)  
CROIX PASTORALE : TRÉSOR RELIGIEUX OU PAROISSIAL (VIIIème siècle)  

SAINT VINCENT FERRIER (1350-1419), ÉVÊQUE DE VANNES, 
 PRÊCHA EN CHAIRE Á MILIZAC VERS L’AN 1410 !  

A cette date et sous son impulsion, MILIZAC devint alors la Paroisse-mère et GUIPRONVEL, sa 
trêve (paroisse non desservie par un prêtre résidant), celle-ci ayant été la paroisse primitive. C’est 
dire, qu’à cette date (1400-1410), la Paroisse de Milizac avait déjà son église, son recteur ou desser-
vant, et bien avant, puisque le premier Recteur connu par les Archives Épiscopales s’appelle Maître 
Maurice De Capo Duro (De Pencalet), Docteur en décrets et exerçait son sacerdoce ou son ministère 
à la Paroisse de Milizac en 1334. (Acte du Saint-Siège (Avignon), en date du 25 janvier 1334). Il était 
membre d’une Commission épiscopale, lors du règlement d’un différend pour la nomination d’un 
recteur sur la Paroisse de Guissény (Guissezni). 

Le second recteur connu à Milizac, à qui l’on doit le début de la construction de l’église Saint-Pierre 
et Saint-Paul (1603-1652), se nomme Messire Jean KÉRÉBEL (1555-1620), originaire de Ploudalmé-
zeau, et fut recteur de la Paroisse de Milizac durant 37 ans (1583-1620). Il était professeur et bache-
lier de la Sorbonne à Paris. Les affectations ou les nominations du Clergé avaient déjà lieu sur con-
cours sélectif à l’époque (Théologie, morale, droit canonique et sermon en langue bretonne). Il est ar-
rivé à Milizac, à l’âge de 28 ans, pour ce long ministère. Il a d’ailleurs son nom de rue à Pont-Per à 
Milizac depuis le 22 septembre 1987. A l’époque, dans la Bretagne bretonnante, on appelait le Rec-
teur comme jadis : « An Aotrou Person ». Il fut contemporain de Dom Michel Le Nobletz de Plou-
guerneau (1577-1652), puis de Le Conquet (1611), l’éminent prédicateur de la Bretagne, qu’il ren-
contra vraisemblablement un jour de mission ou de pèlerinage. 

A la Révolution Française de 1789, Guipronvel et Tréouergat étaient des trêves de Milizac. En 1826, 
Guipronvel est érigée en succursale et en 1852, élevée au rang de paroisse autonome. « Le seul trésor 
que l’église paroissiale de Milizac possède, outre la Croix pectorale en ivoire des Abbés de Saint-
Mathieu (VIIIème siècle), est un Reliquaire en argent (20 cm. x 18 cm. x 7 cm). Il avait été commandé 
par le Conseil de Fabrique ou Conseil Paroissial (marguilliers ou fabriciens) en 1773 et devait rece-
voir les reliques de Saint Vincent FERRIER (1350-1419), originaire de Valence (Espagne) et Évêque 
de Vannes (Morbihan) ainsi que les reliques de Saint Benoît (480-547), Fondateur de l’Ordre Béné-
dictin. Ces reliques y furent en effet déposées le 26 décembre 1782, le lendemain de la Fête de Noël. 

Ce saint Dominicain, religieux Espagnol, canonisé le 29 juin 1455, parcourut l’Europe et de nom-
breux pays (Espagne, Italie, Suisse et France (Bourgogne, Bretagne, etc.), attirant les foules par ses 
miracles et ses prédications. Il visita notamment une cinquantaine de localités et de villes en Bretagne 
dont Ploudalmézeau (Gwitalmeze) dont il est le Saint Patron de l’église paroissiale (une rue y porte 
d’ailleurs son nom) et sans doute Milizac où il prêcha en chaire aux environs de 1410, dans 
l’ancienne église paroissiale, fondée par les Seigneurs du Manoir du Curru (mausolée). Sinon, com-
ment expliquer cet investissement, cet engagement, ce mouvement de ferveur populaire et cette véné-
ration pour ce saint Prédicateur plus de 360 ans (1410-1773) après la visite de cet « Ange de 
l’Apocalypse » ?  

Ce reliquaire en argent finement ciselé où figurent latéralement les douze Apôtres (trois sur chaque 
face) est estimé à environ la somme de 50.000 F. Est-ce à l’issue de cette visite pastorale vers l’An 
1410 que Milizac est devenue la paroisse-mère, celle de Guipronvel, paroisse primitive, n’étant plus 
qu’une trêve ? L’Armorial et nobiliaire de Saint-Pol-de-Léon de 1443 par le Marquis de Refuge fait 
mention de la « Paroisse de Milizac » et donc de son existence en tant que telle. La croix pastorale en 
ivoire, d’origine irlandaise, datée du VIIIème siècle, a sans doute appartenu aux Abbés de Saint-
Mathieu et nous est parvenue après un passage en la Chapelle Saint-Jacques du Bout-du-Pont (dis-
parue en 1797), aujourd’hui en Saint-Renan. 

Cette croix pectorale en ivoire, provenant de l’Abbaye de la Pointe Saint-Mathieu, dissimulée par 
l’Abbé Pierre Gendrot (1758-1816), Curé de Saint-Renan, à la Chapelle Saint-Jacques du Bout-du-
Pont en Milizac (à l’époque) de 1791 à 1797, a séjourné au Presbytère de Milizac de 1797 à 1971, soit 
durant 180 ans environ et retrouvée grâce à la diligence de M. l’Abbé Yves-Pascal CASTEL auteur 
de l’Atlas des Croix et Calvaires du Finistère (1980). 

                                                             ****                                   Adrien Milin  
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LA CROIX PECTORALE DES ABBÉS DE SAINT-MATHIEU 

Á MILIZAC (FINISTÈRE) (VIIIÈME SIÈCLE) 

 

- DISSIMULÉE Á LA CHAPELLE SAINT-JACQUES DU BOUT-DU-PONT 

Á MILIZAC  (FINISTÈRE) DE 1791 Á 1797 (6 ANS) 

- PUIS AU PRESBYTÈRE DE MILIZAC DE 1797 Á 1971 (DURÉE : 180 ANS) - 

- AUTEUR : ABBÉ YVES-PASCAL CASTEL – (1980) 
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 LA CROIX PECTORALE DES ABBÉS DE SAINT-MATHIEU (FINISTÈRE) 
 

**** 
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LA CROIX ET LES SYMBOLES DES ÉVANGÉLISTES 

**** 
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LE RELIQUAIRE EN ARGENT DU XVII ÈME SIÈCLE 

**** 
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LES APÔTRES SUR TROIS CÔTÊS DU RELIQUAIRE EN ARGENT 

**** 

 
(Auteur : JO JESTIN - MILIZAC) 



 

ÉGLISE SAINT-

 SEPT VITRAUX DE 1924 

31 

-PIERRE ET SAINT-PAUL – MILIZA

SEPT VITRAUX DE 1924 – INAUGURATION : 19

*** 

 

MILIZAC   

: 1926 
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LA NATIVITÉ   -   MILIZAC (FINISTÈRE) 
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LA SAINTE FAMILLE  -  MILIZAC (FINISTÈRE) 
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PATRIMOINE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL 

ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL – MILIZAC 

« LA CRUCIFIXION » 
*** 

 

- La traduction française du texte en latin entourant le vitrail de la Crucifixion : page 40 

- Auteur des sept vitraux de l’église de Milizac : « Sté Léglise  »  - Paris. 

                    



35 
 

  ÉPILOGUE 
 

Si la Paroisse de MILIZAC était une trêve de GUIPRONVEL jusqu’en 1400, c’est 
qu’il existait forcément un lieu de culte dans cette paroisse qui était le Couvent de 
Tollan, implanté autrefois sur le terrain de foot-ball actuel et aux alentours (terrains 
Arzur, Jacob, Lescop et Quéméneur) (superficie : 10 hectares environ), à l’angle des 
R.D. n° 3 (Coat-Méal) et R.D. n° 103 (Guipronvel), à Tollan en Guipronvel, l’église ac-
tuelle de Guipronvel ne datant que de 1652. D’ailleurs, plusieurs autres terrains 
avoisinants étaient la propriété du Monastère de Tollan en Guipronvel et ont été dé-
volus après la Révolution au Conseil de Fabrique, au B.A.S. puis au C.C.A.S. de Mi-
lizac et non pas de Guipronvel (1330-2030), ce qui représente 700 ans d’histoire re-
ligieuse, autant à Milizac qu’à Guipronvel … ! L’église actuelle de la Paroisse de MI-
LIZAC, ayant été construite de 1603 à 1652 et que le recteur de Milizac à l’époque, 
était Messire Jean KÉRÉBEL (1555-1620), originaire de Ploudalmézeau, ayant exer-
cé à Milizac de 1583 à 1620 (durée : 37 ans), aussi durant ce premier ministère de 
1583 à 1603 (durée : 20 ans), il existait forcément une autre église paroissiale primi-
tive. L’authenticité d’une église paroissiale à Milizac, en 1512 et 1513, est attestée à 
la fois par M. J. Bossard de Saint-Renan et M. Yves Lulzac de Nantes. 

De quand datait-elle ? Peut-être vers l’année 1400 ! Était-ce celle qui a brûlé ? 
Découverte de pierres calcinées dans les soubassements, lors de l’agrandissement 
de l’église actuelle en 1924-1925 (transept et chœur) par Monsieur l’Abbé Hervé Ké-
rouanton (1870-1938), Recteur de la Paroisse de Milizac, de 1919 à 1930. La pré-
sence en chaire à Milizac, vers l’An 1410, de Saint Vincent Ferrier (1350-1419), 
Évêque de Vannes (Morbihan), témoigne bien de l’existence à Milizac d’une an-
cienne, vieille ou primitive église, financée par les Seigneurs du Curru (blason du 
clocher), où il prêcha une Mission pour l’émancipation de Milizac par rapport à Gui-
pronvel, dont la paroisse de Milizac était encore la trêve à cette époque. Qui était le 
Recteur ? Monseigneur l’Évêque Vincent Ferrier était-il venu à Milizac inaugurer la 
nouvelle église paroissiale ?  

Enfin, Messire Maurice de Pencalet (De Capo Duro), moine Dominicain, était-il 
vraiment le premier Recteur de MILIZAC en 1330 ? Le Couvent des Dominicains de 
Morlaix date de 1238, de la même année que le Manoir du Curru ! Le Collège Breton 
de Léon à Paris fut fondé en 1325 par le seigneur de Kergroadès de Brélès (Finis-
tère), où Maître Maurice De Capo Duro fit ses études ecclésiastiques de prêtrise. La 
Pietà en kersanton (pierre autrefois polychrome) du porche de l’église actuelle de 
Milizac, vieille de plus de 300 ans en 1690 (aujourd’hui de plus de 650 ans), prove-
nait sans doute cette même année d’une autre église ou monastère, et qui date de 
1390-1400 environ, ne cesse d’interroger les historiens ? 

 Au village de Kerhuel en Milizac, existait bien également une abbaye, un cou-
vent, un monastère ou une église dominicaine sur la propriété ou la ferme ancienne 
Goasduff-Breton (superficie : 12 hectares environ), où tous les noms de parcelles 
avoisinantes témoignent d’une telle existence, de même qu’une léproserie au Lann 
au XIVème siècle. D’ailleurs, toutes les parcelles voisines de Kerhuel, propriété à 
l’origine du couvent ou du monastère des Dominicains, implanté en ce lieu du culte, 
ont été ensuite après la Révolution rachetées par les familles nobles ou ont relevé 
du Conseil de Fabrique, du B.A.S. puis du C.C.A.S. de Milizac : parc-ar-groas, fourn-
ar-person, parc-ar-vérêt, liors-an-ty-fourn, gwill ermit (la grotte de l’ermite), etc.  
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  Les racines de l’église de Milizac remonteraient donc à bientôt 700 ans. C’est 
dans ce couvent ou cette abbaye de Kerhuel en Milizac que le Dominicain Maître 
Maurice De Capo Duro (De Pencalet) aurait exercé son ministère en 1330-1334 et 
sans doute bien après, relevant de l’autorité du Couvent des Dominicains à Morlaix, 
fondé en 1238. Á Kerhuel, l’emplacement de la maison Jestin est surprenant … ! Ne 
serait-ce pas le presbytère de l’ancien Couvent des Dominicains au XIV ème siècle ? 

L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE DE MILIZAC (1330-2030) 
 

En résumé : En premier lieu : un Couvent Dominicain à Kerhuel – Milizac, vers 
l’année 1325 – 1330 et vraisemblablement un autre, au lieu-dit Tollan en Guipronvel. 
En second lieu : une ancienne église primitive au bourg de Milizac, vers les  années 
1400 … (église calcinée), à l’emplacement actuel, dont les parcelles au bas de la Ci-
té de Ker-Anne, Koz-iliz et Goz-ilis, etc. étaient la propriété du Conseil de Fabrique 
de Milizac, du Bureau d’Aide Sociale puis enfin du C.C.A.S. Elle comprenait  cinq 
autels et quatre chapelles. On y admirait le Mausolée des Seigneurs du Curru, fon-
dateurs de cette première église paroissiale. (Ar Roué Pharamus : 1238). (p. 8). En 
troisième lieu : une seconde église paroissiale au bourg, agrandie, restaurée ou 
construite de 1603 à 1652 (49 ans), c’est-à-dire, l’église actuelle du XVIIème siècle. Á 
la Révolution Française (1794), la Nation avait confisqué tous les biens du Clergé 
(Biens Nationaux), y compris, les propriétés, les couvents, les abbayes et 
l’ensemble des édifices religieux. 

  Le Clergé Régulier (Moines de l’Ordre Dominicain ou des Frères Prêcheurs) a 
dû vraisemblablement assurer le service religieux à l’Abbaye de Kerhuel en Milizac 
et de Tollan en Guipronvel, à compter de l’année 1330, relayé ensuite par le Clergé 
Séculier (Prêtres) quand la première église paroissiale avait été construite au Bourg 
de Milizac vers l’année 1400, dans laquelle, l’Évêque de Vannes, Monseigneur Vin-
cent Ferrier (1350-1419) est venu prêcher et donner son homélie vers 1410 (p. 25).  
L’existence d’une église à Milizac en 1512 est attestée par M.M. Bossard et Lulzac. 

           Par ailleurs, les observations du 26 novembre 2019 du Frère Dominicain 
Jean-Michel Potin, O.P., Archiviste de la Province dominicaine de France à Paris, 
sur l’existence d’un couvent dominicain à Milizac sont à prendre avec réserve puis-
qu’il écrit ensuite le 27 novembre 2019 que les fonds prérévolutionnaires ont été dé-
truits ou dispersés à la Révolution. « Nos archives ne commencent qu’au XIXème 
siècle ! ».   (pages 4 & 6). D’autre part, la Route Départementale n° 67, reliant Saint-
Renan à Gouesnou,  était l’itinéraire, l’axe routier ou la voie romaine que fréquen-
taient les Romains circulant en calèche de La Pointe Saint-Mathieu ou du Conquet, 
à Plounéventer (Vorganium) et Saint-Pol-de-Léon, via Milizac, d’où la présence du 
Site gallo-romain de Kerhuel (Espace Émeraude) pour la fabrication de briquettes 
rouges. Les Romains faisaient aussi leur chemin par Ty-Colo, Prat-an-Henguer, Ty-
Ruz, Coat-Laëron (bois des voleurs) où a été découverte autrefois une borne mil-
liaire romaine ou borne antique en pierre (petite colonne cylindrique), Kérivot, les 
Trois-Curés … Les Dominicains n’ont-ils pas trouvé de meilleur emplacement pour 
l’implantation à Milizac de leur couvent que les abords de cette voie de circulation. 

         Il est curieux de noter que l’année 1238 est à la fois celle de la construction du 
Manoir du Curru à Milizac et du Couvent des Dominicains à Morlaix, auquel contri-
bua le Vicomte Yves Pharamus du Curru. L’architecte de ces deux monuments his-
toriques fut-il le même ? D’autre part, l’année 1400 est celle où l’ancienne paroisse 
primitive de l’Armorique, Guipronvel, perdit son hégémonie au profit de la paroisse-
mère de Milizac (Site Wikipédia 2021).   A MILIZAC, le 16 janvier 2022       Adrien Milin  
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L’HISTOIRE RELIGIEUSE DE MILIZAC (FINISTÈRE) 

LE COUVENT DES DOMINICAINS DE MILIZAC (XIVème siècle) 
 

                                           Le 25 janvier 1334, Messire Maurice de Pencalet (De Capo Duro), moine Dominicain était Recteur de Milizac.  
                          Il ne pouvait exercer ses fonctions qu’au Couvent des Dominicains de Kerhuel en Milizac. (Moines : Clergé Régulier) 

                       En effet, la première église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul de Milizac ne fut construite qu’aux environs de 
                          l’An 1400 et inaugurée par l’Évêque de Vannes, Monseigneur Vincent Ferrier (1350-1419), aux environs de l’année 1410. 
                                                                                                                                                                                    (Prêtres : Clergé Séculier) 
                                             Les Dominicains ont dû quitter les lieux-dits Kerhuel – Le Lann vers les années 1700 (début des baux ruraux 
                           entre la ferme de Kerhuel et le Conseil de Fabrique de la Paroisse de Milizac) où ils occupaient un domaine ou une propriété 
                           d’environ 120 ha (Aujourd’hui, fermes agricoles Jestin, Férelloc, Castrec, Goasduff, Milin et Mao). 

                                             Pour quelle raison ? Peut-être, du fait de l’existence au bourg de Milizac d’une église paroissiale, de l’apparition 
                           d’une épidémie ou d’une opération de transfert ou d’une restructuration de la Communauté des Dominicains de Morlaix. 
                                            La certitude de l’existence d’une église paroissiale en 1512 et en 1513 à Milizac est attestée à la fois par les historiens : 
                           M. J.  Bossard de Saint-Renan et M.  Yves Lulzac de Nantes.   
                                             Dans le cadre de l’historique de la ferme de Kerhuel en Milizac, en 1750 environ, cette ferme agricole de 25 ha  
                          appartenait au Conseil de Fabrique de l’église paroissiale de Milizac, louée à M.M. Saliou et Marzin. 
                                                                                                                              (Bail de 9 ans en date du 22 juillet 1787) 

                                             A la Révolution Française, sous le coup des décrets des 19 et 21 décembre 1789, ces Biens du Clergé,  
                         des Dominicains à Kerhuel ou du Conseil de  Fabrique de Milizac, sont devenus des Biens Nationaux. Aussi, en  
                         septembre –novembre 1791,   a lieu la vente aux enchères de la ferme de Kerhuel comme Biens Nationaux, acquise   
                         par Monsieur François Faudet, marchand épicier à Brest. Dans ce même cadre, la ferme Goasduff-Breton était encore  
                         demeurée Bien du Bureau d’Aide Sociale de Milizac (C.C.A.S.), voici encore il y a quelques années. 

                                            Successivement, en 1856 et en 1906, la ferme agricole de Kerhuel en Milizac passe par donation et confiscation  
                        du Conseil de Fabrique de la Paroisse de Milizac au Bureau de Bienfaisance de Milizac puis au B.A.S. de Milizac. 
                                            Enfin, par acte notarié en date du 25 octobre 1963, les époux Jestin-Raguénès acquièrent cette ferme de 25 ha 
                        auprès des époux Bonnet-Ollivier, ayant des attaches à Lanildut (Finistère) et à Paris, auprès de Maître Joseph Cadiou,  
                        Notaire à Porspoder. 

                                           Au XIVème siècle, sur quelle parcelle ou sur quel lot de terrain pouvait donc se situer ce Couvent des Dominicains 
                       à Kerhuel en Milizac ? Le plan cadastral napoléonien de 1831 ne permet pas de le situer. Au début du XVIIIème siècle (1700) 
                       pourquoi les Dominicains ont-ils déserté le lieu-dit Kerhuel et le Lann (Léproserie) : conflit d’ordre religieux (régulier- 

                    séculier) à l’Abbaye de Morlaix, maison-mère, transfert ou transplantation, épidémie, défaut de vocations, etc. ? 
******* 

                                                                                                                                  A MILIZAC, le 16 janvier 2022 
                                                                                                                                                  Adrien Milin  
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ÉGLISE SAINT-PIERRE et SAINT-PAUL de MILIZAC 
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ÉGLISE DE MILIZAC – ÉLÉVATION EST 
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PAROISSE DE MILIZAC (FINISTÈRE) 

I- TABLEAU DES RECTEURS DE MILIZAC DE 1330 À 2022 

(700 ANS D’HISTOIRE PAROISSIALE) 

1- RECTEURS : De 1330 à 1800 : 

 
        1330 - 1334 …         Maître Maurice de Capo Duro (De Pencalet), docteur ès décrets, moine Dominicain. Études au Collège de Léon à Paris. 

1583 -1620 Jean KEREBEL (1555 - 1620) de Ploudalmézeau Ex-professeur ou Bachelier de La Sorbonne à Paris (séjour de 37 
ans) (Construction de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul (1603-1652). Recteur jusqu’au 24 mars 1620.  

1620 - 1624  Jacques ROCHEUK ou ROC’HUEK, Chanoine du Léon. 
1625 - 1655  Messire Pierre PEN (Fin de la construction de la 2 ième église (actuelle) : 1652). 
1656 - 1681  Pierre PEN (Homonyme) (Eglise primitive à Kéronvel : 1330 !) (Chapelle " Des Losges"). 
1681 - 1696  M. PIRIOU (M Pierre PEN décédé le 17 avril 1681 à MILIZAC à l’âge de 50 ans). 
1696 - 1712  Yves PERROT. 
1712 - 1726  Guillaume HUON (construction du Clocher de MILIZAC : 1716) (Une cloche gratuite gravée "HUON"). 
1726 - 1742  Jean-Louis JOUAN. 
1743  Messire GUERMEUR. 
1744 - 1766  Messire François Nicolas de LEZERNAN (1ier pasteur d’une famille noble). 
1769 - 1786  Gabriel-Michel GOURIO de REFUGE. 
1786 - 1791 -1802 Hervé LE GUEN (1731-1802) de Saint-Thégonnec. Recteur réfractaire C.C.C. S’est exilé à Jersey après Tréouergat. 
1791 -1792 Jacques Marie Ulfien DUVAL (1750- 1805) de Saint Renan. Curé constitutionnel du 17 juin 1791 au 11 novembre 

1792. 
 Clôture du Registre paroissial de Milizac (Baptêmes, Mariages, Sépultures) le 23 novembre 1792.  
1793 - 1800 Fermeture des Eglises de France (C.C.C.) (Concordat du 15 juillet 1801) 
 C.C.C. : Constitution Civile du Clergé du 12 juillet 1790, condamnée par le pape Pie VI le 10 mars 1791.  
 

 

2- PRÊTRES ET CURÉS : 
 

1583 - 1619  Jean LABÉ (1551 - 1619) Mort le 10 novembre 1619)  Curé 
1584 - 1609  Jean-François FLOCH 
1588 - 1614  Guy QUÉMÉNEUR 
1592 - 1626  Etienne SÉGALEN 
1626 - 1630  Alain JÉZÉQUEL     Curé 
1630 - 1631  Guy CADOUDAL      Sous-Curé 
1631 -   Jean GUILLERMIT 
1630 - 1637  Christophe PLÉSOU - Prieur de Coat-Méal 
1631 - 1642  Jean Le GUEN 
1637 - 1642  Jean DELIDÉ      Sous-Curé 
1642 - 1644  KERMAREC      Sous-Curé 
1659 - 1672  François SÉGALEN - Yves LE GOFF (janvier 1671)  Curé 
1668 - 1685  François LE DOT 
1668 -1689  Pierre MEUR 
1689 - 1700  Etienne MORVAN     Curé 
1700 - 1717  Guillaume MAO 
1717 - 1730  François LE DEUDÉ     Curé    
   Yves BERTHOU - Curé de Guipronvel    
1725 -1726  René LESCOP      Curé d’office 
1717 - 1726  François BRIANT      Sous-Curé 
1734 - 1749  Guillaume MAO 
1738 - 1784  François LE DEUDÉ     Curé 
1744 -   Yves MAILLOUX 
1775 -  Gabriel FLOC’H      Prêtre confesseur 
1775 -   Vincent LESTIDEAU     Prêtre confesseur 
1780 -  Pierre Marie POULLAOUEC 
1784 - 1791  Jean-Marie TALARMEIN (1758 - 1797) de Ploudalmézeau Prêtre réfractaire C.C.C. 
1785 - 1786  THÉPAUT      Curé 
1787 - 1790  Jean TABON 
1789 - 1791  Jean-Louis LE MEUR (1760 - 1800) de Brest-Lambézellec Curé réfractaire  C.C.C. 
1791 - 1797  Yves-Marie TALARMEIN, Vicaire de Milizac et de Guipronvel  Curé réfractaore C.C.C. 
 

 

3- RECTEURS DEPUIS LA RÉVOLUTION : 1800 à 2021 
 
 

1797 - 1802   M. Hervé LE GUEN (1731-1802) de Saint-Thégonnec. Insermenté. S’est exilé à Jersey après Tréouergat. 
1802 - 1804   Nicolas ROUDAUT (1750-1816) de Plabennec. Émigra en Espagne. Curé desservant de 1802 à 1804 
1804 - 1809 Laurent Marie DALÉNEUR ou DALENSEUR, né à Saint-Pierre-Quilbignon le 25 mars 1752.  
                                       Prêtre le 21 septembre 1776.  Décédé le 18.11.1804 à Milizac. 
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II- TABLEAU DES RECTEURS ET VICAIRES DE MILIZAC 
*** 

1809 - 1812   François LE BOULC’H. Prêtre de Guipronvel. Vicaire de 1804 à 1810 
1812 - 1830   Messire Yves GOURMELON. 
1830 - 1834 Jean-Marie LE JACQ de Saint-Pol-de-Léon (ex-professeur de Rhétorique au Collège). 
1834 - 1855   Mathias ALENÇON (1793-1855) de Trémaouézan.. 
1855 - 1895   Jean-René Marie LE LANN, de Lampaul-Ploudalmézeau. Chanoine honoraire depuis 1890 (séjour de 40 ans) 
 Epidémies de 1868 à 1870 (278 victimes) (Scarlatine et Typhoïde). Typhus à Kérouman en 1887-1888 (18 morts). 
1895 - 1919   Yves-Marie JACOB (1841-1922) de Porspoder. Grande Guerre de 1914-1918  (U.N.C. : 71 morts à Milizac)  
                                                                                                                                                                                             (55 prisonniers) 
1919 - 1930   Hervé KÉROUANTON (1870-1938) du Drennec (agrandissement de l’église (chœur et transept) (1924-1925).    
                                        Curé doyen de Landivisiau. 
1930 - 1951   Joseph-Marie HERVÉ (1878-1954) Le Relecq-Kerhuon et Guilers (Fondateur du "Kannadig Milizac") (1933-1942)  
                                          Bon orateur.  - Guerre Mondiale 1939-1945 : U.N.C. : 18 Victimes militaires et 16 Victimes civiles  
                                                                                                                                                                                   (112 prisonniers) 
1951 - 1960   François FLOC’H (1909-1978) de Loc-Brévalaire. Promoteur de l’Amélioration de l’Habitat Rural à Milizac. 
                                        Recteur de Saint-Thégonnec. 
1960 - 1967   Jean-François GUILLERM (1907-1979) de Plouider. Construction de la Salle des Fêtes (1962) (Salle du Patronage). 
1967 - 1978   François SAILLOUR (1907-1992) de Plouénan. Eminent Prédicateur. Recteur de Saint-Pierre et de Trégarantec. 
1978 - 1983   Jean QUILLÉVÉRÉ (1923-2003) de Saint-Pol-de-Léon. Cérémonie d’Adieu des Sœurs (1860- 1980) (10 août 1980) 
1983 - 1995   Jean CRENN (1925-2013) de Plabennec (dernier recteur résidant à Milizac). Recteur à Commana et à Guissény. 
 Cérémonie d’Adieux des Frères (1934- 1994) (Durée : 60 ans) (3 juillet 1994) 
1995 - 2001                     François MAGUER (1935-2016) de Plougar. Recteur de quatre paroisses dont Saint-Renan, Lanrivoaré et 

Guipronvel. 
2001 - 2011   Guy AUFFRET (1947-    ) de Le Conquet - Ancien curé de Ploudalmézeau. Curé de Saint-Renan. Curé de 

Landivisiau. 
2011 - 2021   Christian BERNARD (1964-    ) de Guengat (Finistère) Ancien Curé de Morlaix. Curé de Notre-Dame du Folgoët.  
                                       Curé Doyen de la Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise. (Messagerie de la Paroisse : stmathieuiroise@gmail.com) 

        2022 -                             Stéphane LE SONN (1971 -        )  de Plomodiern (Finistère). Ancien Curé Doyen de Pont-L’Abbé (Pays Bigouden). 
 

1- VICAIRES DEPUIS LA RÉVOLUTION : 1800 à 2020 
 

1804 - 1810  Yves GOURMELON 
1804 - 1810  Tanguy BOULCH, né à Loc-Eguiner-Ploudiry le 6 Juin 1757, promu au Sacerdoce le 24 mars 1782. 
1812 - 1815  Yves ISAAC 
1815 - 1817  M. LE ROUÉ  
1817 - 1820  Jean-Marie CHUITON. 
1820 - 1829  François CABON. 
1829 - 1831  François BOULIC 
1831 - 1837  Gabriel-Olivier LE NÉA (9 juillet 1831). 
1837 - 1843  Jean-Marie HELLARD. 
1843 - 1854  Hervé KERDILEZ. 
1854 - 1856  Jean Marie LE CAM 
1834 - 1860   Yves LE SAOUT. Prêtre instituteur 
1856 - 1873   Jean-Marie BERGOT. 
1873 -    Yves CORONER  
1873 - 1881   Joseph-François TANNÉ 
1876 - 1877   François LE ROUX. 
1877 - 1881  Claude-Jean-Marie LÉOSTIC 
1881 - 1894  Yves LE VERN 
1881 - 1895  Jean-François ROLLAND. 
1890 - 1897  Jean KERLIDOU. 
1893 - 1895  François COLIN, auxiliaire. 
1897 - 1914  Etienne CORRE. 
1909 -  Jean-Marie ABGUILLERM, auxiliaire. 
1914 - 1919  Yves-Pierre-Jean LE LEC (1879-1958) de Plobannalec. 
1914 - 1922  Prigent  GÉLÉBART (1874- 1964) de Landunvez.  
1922 - 1928  Jacques BLONS (1889-1968) de La Forest-Landerneau. Vicaire à Guilvinec et à Plounéventer. 
   Co-fondateur de la Saint-Pierre de Milizac (1924), avec Eugène QUÉMÉNEUR (1898-1981), Secrétaire de Mairie. 
1928 - 1933  Ernest-Jean APPÉRÉ (1903-1961) de Plouguerneau. Prédicateur austère. 
1933 - 1944  Emile STÉPHAN (1902-1968) de Brest. Fondateur du "Kannadig Milizac") (1933- 1942). Curé doyen d’Arzano. 
1944  Yves LE BIHAN              (C.R.B.C. - Bibliothèque Yves Le Gallo – Faculté Ségalen – Brest – crbc@univ-brest.fr)                                           
1945 -1950  Yves AUFFRET (1908-1964) de Pleyben. Décéda en Chaire à l’église de Milizac (Sermon) (28 juin 1964) 
                                        Recteur d’Argol. 
1950 - 1954  Jean HILY (1922-1990) de Plouédern. Recteur à Ploumoguer puis à Landévennec. 
1954 - 1955  Jean François SIMON (1923-1990) de Ploudaniel. 
   Au 1ier mai 1955 suppression du poste de Vicaire à Milizac. 
1996  Jean-Yves DIROU (1968-     ) de l’Ile de Batz - Vicaire à Saint-Renan et à Milizac. Curé de Plabennec. 
 

                  PS : Extrait du Bulletin Diocésain d’Histoire et d’Archéologie. Notice de Milizac. Chanoine H. PÉRENNES) (1934 - 1937). 
                    - C.R.B.C. : Centre de Recherches Bretonnes et Celtiques : crbc@univ-brest.fr et yves.coativy@univ-brest.fr  

**** 
                                                                              Adrien MILIN 
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III- TABLEAU DES PRÊTRES MISSIONNAIRES DE MILIZAC  

DE 1900 À 2011 (NOMBRE :14)  
                                                                                                                                       Le 20 octobre 2011 

PAROISSE DE MILIZAC (FINISTERE) 
REGISTRE PAROISSIAL (1900-2011) (MEMOIRES) 

PRÊTRES ET MISSIONNAIRES ORIGINAIRES DE MILIZAC 
(CLERGÉ RÉGULIER (Moines) ET SÉCULIER (Prêtres) 

 
**** 

1-     Jean René L’HUNAULT, Henger - Kerviniou (Prêtrise : 1902) (1877 - 1931).  
 Oncle et Parrain des Abbés Jean René RAGUENES et Jean René MERCEUR  

                      Leurs mères Martine et Mie Françoise étaient sœurs de Jean René L’Hunault.  
 Vicaire à Botsorhel, à Plounéour-Lanvern, Recteur de Primelin. Dcd à Milizac 

2- Albert NÉZOU, Bourg (Prêtrise à Milizac : 23 juillet 1909) - (1886 - 1919) 
Missionnaire à Port-au-Prince (Haïti) - Victime de la Guerre 1914-1918 

3- Michel KERBOUL, Kerlizic-Bras - (1896 - 1975) Augustins de l’Assomption                                                                                              
(Prêtrise à Milizac : 2 août 1931     (Décédé à Chanac (Lozère) 
 (Son frère, Jean (1905-1975) participa au Tour de France Cycliste 1928) 

4- Jean René RAGUÉNÈS, Kerviniou - (1903 - 1974) (Décédé à Milizac) 
(Prêtrise : 29 juillet 1928) Chanoine honoraire de Saint-Michel Brest. 

5- Jean René MERCEUR, Kérouman (1906 - 1991) (Décédé à Antibes (06)  
           (Alpes-Maritimes) 
(Prêtrise : 30 juillet 1933) (Cousin de Jean René RAGUENES (1903 - 1974)  
Frère de François (1901 - 1963) et de Joseph MERCEUR (1913 - 1991) 

6- Jean-Marie PELLEAU, Pouliot-Créis (1909 - 2005) (Décédé à Keraudren- Bohars)  
(Prêtrise : 2 août 1936) - Recteur de Coray - Gouézec - Saint Servais (Finistère) 

7- François TRÉBAOL, Le Vizac (Eudiste) (Diocèse d’Evreux (27) (1910 - 1983)  
(Prêtrise : 9 août 1936) (Congrégation fondée en 1643 par Saint-Jean Eudes) 

8- Gabriel QUILLÉVÉRÉ, Cruguel (Kerhuélen) (Coat-ar-Guéver) (1912 - 2002) 
 (Prêtrise à Milizac : 16 juillet 1939) (Diocèse d’Évreux (Eure) 

9- François MERCEUR, Kérouman (Missionnaire en Birmanie) (1901 - 1963) 
            (Prêtrise : 05.08.28) (Missions Etrangères de Paris) (Dcd en Chine - Shanghaï) 
10- Joseph MERCEUR, Kérouman (Ordre Franciscain (1210) (1913 - 1991) 

 (Missionnaire au Togo : 1957 - 1975) (Frère Norbert Louis). 
 Décédé à Boulogne- sur-Mer (Pas-de-Calais) 

11- Joseph LE GALL, Le Curru (Cameroun et Paraguay) (1927) (Décédé en 2011) 
(Ordre : Les Spiritains - 1703) (Saint-Esprit) (Missionnaire : Frère Ronan) 

12- Jean-Louis QUÉMÉNEUR, Coat-ar-Guéver  (Kéraody) (1885 -1968)   
 (Prêtrise : 1907) (Oblats de Marie-Immaculée (O.M.I.) - Ouest-Canada) 

13-  François LE COAT, Pont-Mein (Oblats de Marie - Canada) (1911 - 1969)  
 (Prêtrise : 1937) (Décédé à Fort-Providence (Canada) 

14- Roger SALIOU, Les Trois-Curés (Né à Bourg-Blanc en 1923 (Décédé en 2010)                   
(Prêtrise à Milizac : 26 décembre 1948)                                            

************ 
                   ALLELUIA  - VENI  CREATOR  -  CREDO  -  TE DEUM 

************ 
(2-) - Albert Joseph Marie NÉZOU (Prêtrise : 23 juillet 1909) (1886-1919) (33 ans) 

Né à MILIZAC, le 23 mai 1886 et Décédé à BOURG-BLANC, le 20 juillet 1919. 
Missionnaire au Cap Haïtien (Haïti) (1909-1915) – Nom au Monument aux Morts (1918) 

- Mobilisé au 104ème R.I. puis incorporé au 298ème R.I. de 1915 à 1918. (Livre d’Or) – 
*************** 
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           L’ÉGLISE PAROISSIALE DE MILIZAC (FINISTÈRE) 

                     RECUEIL HISTORIQUE (1300 – 2006) 

**** 

                                       B I B L I O G R A P H I E 
******** 

1- Dictionnaire de BRETAGNE (Historique et Géographique) (Ogée – 1843) 

2- GALLIA Christiana In Provincias Ecclesiasticas (Bartholomaeus Hauréau) (1855) 

 Archiepiscoporum - Episcoporum et Abbatum – (Tomum Quartum Decimum) 

3- Recueil des Actes de Jean IV de Montfort (1357-1399) et de Jean V (1402-1442) 

  Ducs de Bretagne 

4- Actes du Saint-Siège concernant les Évêchés de Quimper et de Léon (Cures …) 

Des XIII 
ème

– XIV 
ème 

et XV 
ème

 siècles (Tables : Peyron – 1915) 

5- Catholicisme – Hier – Aujourd’hui – Demain - (G. Jacquemet) (Série F - 1956) 

 - Les Frères Prêcheurs - L’Ordre Dominicain – (Histoire : 1216 – 1953) 

6- Répertoire Numérique de la Série L – Période Révolutionnaire (1790 – 1800) 

 (An VIII) (Henri Waquet - 1941) 

7- Répertoire Numérique de la Série G - Le Clergé Séculier (Inventaires, aveux et baux 

…) - Milizac (147 G) : 1621 – 1787 - (Henri Waquet – 1920) 

8- Topologie des Paroisses du Léon (François Jourdan de la Passardière – 1907)-   

- Revue de Bretagne – Landévennec – Tome XLVIII - Juillet 1912 – 

9-  La Semaine Religieuse du Diocèse de Quimper et de Léon de 1897 à 1934 

10-  Bulletins Diocésains d’Histoire et d’Archéologie de 1901 à 1940 

  (Peyron et Pérennès) 

11-  Bulletins de la Société Archéologique du Finistère de 1873 à 1972 (J. Charpy)   

 et Tomes annuels de 1973 à 2004 (Histoire et Patrimoine) 

12-  Landévennec – Aux Origines de la Bretagne – (Jean-Yves Cozan – Jean de la                   

  Croix – (Fleuriot) – XVème Centenaire de la Fondation de l’Abbaye (485 - 1985) 

13-  Communes Bretonnes et Paroisses d’Armorique – Erwan Vallerie – 1986 – 

14-  Les Origines de La Bretagne – Léon Fleuriot - (Payot – 1980) – 

15-  Histoire de la Paroisse – Les Paroisses Bretonnes Primitives  

                                                              (Bernard Tanguy –1990) 

16-  Les Premiers Bretons d’Armorique (Giot – Guigon et Merdrignac – 2003) 

17-  Chroniques Oubliées des Manoirs Bretons (Tome V) 

                                (Yves Lulzac – Novembre 2005) 

18-  Registre Paroissial de MILIZAC (Finistère) – (Mémoires des Recteurs :  

  1900 – 1995) (Édition 2006) (Adrien Milin et André L’Hostis) 

************** 
A Milizac, le 28 février 2006 

 
                                                                           Adrien Milin 
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BRETONS SUR SEINE (Éditions Ouest-France) 

QUINZE SIÈCLES DE PRÉSENCE BRETONNE  

Á PARIS 
**** 

 

**** 
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LES BRETONS SUR SEINE (Édition 2019) 

**** 

 

**** 
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(Auteur des planches cadastrales sur Kerhuel – Le Lann et Guillermit : Jean-Claude LIBERGE – Milizac) 
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LE PLAN CADASTRAL DE MILIZAC (Finistère) (1831) 
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N.B. : Chaque croix est le symbole de l’existence autrefois d’un bâtiment religieux : sept répertoriés. 

               Comme au bourg de Milizac et ailleurs, chaque maison est identifiée par une petite croix … ! 

   - Cadastre 1831 : Kerhuel : trois – Le Lann : deux – Tynevez : un et Guillermit : un  = 7 Croix  - 
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LE PLAN CADASTRAL DE MILIZAC (1831) 

LE VILLAGE DE GUILLERMIT 

 (Milizac puis Bohars) (1955) 

******* 

 

- A noter au plan cadastral de Guillermit : parcelle Section D  - n° L 371 : petit drapeau ou pavillon bleu, symbole ? 

- Ainsi qu’une petite croix à Guillermit en Milizac (Bohars) sur la parcelle cadastrée : section D – n° 375 

 

*** 
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LE BOURG DE MILIZAC  - POUL DOUROC – (FINISTÈRE) 

LE PLAN CADASTRAL DE MILIZAC (1831) 

*** 

 

 

                        - Toutes les maisons individuelles du Bourg de Milizac sont identifiées par une petite croix. 

 

*** 
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COMMUNE DE MILIZAC  - LE REST (FINISTÈRE) 

Plan Cadastral de 1831 

*** 
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LE PATRIMOINE RELIGIEUX ET CIVIL DE LA BRETAGNE 

(Année 1993) 
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        STATUES DE SAINT PAUL ET DE SAINT PIERRE 



 

        DEUX CURÉS SUCCESSIFS À SAINT

62 

DEUX CURÉS SUCCESSIFS À SAINT-RENAN : LES PÈRES BERNARD ET LE SONN
*** 

: LES PÈRES BERNARD ET LE SONN (2011-2022) 

 



 

 

HISTOIRE DE L’ÉGLISE DE MILIZAC

(XIVème – XXI

TOMBEAU DE MGR FRANÇOIS DE

ÉVÊQUE DE SAINT-POL

63 

HISTOIRE DE L’ÉGLISE DE MILIZAC

XXIème  Siècles) (FINISTÈRE)

TOMBEAU DE MGR FRANÇOIS DE LA MARCHE (1729

POL-DE-LÉON DE 1772 À 1791 (LA RÉVOLUTION)

*** 

HISTOIRE DE L’ÉGLISE DE MILIZAC 

Siècles) (FINISTÈRE) 

 

LA MARCHE (1729-1806) 

LÉON DE 1772 À 1791 (LA RÉVOLUTION) 
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LA BRETAGNE AU TEMPS DES DUCS (1491-1991) 
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            LA CARTE DU TRO-BREIZ OU DE LA BRETAGNE (XVème Siècle) 

*** 
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LES ENCLOS PAROISSIAUX DE BRETAGNE 

(23 Enclos Paroissiaux dans le Finistère) 

 

             L’ENCLOS PAROISSIAL DE GUIMILIAU (FINISTÈRE) ET SES 200 STATUES  
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LES GRANDS CALVAIRES BRETONS (XVIème siècle) 

 

- Livre « Dis, Raconte-moi la Bretagne » d’Anna-Vari Arzur (Skolig-al-Louarn – Plouvien) (1987) 
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   LE PATRIMOINE RELIGIEUX ET CIVIL DU FINISTÈRE (1993) 

 

            -  ÉGLISES – CHAPELLES – CALVAIRES  ET  ENCLOS PAROISSIAUX  -  
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AUX ORIGINES DE LA BRETAGNE (485-1985) 
LANDÉVENNEC (FINISTÈRE) 

XVème CENTENAIRE DE SA FONDATION 
PRÉFACE 

*** 
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LANDÉVENNEC : LA NAISSANCE DE LA BRETAGNE 

 

                                                                                A MILIZAC, le 31 mars 2022 

                                                                                                                           Adrien Milin  


