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                                                                                                                  Le 28 novembre 1989 
 

COMMUNE  DE  MILIZAC (FINISTÈRE) 
  

QUELQUES  GRANDES  FIGURES  DE  L’HISTOIRE  DE  MILIZAC 

 
OU LES DESCENDANTS  DE LIGNÉES  ILLUSTRES 

 

LA CHAPELLE-JACQUES  DU  BOUT-DU-PONT (1400-1800) 

 
      PHARAMUS – JOUAN DE LA VILLEJOUAN – KERVENOAËL – LULZAC  et  CHAUVEL : 
 

             I -   LES TÉMOINS DU PASSÉ D’AVANT LA RÉVOLUTION DE 1789   (Adrien Milin). 
 

                   Comme ailleurs, la vie économique et politique à MILIZAC a été dominée pendant des 
siècles par les Familles nobles des Manoirs ou Châteaux du Curru et de Kéranflec’h qui ont donné 
leurs armoiries à la Commune de MILIZAC. Ces chevaliers servants et écuyers étaient le centre de 
gravité ou l’épicentre autour duquel gravitait la vie locale et religieuse. 
 

                    Le Clergé, érudit et moralisateur, a eu une influence prépondérante sur la population 
locale, autant pour son éducation religieuse que pour sa contribution à l’émancipation au moment 
de la Révolution et les décennies qui suivirent. La Révolution Française de 1789 dont on vient de 
célébrer le Bicentenaire (1789-1989) supprima ou réduisit les privilèges exorbitants de certaines 
classes sociales et mit brutalement, pourrait-on dire, les pendules à l’heure. 
 

                     Les Communes de Guipronvel et de Milizac furent longtemps deux villages 
indissociables, unis par la même destinée. Guipronvel doit son hégémonie primitive à l’existence 
d’un monastère à Tollan et devient de ce fait, le chef-lieu de la Paroisse de Guipronvel-Mélizag. 
Vers l’an 1.400 environ, sous l’influence de Saint Vincent Ferrier (1350-1419), Évêque de Vannes, 
Milizac devint paroisse autonome et Guipronvel, sa trève, comme Tréouergat. De même, Coat-Méal 
est trève de Plouguin et Bohars, trève de Guilers. En 1790, à la Révolution, Guipronvel redevient 
autonome et indépendante et possède la qualité de Commune à part entière. 
 

                    Á travers les siècles, la vie quotidienne des familles nobles et roturières (Tiers-État) de 
MILIZAC est davantage liée à celles des petites paroisses ou communes rurales situées au nord ou 
au nord-ouest de Brest, telles que Guipronvel, Coat-Méal, Tréouergat et Lanrivoaré qu’à celles des 
Communes de l’Est et du Sud : Bourg-Blanc, Lambézellec, Bohars, Guilers ou même Saint-Renan. 
                

                   II – Le 29 mai 1981, se présenta également en Mairie de Milizac, une Dame, charmante 
et distinguée, qui venait, nous disait-elle, consulter nos archives communales pour les besoins de ses 
recherches généalogiques. Cette généalogiste de talent, descendante de la lignée des JOUAN DE LA 
VILLEJOUAN de Penanéach en MILIZAC, domiciliée aujourd’hui en Gironde (Médoc), 
passionnée par les recherches ancestrales, voyageait simplement en voiture « 2 CV  » malgré la 
noblesse de ses origines et les longs itinéraires parcourus ou à parcourir. Sa voiture était remplie 
d’albums, de répertoires et de tableaux de généalogie. Sa collection familiale était déjà riche de plus 
de 60.000 noms, nous expliquait-elle … ! 
 

                     Á ses assertions sur ses origines milizacoises, je lui répondis que les historiens les plus 
avertis affirmaient que la Famille JOUAN, Seigneurs de PENANEC’H, avait en effet émigré en 
Normandie et en Aquitaine, mais qu’aujourd’hui, il n’existait plus de descendants de cette branche 
disparue. Pour toute réplique, elle me montra la chevalière qu’elle portait à l’annulaire droit et me 
demanda si je reconnaissais les armoiries gravées dans cet écusson. 
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                   « Mais bien sûr, lui dis-je, ce sont celles-là même de la famille JOUAN DE PENANEC’H 
dont la devise est : « Toujours le Renom  ». Son émotion fut grande de retrouver ainsi le pays de ses 
ancêtres et de se voir reconnue son alliance lointaine avec ces familles nobles bretonnes liées à celles 
du Curru qui ont façonné l’Histoire de MILIZAC. Je sortis allègrement les exemplaires du 
Kannadig MILIZAC N° 5 de 1978 et le N° 99 de 1997 qui exposaient les armoiries des neuf familles 
nobles de MILIZAC dont celle de PENANEC’H et les documents intéressants qui relataient 
l’historique de cette grande famille (Référence : page 22).  
 
                     Je lui donnai même un exemplaire pour lui permettre de compléter sa riche collection. 
Elle en fut si reconnaissante qu’elle partit aussitôt à sa voiture chercher un coffret de six bonnes 
bouteilles de « Bordeaux supérieur », du meilleur cru, dont elle fit cadeau à la Municipalité, en 
l’invitant à lui rendre visite un jour dans sa propriété girondine. Ainsi, comblée et ravie de sa  
« chevauchée  » milizacoise, de cette riche moisson de renseignements, de la reconnaissance de ses 
origines bretonnes, cette « Reine de Saba », heureuse, s’en est allée rejoindre sa Gironde natale. 
Voici son identité exacte : Madame POITEVIN née JOUAN de la VILLEJOUAN, « Le GARTIEU  
» - VERTHEUIL en MÉDOC – PAUILLAC (Gironde). Cette anecdote d’il y a huit ans m’est restée 
gravée dans la mémoire comme si elle était d’hier ! 
 
                     En termes de définition, il est utile de rappeler ce qu’était la Réformation de la 
Noblesse de l’Évêché du Léon, tantôt à Lesneven, tantôt à Saint-Renan, en 1448 ou à une autre date 
(1503 – 1534 – 1557 …) : les « Réformations » avaient pour but de vérifier si les individus, se disant 
nobles, l’étaient réellement. La Réformation comprenait deux parties : l’une, des nobles habitant la 
paroisse, l’autre, des terres nobles mises en métayage, etc. Les « montres  », les convocations du ban 
et de l’arrière-ban étaient des exercices de mobilisation destinés à vérifier l’état de l’équipement des 
nobles en cas de guerre, de débarquement sur les côtes, etc.  
                                        (Médecin-Général LAURENT) 
 
                       Chaque noble, chevalier ou famille noble devait pouvoir disposer sur-le-champ d’au 
moins un cheval de selle harnaché, ou même deux chevaux, avec cavalier (archer, arbalétrier …) 
enjoint d’avoir un page, pour partir au premier signal à la guerre ou au combat … défendre 
l’intégrité du territoire ou de la province. 
 
                       Quelques mois plus tard, je recevais une lettre de Brest, datée du 10 octobre 1981 
provenant d’un autre descendant de la branche JOUAN, dénommé Hubert de KERVENOAËL, 63, 
rue de Lyon à BREST, il m’écrivait en ces termes : 
 
                       « M’intéressant à la généalogie de la Famille : JOUAN ou JOUHAN,  
  
  JOUAN DE LA VILLEJOUAN, JOUAN DE PENANECH, JOUAN DE KERVENOAËL,  
 
                      Ayez l’obligeance de me renseigner le plus possible. 
 
                      Au cours du printemps dernier, vous avez documenté l’une de mes cousines, résidant 
près de Bordeaux : relevé cadastral et divers documents ; j’aimerais en avoir un exemplaire. 
 
                    «   En 1526, il y a eu une alliance entre : Marie JOUAN, dame de PENANECH et Jean 
de KERNEZNE, seigneur du Curru. Ont-ils eu une descendance ? Dates et lieux de naissance, de 
décès, etc.  
 
                      Dans l’église de MILIZAC, au-dessus d’une porte ou du porche, il y aurait les 
armoiries des JOUAN : est-ce exact ?  (oui) 
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                        Dans le livre « LE PARLEMENT DE BRETAGNE  », j’ai lu, pages 534 et 535 au n° 
723 bis : JOUHAN (Gabriel) « Originaire du pays de Saint-Renan, il avait en cette ville une grande 
maison que l’on montrait encore au XVIIème siècle, armoriée de ses armes. » 
 
                         Par ailleurs, j’ai relevé plusieurs notes :  
                          
                          Yvon JOUAN, écuyer, Seigneur de Penanech en MILIZAC épouse Marie 
CALAMAIGN, de la Maison de Pontarbleiz. (Décédé en 1435) 
 
                           Bernard JOUAN, seigneur de Penanech et de Keranmoal, épouse Bénone de 
KERMORVAN. (fils du précédent) 
 
                           Yvon JOUAN épouse en 1506 Marie du BAUDIEZ. (petit-fils de Bernard) 
 
                           Gabriel JOUAN, écuyer, seigneur de Penanech, fils d’Yvon, conseiller au Parlement 
de Bretagne en 1570, épouse en premières noces, Françoise de KERLECH et en secondes noces, 
Radegonde de ROSMADEC. Sa succession passa à sa sœur, Marie JOUAN, Dame de Penanec’h qui 
épousa en 1526 Jean de Kernezne, Seigneur du Curru. (1) 
 
                           René JOUAN de Penanech, Seigneur de Kerbérec, épouse le 13 novembre 1687 
Marie Anne du VERGIER (1661-1741). 
 
                           La famille JOUAN dont la filiation non interrompue jusqu’à nos jours, était établie 
sur titre authentique, de père en fils. 
 
                           Cette famille JOUAN DE KERVENOAËL ou JOUHAN DE LA VILLEJOUAN, 
Seigneurs de Penanec’h, originaire du pays de Plouzané (Bretagne), que l’on voit mentionnée dans 
les Réformations et montres de 1426 à 1538 des paroisses de Plouzané, Saint-Renan, Treff-babu, 
Milizac et Plougonvelin (Évêché de Léon), a été maintenue dans son ancienne extraction (Origine 
noble) par un Arrêt du Parlement de Bretagne, en date du 7 mai 1675 (original conservé aux 
archives de la Famille) et par un arrêt du Conseil en date du 9 juin 1722. 
 
                            La famille JOUAN est alliée en Bretagne aux Kermorvan, du Beaudiez, de 
Rosmadec, de Kernezne, de Kermeno, du Vergier, du Couëdic, de Kergoualer, de Gras, de 
Parcevaux, de la Gournerie, etc. 
 
                            Voici les Armoiries de cette noble famille :  
 
                             Armes   :  De gueules au lion d’or armé et lampassé (ongles et langue) 
                                               d’argent, accompagné de trois annelets du même (argent) 
 
                             Casque  :  De chevalier orné de ses lambrequins. 
 
                             Devise   :  Bon Renom ou En JOUAN Point de Soucis.            » 
 

***** 
 
              (1) Son arrière grand-père, Jehan de Kernezne était Vicomte du Curru, Marquis de 
Coatarmoal (Plouzévédé) et Grand Écuyer du Duc de Bourgogne. Il fut inhumé à Sainf-Yves de 
Paris en 1416. Leurs armoiries : Écusson armorié de trois coquilles mi-parti de deux épées croisées, 
la pointe en bas. Marie PHARAMUS, Vicomtesse du Curru, épousa vers 1360, Gestin de Kernezne, 
fils d’Olivier. L’un des successeurs, Yves fut l’un des fondateurs du Chœur ou du Couvent des 
Dominicains de Morlaix en 1437. Extinction de leur lignée en 1759.  » 
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                             Le Manoir de Pen-ar-Chréac’h, aux origines pétries d’histoire locale et berceau de 
grandes familles de notables est aujourd’hui la propriété de la famille de Jean-Pierre MARC de 
Guilers et précédemment de Philippe CARDINAL (Ancien Combattant de la Guerre 1914-1918) et 
plus loin encore de Joseph CLOATRE de Pont-Cabioch en GUILERS. C’était une grande et belle 
propriété seigneuriale,  boisée, entourée de murs élevés, en pierres ou en moëllons, avec pigeonnier 
et dépendances. N’existe-t-il toujours pas un champ dénommé Parc-ar-c’houldry ou champ du 
colombier. 
 

                             Á la Révolution française de 1789, beaucoup de colombiers ont malheureusement 
disparu, sur ordre du Pouvoir central, à cause des dégâts qu’occasionnaient aux cultures les 
corvidés (corneilles, corbeaux, choucas, etc.). Les notables ne pouvaient les préserver que s’ils 
justifiaient d’une propriété de 150 ha de superficie minimum (Exemple : Kéranflec’h). A part, le 
Manoir rénové et restauré, quelques figuiers centenaires sont les seuls vestiges de ce passé glorieux.  
 

                             La Chapelle Saint-Jacques du Bout-du-Pont a été construite vraisemblablement 
vers l’an 1400 sur la propriété JOUAN de Penanec’h avec leurs deniers et donc lui appartenait. 
C’était en fait la chapelle des seigneurs de Pen-ar-Chréac’h dont le sanctuaire n’est distant que de 
900 mètres environ du Manoir. Monsieur Yves LULZAC de NANTES, Ingénieur-géologue au 
B.R.G.M., n’est rien moins qu’un descendant de cette noble famille ! Au début de ce quinzième 
siècle, la Chapelle Saint-Jacques avait dû avoir été construite en limite et au bas de la grande 
propriété JOUAN de la VILLEJOUAN, qui s’étendait de Pen-ar-Chréac’h à Bout-du-Pont en 
MILIZAC (face aujourd’hui au Café de M. Goulven ABIVEN) sans aucune autre construction 
alentour à l’époque et avec vue panoramique sur la rivière. La R.D n° 68 a été construite au bas de 
cette propriété. 
 

                              Les maisons et chaumières se sont agglutinées plus tard autour de cette chapelle, 
lieu béni de ralliement des pèlerins pour Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne (Galice). Seul, 
un chemin de halage pour les engins, diligences et chars-à-bancs longeait et séparait ce lieu du culte 
de l’affluent de l’Aber-Ildut, près de la Cité vénérée de Saint Ronan. Il est même possible que la 
construction de cette chapelle ne remonte à l’installation à MILIZAC de la famille JOUAN de 
Penanech, contemporaine des PHARAMUS, au XIIIème ou au XIVème siècle, du temps des Croisades 
et des Templiers et surtout des célèbres pèlerinages de la Chrétienté. On trouve ainsi d’autres 
chapelles Saint-Jacques dans le Finistère, à Guiclan, Sibiril, Bannalec, Clohars-Carnoët, 
Concarneau, Plonévez-Porzay, Pont-l’Abbé, etc. 
                               Il est à noter également que les Châtelains des Manoirs ou des Châteaux 
possédaient les fermes avoisinantes dont les occupants étaient des fermiers ou des métayers, au 
service exclusif de leurs propriétaires, et grevés d’impôts féodaux (taille, gabelle, corvée, etc.). 
 

                               D’autre part, les Manoirs du Curru, de Pen-ar-Chréac’h, de Kerlarret (Toquin), 
de Kercharlès en Saint-Renan (appartenant aussi aux Kernezne), de Kéronvel au Bourg de Milizac, 
étaient reliés entre eux par des tranchées souterraines, des tunnels, des couloirs enterrés, pour 
s’évader ou s’enfuir en cas d’invasions ou d’attaques, pour permettre le refuge ou la dissimulation 
d’autres amis. Ces souterrains ou boyaux sombres et humides servirent aussi de « caches » ou 
d’abris à la Révolution Française pour les prêtres légitimes, non assermentés ou réfractaires ou 
simplement pour y enfouir le prétendu trésor ancestral (Kélaret-Coatquénec), aussi réputé que les 
fameuses « trois barriques ou barils d’or » du Château du Curru, toujours introuvables ! 
 

                               Quant aux autres manoirs disparus, il en existait plusieurs sur le territoire de la 
paroisse de MILIZAC ou MELIZAG qui sont, à l’époque actuelle, de grandes fermes avec 
d’imposants bâtiments en longères. Citons le vieux manoir de Prad-en-Henguer, l’ancien manoir de 
Tréléon possédé par BRIENT en 1443, celui de La Motte, propriété des seigneurs de Languéouez, 
celui de Pennanec’h possédé par la famille JOUAN et qui se fondit dans KERNEZNE du Curru 
(1526), le Manoir de Kéronvel, jadis propriété de la famille Des Loges de Kéronvel, le Manoir de 
Kéryvot, ou encore le manoir de Kerborzoc, près de Saint-Renan. Enfin, Maner-ar-C’hestell 
signifie « Manoirdes Châteaux » ou ancien manoir entouré d’autres manoirs. La Garenne en breton 
se dit « Maner-ar-C’hwaremm » d’où le nom de Manoir de La Garenne. 
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                     III  - Plus proche de nous, le 9 février 1987, arriva également à la Mairie de MILIZAC, 
un certain Monsieur Yves LULZAC, Ingénieur Géologue au B.R.G.M., domicilié,  1, Place du 
116ème Régiment d’Infanterie – à Nantes - Loire-Atlantique. Passionné comme tant d’autres, de 
recherches de tous genres (généalogiques, historiques, archéologiques, etc.), il me dit simplement 
que ce sont ses ancêtres milizacois de Pen-ar-Chréac’h (JOUAN de la VILLEJOUAN) qui ont fait 
cadeau à la Paroisse de Milizac d’un certain terrain pour l’implantation et l’édification de la 
Chapelle Saint-Jacques au Bout-du-Pont (Penn-ar-Pont). Surpris par une telle affirmation, je lui 
répondis que l’énigme était vraiment de taille à décourager les mieux documentés ! En effet, non 
seulement, la Chapelle Saint-Jacques a disparu depuis 1677 mais qu’au Bout-du-Pont, aucun 
vestige, dit-on, ne permet plus de retrouver son emplacement exact. Elle aurait été fondée 
directement par les Seigneurs de Penanech (JOUAN). (Aveu de 1789).  
 

                     En effet, une notice parue dans le Courrier du Finistère, nous apprend qu’une Chapelle 
dédiée à Saint-Jacques Le Majeur, Apôtre de l’Espagne, aurait existé au lieu-dit Penn-ar-Pont en 
Milizac. Le nom de cette chapelle figure dans un Testament du 8 septembre 1495 du Seigneur du 
Manoir du Curru, Jehan de Kernezne qui avoue avoir dépensé 15 livres pour la réparer. Du 
moment qu’à cette date, elle avait besoin de réparations, elle devait déjà être ancienne, peut-être du 
XIIIème siècle (1). 
 

                     Un aveu de 1594 précise que cette chapelle de « Monsieur Saint-Jacques  » est au village 
de Penn-ar-Pont. D’autres documents de 1606 – 1666 signalent l’existence de cette chapelle et 
spécifient qu’elle est en face de l’écluse du bout de la chaussée. Les archives de la Paroisse qui ne 
remontent malheureusement qu’à 1668 l’appellent « Église Saint-Jacques  » où l’on célèbre des 
mariages d’habitants de Kerborzoc, Kerzu, Kerlizic, Coatquennec, etc. Après 1677, il n’est plus 
question dans les archives paroissiales de cette Chapelle Saint-Jacques ? Nous ne savons pas quand 
elle disparut, seulement peut-être à la Révolution Française ?  
                      Á défaut de témoins oculaires, de manuscrits, et de repères historiques certains, un 
examen attentif des lieux et des vestiges du passé a permis de retrouver le 26 novembre 1989 son 
emplacement exact aux n°s 5 et 7 de la Rue du Pont à Saint-Renan, à la limite ancienne des deux 
paroisses de MILIZAC et de SAINT-RENAN, face à l’écluse de l’ancien moulin, où l’affluent de 
l’Aber-Ildut départageait jadis les limites territoriales. 
 

                      Cette propriété  d’un millier de mètres carrés environ provenant de la petite 
bourgeoisie, la famille CHEMINANT, et autrefois de la noblesse JOUAN, fut scindée en deux 
parties, dont l’une alla à la famille CHUITON (700 m2) et l’autre à la famille MORGANT-
PERROT (300 m2). Les fontaines ou puits, les deux auges de pierre dont l’une imposante, trouvée 
dans les soubassements ou fondations de l’une des maisons (CHUITON), les armoiries aux fleurs de 
lys sur les pierres de cheminée (linteau), les nombreuses pierres de taille alentour … - Ces pierres de 
taille roussies, derniers vestiges d’une illustre chapelle détruite et ravagée par un incendie, ont eu 
pour destination la propriété CHEMINANT, rue Toul-an-Aon, et la propriété TRÉBERN Joël, 
11bis, Voie Romaine, où elles ont servi à construire une superbe bâtisse, moderne et contemporaine, 
notamment la cheminée de type Léonard du 15ème siècle.  
 

                       Ce site chargé d’histoire religieuse est aujourd’hui le dépôt de matériaux de 
couverture de l’Entreprise TRÉBAUL de Saint-Renan, - et les murs d’enceinte de la propriété qui 
pouvaient être jadis les enclos d’un jardin presbytéral ou paroissial, tout laisse à penser qu’il s’agit 
bien de la célèbre Chapelle Saint-Jacques, plus proche de la moyenne église paroissiale, qui avait 
pignon sur rue ! Aujourd’hui, le salon d’André BIANEIS, 7, rue du Pont, auparavant atelier de la 
famille MORGANT-PERROT, aux murs de pierres apparentes percés autrefois d’une issue ou 
porte ovale de style roman devait être une partie ou la porte d’accès de cette ancienne chapelle où 
les auges existantes n’étaient autres que les fonts baptismaux. 
 

(1)  Dans le Répertoire des Églises et Chapelles du Diocèse de Quimper et de Léon de 1959 puis de 
1988, de M. René COUFFON et de M. Alfred LE BARS, on relève ceci : Chapelle Saint-Jacques, 
détruite en 1797 : mentionnée en 1495 au Bout-du-Pont. Aucune mention dans l’Édition de 1988. 
                                                              (Archives Départementales du Finistère) 
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                      Le linteau imposant de la porte d’entrée de M. BIANEIS porte la date de 1811 et a dû 
provenir également du patrimoine architectural de cette Chapelle Saint-Jacques. Un certain Joseph 
MILIN, habitant la rue du Pont, m’a guidé sur les lieux et m’a indiqué l’existence, après la Guerre 
1939-1945, au N° 3, d’une ancienne fermette, autre dépendance. (Bâtiments ensuite rénovés et 
rehaussés sur les crédits d’État (Dommages de guerre). La Chapelle Saint-Jacques n’a-t-elle pas été 
vendue par l’État à des particuliers comme « Biens Nationaux  » en 1792 (Biens du Clergé) ? 
 

                      D’autres chapelles ont existé ou existent toujours sur la Commune de MILIZAC, la 
chapelle Sainte-Anne du XVIème siècle, près de l’église paroissiale au Bourg, la chapelle ou 
l’Oratoire Notre-Dame de la Pitié au Manoir de Kéranflec’h (1712), la chapelle Saint-Sébastien près 
du Manoir de Kérivot (Ossuaire des victimes d’une épidémie de peste, de rage, de typhoïde ou de 
choléra) dénommée aujourd’hui  « Parc-ar-Chapel  », comme la chapelle Saint-Sébastien à Loc-
Maria-Plouzané, de même qu’à Lannilis, Lampaul-Plouarzel, Carantec, Brasparts, Fouesnant, 
Plomodiern, Plougasnou, etc, la chapelle du Château du Curru et enfin la chapelle LAGALE avec 
fontaine (Feunteun) au Manoir de Kélarret-Coatquénec (Toquin), qui avait la vertu de guérir les 
patients des maladies des yeux. De nombreuses chapelles du Finistère et même de Bretagne auraient 
disparu lors de la « Grande brûlerie » révolutionnaire. 
 

                     Un inventaire des reliques de l’Abbaye de Saint-Mathieu de 1634, signale au 14ème rang, 
un « Reliquaire d’argent doré massif  » (XVIIIème siècle) et « une Croix pastorale des Abbés de 
Saint-Mathieu » (VIIIème siècle) avec reliques ou  le fameux « Agnus Dei  » (invoqué par les Dames 
nobles près d’accoucher). Lors de la suppression de l’Abbaye à la Révolution Française, la 
municipalité de Plougonvelin revendiqua et reçut une partie des reliques conservées à Saint-
Mathieu (Reliquaire en argent massif ciselé de 20 cm. x 18 cm.). L’Abbé Pierre GENDROT (1758-
1816), l’un des quatre ou cinq derniers moines bénédictins, devenu Curé constitutionnel ou 
assermenté de Saint-Renan, installé à Saint-Renan le 9 juin 1791, succédant à l’Abbé Pierre 
POULLAOUEC (1755-1829), ex-Curé insermenté, exilé volontaire en Angleterre de 1791 à 1802, en 
avait emporté une autre partie (Croix pastorale), ce qu’il annonça en chaire le 7 août 1791. 
 

                     Devant la pression des gens de Plougonvelin, du Président du District de Brest, du 
Directoire, réclamant le retour des reliques, une partie des pièces du Trésor (croix  pastorale) fut 
soustraite et cachée en l’église paroissiale du Bout-du-Pont en Milizac (Chapelle Saint-Jacques), 
proche de l’église de Saint-Renan. Ainsi, lors de l’incendie , de la destruction (16 février 1797), de la 
démolition ou sans doute de l’abandon de la Chapelle Saint-Jacques, à la Révolution ou durant la 
Terreur de 1794 ou encore lors de la Persécution religieuse, le Clergé confia au Presbytère de 
Milizac, le dépôt de la Croix pastorale des Abbés de Saint-Mathieu (en ivoire) du VIIIème siècle  
(haute de 0,950 m. x 0,600 m.) (Réf. : pages 12 – 13 – 14 – 15 et 25). 
 

                     Ce n’est qu’en 1971, 180 ans plus tard (1791-1971), au cours du ministère de l’Abbé 
François SAILLOUR de Plouénan (1907-1992), recteur de Milizac de 1967 à 1978, éminent et 
remarquable prédicateur, que ce pur joyau du patrimoine religieux, fut découvert par Monsieur 
l’Abbé Yves-Pascal CASTEL (1) au Presbytère de MILIZAC, inventorié et restauré quelques 
années plus tard. Cette petite croix d’ivoire, vraisemblablement d’origine Irlandaise, de l’Abbaye 
de la Pointe Saint-Mathieu, fut classée le 23 juillet 1976 et restaurée en octobre 1983. Il est probable 
que  l’Abbé Pierre GENDROT, Curé de Saint-Renan, lors de la destruction de la Chapelle Saint-
Jacques en 1797, ait préféré remettre ce précieux objet du culte à MILIZAC plutôt qu’à l’église de 
Saint-Renan pour deux raisons : parce que la chapelle était sur le territoire de la Commune ou de la 
Paroisse de MILIZAC et surtout pour éviter leur retour en l’église de Plougonvelin. 
 

                      Le Coffret reliquaire en argent ciselé de Milizac, commandé par le Conseil Paroissial 
ou le Conseil de Fabrique (marguilliers ou fabriciens) en 1773, reçut les reliques de deux saints qui 
y furent déposées le 26 décembre 1782. Ce reliquaire fut classé officiellement le 23 février 1960 et 
restauré le 15 décembre 1982. Ces reliques sont celles de Saint-Vincent Ferrier (1350-1419), Évêque 
de Vannes, et celles de Saint-Benoît (480-547), fondateur de l’Ordre Bénédictin . 
 

 (1) : M. l’Abbé Yves-Pascal CASTEL, Patrimoine de Bretagne - Auteur de l’Atlas des Croix et 
Calvaires du Finistère, publié en 1980 par la Société Archéologique du Finistère (3.000 croix et 
calvaires)  (Évêché de Léon).  Site Internet : http://www.croix-finistere.com   
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MILIZAC (Finistère) – LE RELIQUAIRE EN ARGENT DU XVIIIème siècle (1782) 
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LA CROIX PASTORALE DES ABBÉS DE SAINT-MATHIEU 

 Á MILIZAC (FINISTÈRE) (VIIIÈME SIÈCLE) 

******* 
 

 
 

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

(DE 1791 À 1797) (PRESBYTÈRE DE MILIZAC DE 1797 Á 1971)  
(DURÉE : 180 ANS) 
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LA CROIX PECTORALE DES ABBÉS DE SAINT-MATHIEU 

 ÉGLISE  PAROISSIALE DE MILIZAC (FINISTÈRE) 

******* 
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LE  PAYS DE LÉON  (BRO LEON) (ÉDITION 1977) 

(MICHEL  DE  MAUNY) 

LA CROIX PASTORALE DES ABBÉS DE SAINT-MATHIEU 
(1ère partie) 
********** 
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LA CROIX PASTORALE DES ABBÉS DE SAINT-MATHIEU 

Á PLOUGONVELIN  - (VIIIÈME SIÈCLE)  
(2ème partie) 

******* 
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UNE CHAPELLE BRETONNE : SAINT-JACQUES DU BOUT-DU-PONT –  
- MILIZAC  (Finistère)   - 
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                      La Constitution Civile du Clergé (C.C.C.) du 12 juillet 1790 fut condamnée le 10 mars 
1791 par le Pape Pie VI. Ainsi, cette chapelle de « Monsieur Saint-Jacques » du XVème siècle 
disparut vraisemblablement avec la Révolution entre 1795 et 1800, et cette partie du territoire 
milizacois fut rattachée à la Ville de Saint-Renan en 1955. En effet, à la Révolution Française, 
MILIZAC faisait partie du Canton de SAINT-RENAN (Décret du 26 février 1790) et passa au 
Canton de PLABENNEC le 29 octobre 1801 (Arrêté du 7 Brumaire An X), sous le mandat de 
Guillaume MAO, Maire de Milizac de 1800 à 1802, pour revenir au Canton de SAINT-RENAN le 
1er août 1971, suivant le Décret du 7 juillet 1971 (J.O. du 16 juillet 1971), au cours du mandat de 
Jean MAO, Maire de Milizac de 1967 à 1971, après une séparation de 170 ans. M. Guillaume MAO, 
n’était-il pas à la fois Maire et Juge de Paix du Canton de PLABENNEC !  
 
                      Le rattachement du secteur du Bout-du-Pont à la Ville de SAINT-RENAN eut lieu le ler 
juin 1955 (Décret du 25 mai 1955) tandis que celui du Vizac (32 ha), vingt ans plus tard, le 1er 
janvier 1975 (Arrêté Préfectoral du 30 décembre 1974). Avec la partie cédée également à la 
Commune de BOHARS en juin 1955, la Commune de MILIZAC fut ainsi amputée de 407 ha au 
total, sans compter une autre cession plus ancienne à Ty-Colo au profit de PLOUZANÉ. 
 
                       L’une des croix les plus anciennes de la Commune de MILIZAC (Tréléon) serait l’un 
des témoignages rarissimes d’un art dont la Bretagne armoricaine est désormais avare. Rare objet 
soustrait aux dispersions qui ont suivi le grand exode vers l’Est provoqué par les incursions 
constantes des Normands ou des Vikings dans le cours du IXème siècle, parce que, pour M. de 
Mauny, cette croix date du VIIIème siècle, sinon même du VIIème siècle (Haut Moyen Âge) ! 
 
                       D’autre part, s’agissant du Reliquaire en argent, n’est-il pas celui commandé par le 
Conseil Paroissial de Milizac en 1773, devant recevoir les reliques de Saint Vincent Ferrier, ancien 
Évêque de Vannes, Saint Patron de l’église paroissiale de Ploudalmézeau ou celles de Saint Vincent, 
diacre et martyr, à Valence en Espagne en l’an 304 et celles de Saint-Benoît dont les reliques ont été 
obtenues de sa Sainteté, selon le Cahier de délibérations ?   (Procès-verbal du 26 décembre 1792)  
 
                       La Chapelle Saint-Jacques du Bout-du-Pont, véritable plaque tournante du Bas-Léon, 
a dû être, vraisemblablement avant la Révolution, soit durant plus de quatre cents ans (1400-1800), 
le point de ralliement des pèlerins du Moyen-Âge, en provenance du Pays d’Ach et aujourd’hui de 
l’Iroise (De la Pointe Saint-Mathieu à Ploudalmézeau), en route pour Saint-Jacques de Compostelle 
en Espagne (Galice – Province de La Corogne), au nord du Portugal, par l’itinéraire du célèbre 
Pèlerinage : Guipavas, Landerneau, Carhaix, Pontivy, Rohan, Josselin (Sainte-Catherine), Redon, 
Nantes, Bordeaux, Roncevaux, Pampelune, Burgos, León et Saint-Jacques (distance : 1.650 km.). 
Les chemins y conduisant, malaisés, étaient quelquefois jalonnés de bornes en pierre portant 
l’inscription : « Le Chemin du Ciel »  (ou la Voie lactée). Avec le droit pour chaque pèlerin 
d’arborer au retour la coquille Saint-Jacques de Compostelle sur le sac à dos ou pour les nobles, 
dans leurs armoiries (Famille de Kéranflec’h). Á cet effet, il est intéressant de consulter le 
Répertoire des Églises et Chapelles du Diocèse de QUIMPER par M. M. Couffon  et Le Bars.                 
                                                                                          (Éditions 1959 et 1988) 
 
                   IV – Au printemps dernier, la Mairie de MILIZAC reçut la visite, coup sur coup, 
d’authentiques descendants de la Famille PHARAMUS du Manoir du Curru (Roué Pharamus … 
1238-1689) dont l’étymologie du nom signifie « Le Domaine de l’étranger  ». S’agissait-il à l’origine 
d’un chef de guerre venu d’ailleurs et installé sur un fief conquis pour y faire souche durant 
plusieurs siècles ? M. et Mme Yves PHARAMUS, 14, Passage Maurice – 93380 – PIERREFITTE-
SUR-SEINE (Seine-St-Denis), le 6 mai 1989, d’une part, et quelques jours plus tard, M. et Mme 
Aimé PHARAMUS, son frère, Route de Montricoux – 82800 – NÈGREPELISSE (Tarn et 
Garonne), près de Montauban, le 17 mai 1989, d’autre part. 
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                   Quelle ne fut pas leur émotion de revenir au pays de leurs aïeux, d’y trouver leurs 
armoiries sur toutes les plaques de rues à MILIZAC, une rue de la Cité des Hameaux de Pont-
Cléau ainsi libellée à leur nom propre : Rue Castel PHARAMUS (XIIIème siècle), puis d’arpenter les 
rues de MILIZAC où ils n’étaient jamais venus, dont ils ignoraient sûrement le nom et l’existence 
voici encore peu de temps ! Ils visitèrent ensuite le site enchanteur du Château du Curru, où le 
propriétaire actuel, M. Pierre PÉTEL (succédant à M. Yves LE LOUZ), se fit un grand honneur et 
un plaisir évident de leur faire découvrir le cadre de vie de leurs ancêtres (aujourd’hui discothèque 
et restaurant) avec force références au passé historique et légendaire de  ces lieux réputés, chargés 
d’histoire ! (Référence : La Légende de La Grille du Diable ! ). 
 

                   Ils furent si sensibles et émus de l’accueil chaleureux que la Municipalité leur réserva, 
qu’ils firent un don généreux (Chèque bancaire de 150 francs du Crédit Agricole) au Bureau d’Aide 
Sociale (C.C.A.S.) dès leur retour dans leur pays ou leur région d’origine. Vénérables et 
respectables octogénaires, ils faisaient penser invariablement aux « Rois Mages  », visitant le pays 
ou le berceau de leur enfance ou de leurs origines. Les dépliants, brochures ou autres documents 
mis à leur disposition permirent à ces hôtes illustres de parfaire leurs connaissances de la Commune 
de Milizac, qu’ils se promirent de revenir bientôt visiter … « Et tels des mages venus d’Orient, 
guidés par une étoile,  ils s’en retournèrent dans leur pays par un autre chemin … » ! 
 

                  Voici environ une dizaine d’années, un autre personnage aux origines aussi lointaines, 
vint consulter les Archives municipales de Milizac pour les recherches de son arbre généalogique 
(Pharamus). Il s’appelait André CHAUVEL (1913-2003) et vit aujourd’hui paisiblement en retraite 
à Kervaly en LANILDUT, à l’entrée du centre-ville. Il revenait du Cambodge ou du Vietnam où il 
dut abandonner précipitamment des milliers d’hectares de plantations d’hévéas (arbres à 
caoutchouc), ses hommes et ses gardiens. Comme ses ancêtres, il voyage beaucoup et aime retourner 
régulièrement en Thaïlande où il a conservé de nombreuses attaches et de nombreux amis. Il est 
également apparenté à l’écrivain Breton, Henri Queffélec (1910-1992) dont les enfants Yann 
(écrivain) et Anne (pianiste) sont aussi connus que reconnus. (mail : lanildut.mairie@wanadoo.fr)  
 

                  Il était descendant, nous racontait-il, de la lignée PHARAMUS, par sa grand’mère qui 
portait le même nom et la même orthographe, comme l’on retrouve encore aujourd’hui le même 
nom assez fréquemment en France et ailleurs. Consulter l’annuaire téléphonique ou le minitel. Il 
nous assurait, entre autres, que les PHARAMUS descendaient des Corsaires de Saint-Malo qui ont 
ensuite émigré en Bretagne, à l’occasion des conflits entre Duchés ou des invasions normandes ! 
« Quoi qu’il en soit, au XVIIème siècle, la branche cadette des descendants de l’illustre Roi 
Pharamus s’éteint du moins pour le nom, lorsque l’héritage est transmis à une fille … »        
                                                                             (Madame CACHELET de Marseille)                                                                                        
 

                  Plus récemment, deux autres authentiques descendants de la lignée PHARAMUS, par 
alliance, vinrent le 9 décembre 1992, consulter les archives municipales de MILIZAC : Madame 
Henri YOUINOU, 47, rue Lamartine à DOUARNENEZ (Finistère) et Madame Suzanne CALVET 
née LE MOAL, Super-Rouvière B3 – Boulevard de Redon à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône). Le 
père de M. Henri YOUINOU est le cousin germain de Madame LE MOAL née Louise YOUINOU. 
Leur grand’mère était une descendante de la branche PHARAMUS. Assez récemment encore, on 
rencontrait plusieurs familles PHARAMUS dans le Sud-Finistère (Plonévez-Porzay, Pouldergat, 
Landudec, Névez, etc.), dans les Côtes d’Armor, l’Ille-et-Vilaine et même à BREST, sous 
l’orthographe erronée ou simplifiée FARAMUS. «  Ceux-ci seraient donc issus des collatéraux, 
c’est-à-dire des fils cadets des générations antérieures, n’ayant hérité, ni du titre, ni des terres … »  
                                                                                                           (Mme CACHELET)  (page 20)                                        
 

                 Tous ces descendants connus, d’anciennes lignées illustres, témoins d’un riche passé, 
grandes figures de l’Histoire locale, témoignent de l’authenticité  de l’historique de MILIZAC et 
sont une survivance d’ancêtres lointains connus ou inconnus et d’ascendants souvent réputés. 
 
P.S. : Commun. téléphonique du 8 juin 2018 de Mme Suzanne CALVET née LE MOAL, 95 ans, de 
Marseille, se rappelant de son bon accueil à Milizac en 1992, voici 26 ans. Tél. : 04.91.41.55.40  - 
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LA CHAPELLE SAINT-SAMSON Á KERSAINT-LANDUNVEZ (FINISTÈRE) (1785) 
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 ANNEXE  I   
      
                                                                                               MARSEILLE, le 9 septembre 1989 

 

  Cher Monsieur,  
 

                                  Je vous communique comme promis quelques informations autour du nom 
« Pharamus  », obtenues auprès d’une généalogiste ou glanées sur place dans le Finistère. 
 

                                   L’étymologie de ce nom signifie : « Le Domaine de l’Étranger  ». Sans doute, 
s’agissait-il à l’origine d’un chef de guerre venu d’ailleurs qui se serait installé sur un fief conquis et 
y aurait fait souche.  
                                   Des actes officiels consignés aux Archives Départementales et à la Bibliothèque 
Nationale attestent la présence de cette famille dans la région de Saint-Renan où elle a été, pendant 
des siècles, propriétaire du Château du Curru, et semble-t-il,  assez puissante. 
 

                                    Au 17ème siècle, la branche directe des descendants de « l’illustre  » roi 
Pharamus s’éteint, du moins pour le nom, lorsque l’héritage est transmis à une fille. 
 

                                    Les Pharamus qui ont traversé les siècles jusqu’à nos jours seraient donc issus 
de collatéraux, c’est-à-dire des fils cadets des générations antérieures. Ceux-ci  n’ayant hérité, ni du 
titre, ni des terres, leur trace est plus difficile à retrouver. Il faudrait pouvoir consulter les archives 
du Château du Curru. Malheureusement, elles ont été emmenées avec le dernier propriétaire et se 
trouveraient actuellement dans un manoir breton, en dehors du domaine public. (Peut-être dans les 
archives de l’Abbaye de Landévennec … !) 
 

                                    J’ai, quant à moi, une hypothèse personnelle moins glorieuse, qui pourrait 
faire descendre certains Pharamus de fermiers à qui l’on aurait donné comme patronyme le nom de 
leur lieu d’origine : « la Terre des Pharamus  ». 
                                    Quoi qu’il en soit, tous les porteurs du nom sont accueillis avec le même 
enthousiasme dans la petite Commune de MILIZAC où la légende de l’illustre famille est 
entretenue avec ferveur … d’autant plus qu’elle constitue son principal intérêt touristique. 
 

                                     Il ne reste concrètement rien d’historique à voir à Milizac, le Château est 
complètement détruit, et les « trois barriques d’or » n’ont toujours pas été retrouvées … mais selon 
ma sœur et mon beau-frère, la visite vaut le détour pour la gentillesse des gens du coin et le 
pittoresque de la situation. 
 

                                      Vous pouvez conserver les feuillets joints et la photo, car ce sont des copies. 
 

                                                                                                        Bien amicalement. 
 

                                                                                                        Mme CACHELET 
                      

********** 

                       QUELQUES CITATIONS SUR LES NOBLES ANCÊTRES 
 

        «  Vous êtes duc, mais vous n’avez pas d’ancêtres  »  (Duc de Montmorency) 
 
         «  Tu n’es qu’un descendant, c’est nous qui sommes des ancêtres  » 
 

                    (Maréchal JUNOT, vers 1810, Duc d’Abrantès et Maréchal d’Empire (1771-1813) 
 

***** 
          «  L’évocation de toutes ces vieilles chapelles de Bretagne témoigne de la ferveur  
               populaire des pèlerins d’autrefois.  »                (Anatole LE BRAZ) 
 

***** 
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ARMURE MÉDIÉVALE DE CHEVALIER   

                           - MOYEN-ÂGE :  XIIÈME – XIVÈME SIÈCLES - 
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ARMOIRIES DES FAMILLES NOBLES DE MILIZAC (FINISTÈRE) (1789) 
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                                   ANNEXE II     
                                                                          Le 10 février 1986 
 

   -  CASTEL PHARAMUS – (XIIIÈME SIÈCLE) OU LE CHÂTEAU DU CURRU  - 
 
              Le Château du Curru (ou Kerru : Maison Rouge) était autrefois appelé dans le Bas-Léon 
« CASTEL PHARAMUS  » ou Castel-ar-Roué Pharamus (Le Château du Roi Pharamus), ainsi que 
ceci apparaît sur une vieille carte de Bretagne, gravée au temps de Louis XV (1715-1774). En effet, 
dans l’ancien temps, quand les  territoires des princes bretons avaient une étendue considérable, on 
les appelait Rois comme Arthur, Fragan, Gradlon ou Pharamus. Cette noble famille descendait, dit-
on, des Corsaires de Saint-Malo. Nous savons cependant que Yves PHARAMUS contribua en 1238 
à la fondation du Couvent des Dominicains à Morlaix et que Marie Pharamus épousa vers 1360, 
Gestin de Kernezne, fils d’Olivier, originaire de Quilbignon. Leurs héritiers ont possédé le fief du 
Curru jusqu’à l’extinction de leur lignée en 1759. 
 
               La Seigneurie du Curru était une prévôté ducale dont le titulaire administrait la justice au 
XIVème siècle et les Vicomtes du Curru étaient de hauts et puissants Seigneurs dont la juridiction 
s’étendait en 1689 à dix-huit paroisses dont Saint-Renan, Guipavas, Lambézellec, Gouesnou, 
Bohars … et Trénivez, ancienne trève du prieuré des Sept-Saints de Brest (Saint-Marc). La 
description de l’écusson, du blason, ou des armes des Pharamus ou Faramus, seigneurs de Milizac : 
d’argent, au lion de sable (noir), lampassé (ayant la langue) et couronné d’or, figure d’ailleurs dans 
les armoiries officielles de la Commune de MILIZAC. (Délibération du Conseil Municipal du 22 
janvier 1974 et de la Commission Départementale d’Héraldique du 12 septembre 1977). 
 
               Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, le Curru appartenait au Marquis du Bot du 
Grégo, venu vraisemblablement d’Écosse en France avec la Duchesse de Portsmouth, qui en fit 
vendre les  terres en 1784. Les Seigneurs du Curru avaient un mausolée dans l’église paroissiale de 
Milizac et leurs  armoiries dans la maîtresse vitre de l’église de Saint-Renan. L’attachement 
héréditaire de la famille de Kernezne à la cause du Roi de France lui valut l’octroi par Henri IV 
(1589-1610) du Collier de l’Ordre de Saint-Michel et l’érection ou la confirmation en Vicomté de sa 
terre du Curru, unie à celle de Penanéach en Milizac (JOUAN de Kervénoaël) dont la devise était : 
« Bon renom et en JOUAN point de soucis  ».  « Château de la Vicomté du Curru ou Castel 
Pharamus  ». (Chroniques Oubliées des Manoirs Bretons – Tome 5 – p. 43 … et 93 – Yves LULZAC 
– Nantes 2005). 
 

             La célèbre légende de la « Grille du Diable » est liée à la construction par Satan du 
Château du Curru en une seule nuit. Aujourd’hui, on peut encore admirer cette fameuse et 
légendaire grille de fer au Château de Kervéatous en Plouarzel et trouver la trace des descendants 
du Roi Pharamus, à Lanildut (Chauvel) et à Brest notamment. La restauration du Château ou 
Manoir du Curru, qui possédait autrefois, chapelle, verger, moulin et colombier, fut l’œuvre 
successive, depuis environ une quinzaine d’années, d’Yves LE LOUZ puis d’Émile Pierre PÉTEL, 
qui en ont fait une discothèque réputée (Night-Club), digne de la très belle Vallée des Seigneurs. 
 
               « Tu m’as appelé, grand roi, dit-il, et me voici à tes ordres. Je suis Satan en personne. Je ne 
me dérange pas pour de simples mortels, mais que ne ferais-je pas pour contenter un illustre 
potentat de ton espèce ?  Tu désires un château ? Rien de plus naturel. Tu voudrais qu’il fût prêt 
dès demain matin ? C’est là un jeu d’enfant pour ton serviteur. Daigne seulement apposer ton sceau 
royal sur ce parchemin, où j’ai rédigé nos conventions à l’avance … Voici des plans, parmi lesquels 
tu peux choisir à ton gré. La prochaine aurore saluera ton palais neuf, dressé sur la colline du 
Curru, et auquel ne manquera, ni un moellon, ni une ardoise. Comme salaire, je n’exige presque 
rien, une bagatelle, une vétille, seulement le corps et l’âme du premier être vivant qui passera sous 
sa porte. Marché conclu, n’est-ce pas ?  » … 
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BREIZ IZEL  ET  BREIZ UHEL  -  LA BRETAGNE  
 

 
CARTE DU DUCHÉ DE BRETAGNE (ANNE DE BRETAGNE) (1513) 
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 ANNEXE III   
 

LA CHAPELLE SAINT-JACQUES DU BOUT-DU-PONT -  MILIZAC 

 
          M. Yves LULZAC  
           1, Place du 116ème R.I.                                                    Nantes, le 27 novembre 1993 
              44300 – NANTES 
           Tél. : 02.40.74.07.57 

Monsieur,  
 

                                  J’ai bien reçu votre brochure traitant de l’histoire ancienne de la Commune de 
Milizac et vous en remercie. 
                                   Cependant, la lecture du chapitre consacré à l’étude de l’ancienne Chapelle 
Saint-Jacques m’amène à vous suggérer un petit rectificatif que je vous demande de bien vouloir 
insérer dans le prochain bulletin municipal de Milizac. 
                                    Il s’agit des soi-disant propos que je vous aurais tenus en 1987, affirmant 
qu’un de mes  ancêtres aurait cédé un terrain à la Paroisse de Milizac pour l’implantation et 
l’édification de cette chapelle. 
                                    Ces propos que vous rapportez sont dénués de tout fondement, et la présence 
d’un courtil dénommé « Liorz en Uslac  », situé près de cette chapelle en 1544, ne suffit pas pour en 
déduire que tout le terrain du voisinage appartenait à la famille Uslac (mes ancêtres, en effet), et 
qu’elle en ait donné une partie pour que la chapelle puisse être édifiée. Si cela avait été le cas et si 
j’en avais eu connaissance dans quelques actes notariés de l’époque, j’en aurais sûrement été ravi et 
satisfait. Mais malheureusement, ce n’est pas le cas … 
 

                                    Maintenant que les Jouhan de Penanec’h aient eu des terres à cet endroit et 
qu’ils en aient fait don, cela est fort possible, mais pour ma part, je n’en ai jamais eu connaissance. 
Et ceci d’autant moins que ma famille n’a jamais eu de relations, ni d’alliance avec les Jouhan. 
C’est d’ailleurs, ce que je vous rappelais dernièrement au téléphone. 
                                    Par la même occasion, vous pourriez aussi préciser à vos lecteurs, et ceci 
toujours dans le respect de la vérité, que je ne suis pas ingénieur aux Eaux et Forêts, mais géologue 
au B.R.G.M., organisme d’État que vous connaissez sûrement. 
                                    Enfin, il se trouve que vous avez cru bon de publier mon adresse personnelle 
dans votre bulletin. Je suis persuadé que vous l’avez fait dans de bonnes intentions mais je pense 
que vous auriez quand même pu m’en avertir et me demander mon accord avant de le faire. 
                                    Dans le même ordre d’idées, et étant donné que vous me citez à deux reprises, 
vous auriez dû me soumettre votre article avant sa parution. Cela vous aurait évité de commettre 
des erreurs, sans compter qu’il aurait peut-être été possible de vous apporter quelques informations 
complémentaires sur votre Commune. 
                                    Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 

                                                                                                   Yves  LULZAC   
 

- P.S. : Communication téléphonique du 22 mai 2018 de M. Yves Lulzac de Nantes, âgé de 85 ans.                             
 

AUTRE TÉMOIGNAGE SUR LA CHAPELLE SAINT-JACQUES  (1989) 
 

                  «  Au XVème siècle (1438), le Clergé Breton avait fait construire, Place de l’ancienne 
Mairie à Saint-Renan (aujourd’hui, Place du Vieux Marché), une grande maison en encorbellement 
(propriété Mercier) qui était à l’époque un Hôtel (aujourd’hui restaurant), destiné à accueillir les 
Dignitaires religieux Écossais et Irlandais, ayant accosté à la Chapelle Saint-Samson de Kersaint-
Landunvez, passant ensuite par la Léproserie de Quillimérien (Cloître) ou Bodonou. Ces futurs 
pèlerins partaient de Saint-Renan (Milizac à l’époque), et donc de la Chapelle Saint-Jacques du 
Bout-du-Pont, (détruite le 16 février 1797 (28 pluviôse – An V), pour Saint-Jacques de Compostelle 
en Espagne (Galice), via Carhaix, Vannes, Nantes, Bordeaux, Sarlat, Ascain, Sarre, Col d’Échalar 
près de Biarritz … Burgos, León et Saint-Jacques. »         (Sylvain Mignani de Plouarzel) 
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ANNEXE IV 
                                                                                           Le 23 septembre 1993 

 

                         Madame H. POITEVIN 
                         70, rue Turenne 

                            33000 – BORDEAUX –  
                                                            Monsieur,  
 
                                   De passage aux Archives Départementales de Nantes, au début du mois, j’y ai       
rencontré M. LULZAC qui m’a dit que vous vous proposiez de faire une plaquette sur la Commune 
de MILIZAC. 
 

                                   Ceci m’intéresse beaucoup car MILIZAC est le berceau de ma famille. En 
effet, je suis née JOUAN de la VILLEJOUAN et Yvon JOUAN de Penenec’h est mon ancêtre à la 
16ème génération et j’ai tous ses descendants jusqu’à mon père. (Référence : page 6) 
 

                                    Je ne sais pas ce que vous savez ; personnellement je suis prête à vous aider 
étant depuis bientôt vingt ans dans les Archives et possédant depuis dix ans le Diplôme  d’Initiation 
à la Recherche qui me fut délivré par l’Institut d’Histoire de l’Université de Bordeaux III. 
 

                                    Je serais heureuse de connaître ce que vous prévoyez pour ce travail que vous 
entreprenez, car il y a encore beaucoup de descendants des JOUAN, les JOUAN de Kervenoaël 
entre autres et Monsieur LULZAC me disait que vous pensiez que c’était lui qui descendait de 
Penanec’h. 
 

                                     A bientôt donc le plaisir de vous lire et croyez, Monsieur, à mes sincères 
salutations.       
                                                                                                       Amicalement 
 
                                                                                                     Mme  POITEVIN 

********** 

10. CHAPELLE SAINT-JACQUES 

*** 
              Il est question dans de nombreux registres d’une chapelle de Monsieur Saint-Jacques au 
Bout du Pont, précédemment paroisse de Milizac. 
 

              Bien que n’étant pas, à l’origine, sur le territoire de Saint-Renan, mais si proche toutefois, 
disons quelques mots de cette chapelle signalée en 1495 par le seigneur du Curru qui déclare « avoir 
dépensé 15 livres pour la réparation de la chapelle Saint-Jacques de Milizac » (1) 
 

              Un peu plus tard, en 1524, un document signale des héritages au village de Penanpont (Bout 
du Pont) près de l’église de Monsieur Saint-Jacques en Milizac. D’autres documents de 1606, 1666, 
signalent l’existence de cette chapelle et on y célèbre de 1668 à 1677 quelques mariages des 
habitants de ce quartier : Kerborzoc, Kerzu, Coatquennec, etc. 
 

               Il ne fait donc aucun doute qu’il y avait dès le XVème siècle une chapelle Saint-Jacques au 
Bout du Pont. A partir de 1677, il n’est plus question de cette chapelle, et on n’en trouve aucune 
trace au Bout du Pont, rattaché à Saint-Renan en 1955. 
 

                Plus tard, en 1745, on retrouve une chapelle Saint-Jacques à Saint-Renan dans le domaine 
de Kercharles dont l’un des bâtiments subsiste encore en bordure de la rue Saint-Yves avec ses 
arcades ouvertes en 1980. Le bâtiment intérieur à usage de chapelle Saint-Jacques et de maison de 
retraite est rasé en 1980 (voir Kercharles, chap.17).  (Manoir de Kercharles, construit en 1550) 
 

 (1) Archives  du  « Château du Marquis du Bot du Grégo   ». Testament du  8 septembre 1495 – 
                                                                                       (Réf. : p. 9 – 2ème alinéa et p. 23 – 3ème alinéa) 
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ARMOIRIES DE KÉRANFLEC’H – MILIZAC (FINISTÈRE) 

- Devise des GIILART de KÉRANFLEC’H : «  LE CONTENT EST RICHE » (1712)   - 
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COMMUNE   DE  MILIZAC 

 
ANNALES  GÉNÉALOGIQUES  DE  LA  FAMILLE 

 

GILART DE KERANFLEC’H 

 
SEIGNEUR DE KERANFLEC’H,  LANGUILFORC’H, KERRIGENT ET AUTRES LIEUX 

  
Á KERANFLEC’H LE 1ER FLORÉAL AN XII DE L’ÈRE FRANÇAISE 

 

MANOIR  DE  KÉRANFLEC’H 

(XVÈME SIÈCLE) 

***** 

 
                      Les origines de la Terre et du Manoir de Keranflec’h se confondent avec la famille 
Keranflec’h qui est connue depuis Merrien, vivant en 1420. Cette famille est représentée à la 
Réformation de la noblesse de l’Évêché de Léon en 1443 par Hervé de Keranflec’h. 
 
                      A la montre générale de la noblesse de l’Évêché du Léon, le 25 septembre 1503, Morice 
de Keranflec’h est représenté par son fils Jehan. 
 
                      A la convocation de la noblesse en 1534 est représenté Prigent de Keranflec’h. 
 
                      Les armes des Keranflec’h étaient « d’or à trois fasces d’azur surmontées de deux 
coquilles de gueules  ».  
 
                      François Le Ny, Seigneur de Coatélez, épousa en 1561 Françoise de Keranflec’h, 
unique héritière de cette famille, par ce mariage la branche ancienne et aînée de Keranflec’h s’est 
éteinte  et se fond en Le Ny. Ladite dame a été inhumée dans son caveau à Guipronvel en 1622. 
 
                      Il semble que la branche cadette se soit perpétuée et ait adjoint à son nom celui de 
Kernezne, famille qui posséda, pendant plus de trois siècles, le manoir voisin du Curru. Cette 
famille se serait éteinte, les deux derniers du nom furent tués pendant la Guerre de 1914-1918. 
 
                      C’est par contrat que le Manoir arriva aux Gilart, non par acquêt, ni par alliance, 
mais par échange. 
  
                       Guillaume III Gilart, Seigneur de Larchantel en Saint-Pierre Quilbignon, près de 
Brest, passa le 18 mai 1650 une transaction avec Messire Prigent Le Ny de Coatelez et de 
Keranflec’h, résidant en son manoir de Trémobian, co-seigneur de la terre et baronnie de Saint 
Jouan, Évêché de Saint-Malo, auquel il céda sa portion de l’acquêt qu’ils avaient fait et en reçut en 
échange Keranflec’h et ses appartenances, qui depuis cette acquisition, sont devenus héréditaires 
dans la branche aînée de la famille qui les possède encore aujourd’hui. 
 
                        Les deux hommes étaient cousins, Guillaume III Gilart, descendant des Le Ny -
Keranflec’h. 
 
                        Les Gilart, originaires du Maine ou du Poitou, remontent leur filiation certaine à 
Bertrand Gilard qui épousa le 28 juin 1495, Hélène de Cornouaille, dame de Larchantel en Saint-
Pierre Quilbignon, près de Brest. 
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                         D’après un inventaire des lieux de cette époque, le manoir était dans un état 
médiocre, un acte de 1650 souligne que les fermages des terres du domaine ne seraient pas suffisants 
pour permettre de restaurer Keranflec’h. 
 

                         Guillaume IV, fils du précédent, décida en 1681 d’ajouter à son patrimoine celui de 
la terre de Keranflec’h, laissant à son cadet le domaine de Larchantel. 
 

                          La date de construction de la partie principale, la plus ancienne, n’a pu être 
déterminée, elle est construite de la façon classique des manoirs bretons que l’on rencontre dans la 
région avec deux pièces et un bel escalier à vis construit dans une tour carrée qui ressort, un petit 
escalier qui conduit à une chambre au niveau des combles. 
 

                          Vincent Pierre a fait construire en 1713, le bout de la maison, qui donne 
actuellement sur le jardin, depuis la grande salle. Le colombier situé dans l’ancien potager date de 
1712, sa porte est surmontée des armes des Le Ny. 
 

                           L’ancienne chapelle située à l’Est était ruinée, une nouvelle fut édifiée en 1712 et 
dédiée à Notre-Dame de la Pitié, elle fut restaurée en 1848. Il a fait cerner de murs et de bâtiments 
sa cour qu’il a rendue close. Une petite peinture datée de 1833 le confirme. 
 

                           Les communs : chambres des hommes, écuries, granges, fours, furent construits 
entre 1712 et 1731. 
 

                           Un écartelé a été récemment placé dans le couloir de l’entrée, au fond d’une niche 
passe-plat, malheureusement dans le mauvais sens. 
 

                           François Gilart de Keranflec’h, dans le courant de l’été 1797, a fait construire à 
neuf la grosse charpente de la maison principale, avec ses chambres, tourelle, et dans les étés 
suivants, il a fait aplanir les avenues de Milizac et de Coatenvès, en y faisant transporter plus de 
deux cents charrettes de pierres pour y combler d’affreuses ornières. 
 

                           Le portail d’entrée a été déplacé par Gabriel de Keranflec’h, époux de Marie 
Palierne de la Haudussais et porte leurs écussons respectifs, des lucarnes ont été rapportées sur la 
toiture du manoir à cette époque. Le puits est toujours là. 
 

                            Près de l’entrée dans le mur, existe une meurtrière oblique, tournée vers la route de 
Milizac. Ce même type de meurtrière se trouve à droite de la remise. Ce sont sans doute les restes de 
l’ancien manoir. La partie située à l’Ouest a été rapportée en 1937 en récupérant des pierres dans 
une construction en appentis en mauvais état … 
 

                            François Gillart ou GILARD de Kéranflec’h (1758-1842), originaire de 
Plouguerneau fut Maire de Milizac de 1821 à 1829. (1) 
 
                                                                                                 A Milizac, le 23 juillet 1992 
 
                                                                                               Louis de POULPIQUET (Fils) 

***** 
 

(1) Il eut pour épouses, en premières noces, Magdeleine CILLART de SURVILLE de Brest et en 
2ndes noces, Pélagie Félicité URVOY de PORTZAMPARC, originaire de Plounévez-Moédec (Côtes 
d’Armor). Durant la Révolution Française, au moment de la Terreur (6 juillet 1795), il fut 
emprisonné au Fort de Brest durant trois jours. Il obtint sa libération moyennant le versement 
d’une rançon … ! Inhumé en l’église paroissiale de Milizac (plaque votive sur le côté gauche du 
transept de l’église). Son beau-fils, originaire de Cléder, Charles de Parcevaux de Tronjoly (1786-
1856), épousa Marie Louise Gilart de Kéranflec’h et fut adjoint-maire de Milizac de 1814 à 1821. 
 

******** 
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ARMOIRIES DE KÉRANFLEC’H – MILIZAC (FINISTÈRE) 

Devise des LE NY puis des GILART de KÉRANFLEC’H : « LE CONTENT EST RICHE » (1600) 
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- Le MANOIR de KÉRANFLEC’H en MILIZAC (1712) – M. et Mme Hubert De POULPIQUET - 
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                                                                                                                   Le 2 avril 1992 

COMMUNE  DE  MILIZAC (FINISTÈRE) 
                                    

UN PEU D’HISTOIRE   - MILIZAC  ......   SES ORIGINES  
 

                              Bretonne ou latine ? L’origine du nom de MILIZAC est très discutée. 
 

                              Selon M. M. Loth et Larguillière, MILIZAC trouverait son origine dans le nom 
d’un lieutenant Romain, Milétius, commandant d’un fundus militiacus, établissement militaire 
gallo-romain qui se serait trouvé à l’emplacement actuel du Bourg. 
 

                              Cette hypothèse semble également être celle retenue par M. le Chanoine F. 
FALCH’UN (Histoire de la langue bretonne d’après la géographie linguistique) qui note qu’en 
1789, MILIZAC ou MILISAC, les deux écritures ou orthographes ayant été utilisées, est la seule 
paroisse du LÉON à posséder un nom en – ac -.  
 

                              D’autre part, la carte des anciens diocèses bretons publiée par Aurélien de 
Courson, dans son Édition du Cartulaire de Redon en 1863, ne révèle qu’un seul nom en – ac – en 
Léon (Milizac), aucun en Tréguier, cinq à Saint-Brieuc, six en Cornouaille, dix-huit à Vannes, dix-
huit à Saint-Malo, quatre dans le petit territoire de Dol et quatorze dans les cantons bretonnants de 
Nantes. 
 

                               De même, au nord-ouest de la Basse Bretagne (Breiz-Izel), des rives de l’Odet à la 
Baie de Saint-Brieuc, on compte une centaine de paroisses en Plou, - pour quatre noms en ac  - 
(Milizac, Irvillac, Scrignac, Callac). 
 

                                Cette répartition géographique peut fort bien coïncider avec celle des 
établissements gallo-romains en Armorique. Située sur la route de Lesneven au Conquet, Milizac 
pourrait avoir été l’un de ceux-là. 
 

                                 Cette hypothèse est encore renforcée par le fait qu’à l’origine, GUIPRONVEL et 
MILIZAC sont mentionnées comme une seule et même paroisse. Les noms en GUI ont une origine 
latine, vicus, bourg, par opposition à la campagne. Ces noms ont ensuite évolué en PLOU - : mais la 
traduction bretonne conserve cependant cette origine. Gwitalmeze pour Ploudalmézeau, par 
exemple. Ces remarques ne permettent pas de nier une présence romaine dans notre Commune 
(Village de Kérouman). 
 

                                 Tout aussi convaincus sont les défenseurs d’une étymologie bretonne. Ainsi, M. 
Jourdan de la Passardière considère que MILIZAC ne serait que l’évolution de Mel ou Maël Izac, 
soit le fief d’Izac, ce qui rejoindrait la prononciation bretonne de Melizag ou Melisag. Cette 
hypothèse s’appuie sur l’existence d’autres noms de même consonance : Coat-Méal, Maël-Carhaix, 
Maël-Pestivien, Mezle, Mellac, etc.) (Référence : page 31). 
 

                                  Enfin, certains estiment également qu’il n’est pas impossible de voir dans le 
nom de Milizac, celui du Moulin du Vizac, ruisseau de Pen-ar-Chréac’h. Le nom de ce ruisseau 
étant attribué dans certaine minute notariale à une terre proche du CURRU. 
 

                                  Autre point également intéressant, jusqu’à la Révolution Française, Guipronvel 
et Milizac ont constitué une seule et même paroisse, Guipronvel, bourg primitif, aurait perdu en 
faveur et ne serait alors devenu qu’une simple trève (c’est-à-dire paroisse non desservie par un 
prêtre résidant) de MILIZAC. De quelle date cette suprématie ? (1410). Il est très difficile d’y 
répondre, compte tenu des documents que nous possédons. Y aurait-il d’autres hypothèses que 
celles avancées ci-dessus ? Nous serions très heureux de les connaître. (Historique de Milizac, p. 63) 
                                   

***** 
                         Le Président,  

                             Louis CALVEZ, Adjoint  
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COMMUNE  DE  MILIZAC  (FINISTÈRE) 

 
ÉGLISE – CHAPELLES (2) – KÉRANFLEC’H – PRESBYTÈRE ET MAIRIE (1975) 
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QUELQUES CROIX ET CALVAIRES DE MILIZAC (TOTAL : 24) 

 
 
 

 
 

            PATRIMOINE RELIGIEUX : COLLECTION DE JO JESTIN -  MILIZAC 
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                                                                                                                           Le 29 août 1987 

 

COMMUNE DE MILIZAC – HISTORIQUE 

MESSIRE JEAN KÉRÉBEL (1555-1620) 
PREMIER RECTEUR DE LA PAROISSE DE MILIZAC DE 1583 Á 1620 (37 ans) 

 

                         La fondation de la Paroisse de MILIZAC ou MELIZAG remonte à l’an 1420 
environ, la Paroisse de GUIPRONVEL ayant été la paroisse primitive. Á la Révolution française de 
1789, Guipronvel et Tréouergat étaient des trèves de MILIZAC. 
  
                         La construction de l’église actuelle, dédiée à Saint-Pierre et à Saint-Paul, patrons de 
la Paroisse de Milizac, commencée en 1603, 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 Est – à 
1716 pour le pignon Ouest et le clocher, à 1735 pour d’autres parties … et enfin à 1924 pour la 
construction du chœur avec sept vitraux supplémentaires de l’époque de l’Abbé Hervé 
KÉROUANTON (1870-1938), recteur de la Paroisse de MILIZAC de 1919 à 1930. 
 

                         L’ancienne église dont on ignore l’implantation exacte et la date de l’édification 
(1200 environ), comprenait le Grand-Autel, les autels dédiés à Saint-Jean, Saint-Cado (VIème siècle), 
Notre-Dame et Saint-Sébastien, ainsi que quatre chapelles : Celle de Saint-Laurent, de la Confrérie 
du Rosaire, de Saint-Roch et celle des Trépassés. 
 

                        Jusqu’au milieu du XVIIIème siècle  (1750 environ), les inhumations étaient faites dans 
l’église même, principalement pour les familles nobles qui y avaient leurs tombes sauf pour les 
mendiants et les enfants  trouvés que l’on enterrait dans le cimetière attenant. Ensuite, le cimetière 
devint la règle générale pour la majorité des gens (le peuple) après que Louis XV (1715-1774), par 
mesure d’hygiène, eût interdit les inhumations dans les églises paroissiales (1754). 
 
                        Malgré les promesses faites (contrat de 1499) à la Duchesse Anne de Bretagne (1477-
1514), Reine de France, épouse successive de Charles VIII puis de Louis XII (Père du peuple), le 
TRAITÉ D’UNION signé à Nantes puis au Château de PLESSIS-MACÉ (Mayenne) près d’Angers, 
en 1532, sous le règne de François 1er (1515-1547), le « Père des Lettres », qui épousa Claude, fille 
d’Anne de Bretagne, confirma et légalisa, avec la sauvegarde illusoire des droits, libertés et 
privilèges, le rattachement du Duché de Bretagne aux Royaume et Couronne de France. 
 
                        Pour mieux situer à travers les âges, cette période mouvementée du XVIème siècle, 
rappelons quelques faits saillants ou évènements mémorables : 
         - 1528-1529 : Les intempéries provoquent une grande disette, la misère et la maladie déciment  
                             la population. 
      - 1539 :  Répression contre l’ivresse. Prison pour le primaire. Fouet pour le secondaire.  
                    Bannissement (interdit de séjour) et coupure de l’oreille pour le tertiaire.  
                    Trois étapes successives des sanctions publiques encourues. 

- 1540 :  L’été commença en février et ne se termina qu’en octobre. Même sécheresse qu’en                 
                    1536. Moissons en juin et en septembre les vendanges étaient terminées. 
 

- 1568 :  Abolition de la gabelle (impôt sur le sel) par les États de Bretagne. 
      - 1583 :  Le Roi de France autorise la libre circulation en France du blé et du sel (1586) 
      - 1587 :  Á cause de l’ivrognerie et peut-être pour favoriser d’autres provinces, interdiction 
                    de planter des vignes en Bretagne par Arrêté du Roi de France (9 septembre 1587). 
                                  …… 
                       Du temps de Henri II, Charles IX et Henri III, Rois de France (1547-1589), des grands 
explorateurs Bretons, de la construction des châteaux, de la Ligue avec les De Guise, des Guerres de 
Religion de 1560 à 1598 (Édit de Nantes 1598), du Duc de Mercoeur, Gouverneur de la Bretagne, 
etc. et des meutes de loups sévissant en Bretagne à la fin du XVIème siècle, soit environ plus de 230 
ans avant la Révolution Française, naissait donc à Ploudalmézeau (Gwitalmézé) vers 1555, le jeune 
et talentueux Jean KÉRÉBEL. 
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                        Il allait devenir de 1583 à 1620, sous les règnes de Henri IV (1589-1610) et de Louis 
XIII (1610-1643), suprême honneur, le premier pasteur et recteur connu de MILIZAC, moyenne 
paroisse rurale d’environ 1.800 âmes, plus étendue qu’aujourd’hui, appartenant à l’Archidiaconé 
d’Ach  (l’équivalent de la C.C.P.I. d’aujourd’hui). 
 

                       Cette évocation des Rois de France, des Ducs de Bretagne, d’Alain Barbetorte (937) à 
la Duchesse Anne de Bretagne, associée au millésime 1987, ne rappelle-t-elle pas le millénaire de la 
Royauté de France, avec l’avènement d’Hugues Capet au Trône de France en 987 de notre ère ainsi 
que celui du Duché de Bretagne (937-1987) ? 
 

                        Messire et Vénérable Jean KÉRÉBEL arriva donc à MILIZAC en 1583, voici plus de 
400 ans, muni de l’autorisation ou de la nomination épiscopale ou papale – comme prêtre 
desservant – et officiait dans la modeste église primitive que Milizac ait connue, soit vingt ans 
seulement après que le Concile de Trente (Italie) (1545-1553) ait fait obligation, le 11 novembre 
1563, à tous les Curés de tenir à jour un registre des baptêmes et des mariages. La prescription 
d’enregistrer les décès et les confirmations fut ajoutée par le Pape Paul V, le 17 juin 1614. Á 
l’époque, dans la Bretagne bretonnante, on appelait le Recteur comme jadis : « An Aotrou Person ». 
Il fut contemporain de Dom Michel Le Nobletz de Plouguerneau (1577-1652), l’éminent prédicateur 
de la Bretagne qu’il rencontra vraisemblablement un jour de mission ou de pèlerinage et sans doute 
au Conquet  (Lochrist : 1611). Ce saint se rendit aussi dans les îles d’Ouessant, de Molène et de Batz 
 

                        Dans le domaine civil, les Ordonnances royales de 1539, de 1579 et de 1667 
imposèrent progressivement les mêmes obligations au Clergé dans la tenue des registres 
paroissiaux. Á Milizac, la tenue en double exemplaire des registres paroissiaux conservés commença 
en 1669. Elle est la première paroisse de l’Évêché de Léon à respecter ces prescriptions sur vingt 
paroisses étudiées à propos de la natalité, de la nuptialité et de la mortalité (Bourg-Blanc, Plouvien, 
Kernilis, Ploudalmézeau, Lampaul-Ploudalmézeau, etc.) Édit royal de 1667 de Louis XIV 
prescrivant d’établir les actes en français et non en latin. 
 

                        Ce fut le début, peut-on dire de « l’État-Civil  » en France. Il est très vraisemblable  
qu’il tint à jour le registre unique de baptêmes et de mariages, dès son arrivée à Milizac en 1583 
bien que la collection aux Archives Départementales ne commence qu’en 1586. L’on découvre 
ensuite des collections plus fragmentaires telles que celles de la période de 1590 à 1634 ou celle de 
1627 à 1715. Les autres registres manquants ont dû être égarés lors de la tourmente révolutionnaire 
… La collection complète Baptêmes – Mariages – Sépultures – ne reprend ensuite qu’en 1668-1716 
… etc. Il est intéressant de consulter à ce propos l’ouvrage de Roger LEPROHON : « Vie et Mort 
des Bretons  » sous Louis XIV (1643-1715). 
 

                         Ce noble et vénérable Jean KÉRÉBEL était certainement un érudit de la promotion 
et un pionnier en la matière dans le Léon. Il est probable que Milizac fût la seule et unique mission 
ou poste qu’il occupât pour l’exercice de son long ministère puisqu’il y arriva à l’âge de 28 ans, âge 
canonique pour quelqu’un qui faisait de longues études de théologie, avant d’accéder à la prêtrise et 
au rectorat. 
 

                         En effet, l’Évêché de Léon n’ayant pas encore de Séminaire (Fondation en 1679 à 
Saint-Pol-de-Léon), il dut se soumettre à un concours sélectif (théologie, morale, droit canonique, 
sermon en langue bretonne), organisé au siège du Diocèse ou de l’Évêché de Saint-Pol-de-Léon, 
pour départager les candidats intéressés par cette première affectation, tant convoitée (bénéfices, 
revenus fixes, paroisse très pratiquante et donc généreuse, etc.). Aussi, venait-il sans doute tout 
droit, d’une Université de théologie ou de la Sorbonne à Paris. 
 

                          C’est en 1790 seulement, à la Révolution (Décret du 26 février 1790), lors de la 
restructuration du Pays et de la Réforme administrative  que les Évêchés de Quimper et de Léon 
furent contraints de fusionner pour devenir le Département du Finistère (Reconnaissance par le 
Concordat de 1801). Durant cette décennie, la persécution religieuse sévit partout en France. 
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                        Suivant un accord conclu entre le Pape et le Duc de Bretagne au 15ème siècle (1484), 
les nominations (après concours) au rectorat des paroisses avaient lieu jusqu’à la Révolution, 
suivant la règle de l’alternance, c’est-à-dire selon les mois de vacance des sièges ou postes de recteur 
à pourvoir  : les nominations religieuses pour les mois impairs (avril-juin, etc.) revenaient de plein 
droit au Pape et celles des mois pairs vacants (mai-juillet, etc.) à l’Évêque du Diocèse. En effet, à 
cette époque, avant l’établissement du calendrier grégorien en 1582 par le Pape Grégoire XIII 
(1572-1585), l’année civile et religieuse commençait le 1er avril et non le 1er janvier. C’est pourquoi, 
aujourd’hui encore, les plaisantes surprises du 1er avril ne sont que des réminiscences du calendrier 
Julien de l’Ancien Empire (de Jules César : l’an 45 avant Jésus-Christ). Ensuite, jusqu’en 1752, le 
mois de mars a été le premier mois de l’année, d’où le mois de septembre : 7ème mois de l’année, etc. 
 

                           Toujours est-il qu’il devança ses confrères du Léon et même de Bretagne de 
plusieurs décennies, voire d’un siècle et plus, dans la tenue régulière des actes de baptêmes et de 
mariages  (1586) ! Et ceci durant les trente-sept années de son ministère. Nous devons donc à sa 
diligence d’avoir des archives paroissiales et maintenant communales très anciennes dont il fut le 
premier écrivain et secrétaire à la plume d’oie. 
 

                           Á la Révolution, à MILIZAC, la clôture du Registre paroissial (Baptêmes, Mariages 
et Sépultures) eut lieu le 23 novembre 1792 par le Secrétaire-greffier L’HOSTIS (Ar Sekretour-
grefhier) et le Curé constitutionnel ou assermenté  (Constitution Civile du Clergé) de la Paroisse, 
Jacques Marie ULFIEN-DUVAL (1750-1806). Le Recteur en titre de Milizac, prêtre non 
assermenté, fut Messire Hervé LE GUEN (1731-1802) dont le ministère troublé s’étendit de 1786 à 
1802. Il mourut à l’âge de 71 ans. L’un de ses deux Vicaires, Jean-Marie TALARMEIN (1758-1797) 
fut détenu à la prison des Carmes à BREST, à compter du 31 juillet 1791. Le second vicaire, Jean-
Louis LE MEUR (1760-1800), refusa également le serment constitutionnel. Le Maire lui-même (An 
Aotrou Mear), Pierre JAOUEN (1736-1808), originaire de Plouguin, fut arrêté et incarcéré à 
BREST, le 12 septembre 1792 avec quelques-uns de ses officiers municipaux pour avoir adressé une 
supplique au Roi Louis XVI (1774-1793), déjà prisonnier au Temple depuis le 10 août 1792. 
 

                          Le lendemain, 24 novembre 1792 – 4 Frimaire – An I de la République Française 
(Calendrier Républicain) – voici plus de 200 ans – eut lieu l’ouverture officielle du premier Registre 
Communal de l’État-Civil (Naissances – Mariages – Décès) par l’Officier Municipal, Vincent 
TRÉHORET, signé du Maire de Milizac (3ème), Pierre JAOUEN de Kéroudy en MILIZAC. Celui-ci 
mourut en 1808 à l’âge de 72 ans. Les registres paroissiaux (Actes de Baptêmes, mariages et 
sépultures) furent aussitôt transférés d’autorité du Presbytère (Conseil de Fabrique) à la Maison du 
Peuple ou à la Mairie (TY AN HOLL pe TY KEAR ou TY-KER). 
 
                         Á défaut de connaître par ailleurs dans le détail, l’œuvre et l’apostolat de ce ministre 
du culte, zélé et vénéré de tous, qui fait autorité dans l’histoire de Milizac, il est utile de rappeler 
que le Recteur de l’époque à Milizac était assisté dans ses fonctions par trois ou quatre vicaires (An 
Aotrou Kuré). Ainsi, Messire Jean KÉRÉBEL, Recteur, eut comme vicaires ou adjoints : Jean 
LABBÉ (1583-1619) ; Jean-François FLOCH (1584-1609) ; Guy QUÉMÉNEUR (1588-1614) et 
Étienne SÉGALEN de 1592 à 1626. Les recherches démographiques des bibliophiles de Bretagne 
dont celles de Roger LEPROHON, Maître-assistant à l’U.B.O. de BREST, sont assez éloquentes 
dans leurs conclusions pour affirmer qu’ils ont pleinement réussi dans leur noble mission.  
 
                         Messire Jean KÉRÉBEL mourut à MILIZAC, le 24 mars 1620, à l’âge de 65 ans, 
entouré de la vénération unanime de ses fidèles paroissiens et autres amis et fut enterré le 
lendemain, 25 mars à Ploudalmézeau, sa Commune natale. Il a sûrement connu et fréquenté la 
chapelle Saint-Jacques du Bout-du-Pont en Milizac et accompagné le pèlerinage à Saint-Jacques de 
Compostelle, comme d’autres aujourd’hui à Notre-Dame de Lourdes. 
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                       Pour la postérité, il méritait comme bien d’autres bons serviteurs de MILIZAC, ainsi 
que le premier Maire de Milizac (1790), Jean LE MAILLOUX (1741-1811), d’être extrait des 
archives paroissiales et communales, de l’oubli et de l’anonymat, et d’être ainsi rappelé au bon 
souvenir et à la reconnaissance des nouvelles générations milizacoises … Une rue de Milizac porte 
d’ailleurs son nom à Pont-Per en Milizac, suivant une délibération du 22 septembre 1987. 
 
                       Son successeur, le Noble et Vénérable Jacques Rocheuk ou Roc’huek, Chanoine de 
Léon, fut Recteur de Milizac de 1620  jusqu’à la date de son décès, le 27 juin 1624. 
 

• Souvenez-vous bien de ceux qui vous ont guidés et qui vous ont prêché la parole de Dieu. 

• Mementote propositorum vestrorum qui vobis locuti sunt verbum Dei (Saint-Paul) 

• Dalhit sounj mad eus a re o deus ho rened ac ho deus prezeguet d’ehoc’h komsou Doue. 
 

                                                                                                                                 Adrien Milin 

********** 
 P.S. : D’autres dates glanées dans l’Histoire religieuse de MILIZAC (1334 et 1513) font état, soit     
           de la présence d’un recteur à Milizac en 1334 (Maître Maurice de Capo Duro (Pencalet) ou 
de l’existence d’une église à Milizac (1513)  où se trouve le Mausolée des Seigneurs du Curru, ce qui 
confirme l’ancienneté de l’existence d’une église à Milizac, Iliz Goz, vers l’an 1200. 
 

ACTES DU SAINT-SIÈGE  (AVIGNON) 
 

Concernant les Évêchés de Quimper et de Léon du XIIIème au XVème Siècles  
(Peyron et Abgrall – 1912) (Édition 1855 – Archives de l’Évêché) 

 
 - « Acte N° 183 du 25 janvier 1334 – Yves de Kerinou, recteur de Guissezni (de Plebe Sezni) étant 
en litige pour sa paroisse avec Bernard Cadiou, qui se prétend également titulaire de cette paroisse, 
l’affaire fut d’abord portée par devant Guillaume (de Kerlerc’h), abbé de Saint-Mathieu fin de 
terre, maître Maurice de Capo Duro (Pencalet), recteur de Milisac, docteur en décrets, et Prigent 
de Castro Sapientis (Castelfur), de l’ordre des Frères Prêcheurs ; mais l’entente n’ayant pu se faire 
et Yves de Kerinou se déclarant dépourvu de ressources pour recourir à Rome, le Pape charge 
l’Archidiacre de Kemenedilly, Me Yves Guidomar et Guillaume Guénec, chanoine de Léon, de 
trancher le différend sans appel. (Reg. 104, ep. 80 (2e pagination), ou tome XLII, folio 539.) »                                         
(Bibliothèque de l’ÉVÊCHÉ de QUIMPER (Finistère)  (Réf. : pages 36 - 37 – 38  et 39) 
 
 

******* 
 

LES SEIGNEURS DU CURRU, FONDATEURS DE L’ÉGLISE DE MILIZAC 

LES DROITS HONORIFIQUES    (ILIZ GOZ) 
*** 

            « Les Seigneurs du Curru se disaient patrons et fondateurs de l’église paroissiale de 
Milizac et, à ce titre, avaient le droit d’y placer leurs armes « d’or à trois coquilles de gueules 
», aux endroits les plus éminents du lieu saint. Ce droit leur fut confirmé en 1513 par le « général  » 
(1) de la paroisse. Ils y disposaient en outre d’une tombe élevée, érigée à côté du balustre, devant le 
grand autel, et à côté de laquelle se trouvait un banc muni de son accoudoir »  (Chroniques oubliées 
des Manoirs Bretons – Tome 5 page 93 - Yves LULZAC – Nantes 2005). On y admirait ainsi le 
Mausolée des Seigneurs du Curru (Ar Roué Pharamus).  

*** 
(1) : Marguillier-chef du Conseil de Fabrique de la Paroisse de Milizac, comprenant 44 paroissiens. 
                                                                           ***** 
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PAGE DE GARDE DES ACTES DU SAINT-SIÈGE (AVIGNON) 

 
 

 
 

ARCHIVES DE L’ÉVÊCHÉ DE QUIMPER – ÉDITION 1855 
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ACTES DU SAINT-SIÈGE (XIVÈME SIÈCLE) 

 SIÈGE DE LA PAPAUTÉ Á AVIGNON (VAUCLUSE) DE 1309 À 1377 
 

***** 

 
 

 
 
 
 
 
 

41 
 

 



 

ACTE N° 183  DU SAINT-SIÈGE (25 JANVIER 1334) 
 

MAÎTRE MAURICE DE CAPO DURO (PENCALET) 

RECTEUR DE MILISAC  (FINISTÈRE) 

******** 
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HÉRALDIQUE : LES ARMOIRIES OU LES ÉCUS DE VILLES DU FINISTÈRE 
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VERS L’AN 1000 LES  SEIGNEURS DU CURRU AURAIENT 
 

FONDÉ  LA  VIEILLE  ÉGLISE   PAROISSIALE  DE   MILIZAC 
******** 

                      « Les seigneurs du Curru se disaient patrons et fondateurs de l’église paroissiale de 
MILIZAC et, à ce titre, avaient le droit d’y placer leurs armes « d’or à trois coquilles de gueules » aux 
endroits les plus éminents du lieu saint. Ce droit leur fut confirmé en 1513 par le « général » (1) de la 
Paroisse. Ils y disposaient en outre d’une tombe élevée, érigée à côté du balustre, devant le grand autel, et 
à côté de laquelle se trouvait un banc muni de son accoudoir ». (Chroniques Oubliées des Manoirs Bretons 
– Yves Lulzac – Tome 5 – page 93 – Nantes 2005). On y admirait ainsi le Mausolée des Seigneurs du 
Curru (Ar Roué Pharamus). De quand datait-il ? De la fondation de l’église paroissiale primitive  (Iliz 
Goz) ? Noms de parcelles : Koz-Iliz, Coziliz, Cozilis, Gouzilis et enfin Gouzilès, etc.(Kroaz-ar-Roué-Koz) 
                          « Le Manoir et le domaine du Curru relevaient principalement de la Couronne, à part une 
petite partie du domaine réservé et du domaine afféagé qui relevait de juridictions diverses (Du Châtel, de 
Kergroadez, de l’Evêque de Léon …). Les seigneurs du Curru ne possédaient que les droits de basse et de 
moyenne justice qu’ils exerçaient au Manoir du Curru et probablement au Manoir de Kercharles (construit 
en 1550), dans la ville de Saint-Renan, à partir du 9 août 1577 ». Un procès-verbal du 18 juillet 1502 nous 
apprend qu’Hervé de Kernezne possédait des armoiries dans l’église Notre-Dame de  Saint-Renan. 
 

                       «  D’une manière plus précise, l’on sait que la famille de Kernezne, propriétaire de la terre 
du même nom sur la paroisse de Quilbignon (Brest), a toujours soutenu que celle du Curru lui était 
advenue par le mariage de Marie FARAMUS (alias Pharamus), l’héritière de cette terre, avec Gestin de 
KERNEZNE, fils cadet d’Olivier de Kernezne. D’après un document cité à plusieurs reprises qui ne se 
trouve pas dans le chartrier actuel du Curru, cette alliance serait antérieure à l’année 1360. En 1405, Marie 
Faramus et Raoul Faramus sont redevables au Domaine de la somme de 6 deniers monnaie. Quant à Jehan 
de Kernezne, connu pour avoir servi le Duc de Bourgogne en qualité de Grand Ecuyer, et qui fut inhumé 
en 1416 dans l’église Saint-Yves de Paris, il pourrait s’agir d’un frère et non pas du fils de l’époux de 
Marie Faramus ». (Chroniques Oubliées des Manoirs Bretons –Tome 5 - p.43.Yves Lulzac – Nantes 2005) 
 

                       «  D’autre part, la présence dans le domaine afféagé du Curru, d’une parcelle de terre 
nommée « Parc Faramus » au terroir de Kerléau sur la paroisse de Plouguin, tendrait à prouver que cette 
famille s’était fixée dans le Bas-Léon bien avant le mariage de l’héritière du Curru avec Gestin de 
Kernezne (1360). Signalons enfin qu’en 1495, l’une des nombreuses dépendances de la seigneurie de 
Daoulas portait le nom de « Prévôté de Faramus » « En outre, Yves Pharamus de la Vicomté du Curru en 
Milizac, contribua en 1238 aux frais de la construction du chœur de l’église (ou couvent) des Dominicains 
de Morlaix » (Le Guennec –1936) « Cette famille Faramus, probablement originaire de l’Évêché de Saint-
Brieuc, pourrait être d’implantation ancienne dans cette région du Bas-Léon …». (An 1000) 
En janvier 1983, André Chauvel de Lanildut, ancien planteur d’hévéas au Cambodge, de la lignée Phara- 
mus par sa grand’mère,m’assurait que les Pharamus descendaient des Corsaires de Saint-Malo et avaient 
émigré en Bretagne à l’occasion des conflits entre Duchés ou des invasions normandes  (An 850) ! 
L’étymologie du nom signifie « Le Domaine de l’Etranger ». Peu après la dénomination à Milizac (1986), 
de la « Rue Castel Pharamus », la Mairie reçut en mai 1989, la visite d’authentiques descendants de la 
famille Pharamus, de la Seine-Saint-Denis (Pierrefitte), du Tarn-et-Garonne (Nègrepelisse), des Bouches-
du-Rhône (Marseille). Dans le Finistère,  on en trouve à Brest, Douarnenez, Plonévez-Porzay, Pouldergat, 
Landudec, Névez, etc.  et même dans les Côtes-d’Armor, en Ille-et-Vilaine, sous l’une ou l’autre des  deux 
orthographes. Seraient-ils les bienfaiteurs et fondateurs de notre église paroissiale au X ème siècle ? 
 

               Compte tenu des différentes sources d’informations et des recoupements des récits d’historiens, 
il paraît vraisemblable d’avancer l’hypothèse suivante. La Famille Des Loges ou Desloges du Manoir de 
Kéronvel possédait une chapelle attenante au 15 ème siècle. L’ancien couvent ou le monastère des 
Dominicains à Kerhuel, une église abbatiale, daterait du l3 ème siècle et la Primitive Eglise Paroissiale 
(Iliz Goz), de la Paroisse de Milizac, du 10 ème siècle environ, grâce aux libéralités des Pharamus. 
 

(1) : Marguillier-chef du Conseil de Fabrique de la Paroisse de Milizac, comprenant 44 paroissiens. 
******** 

A MILIZAC,  le 28 janvier 2006                         Adrien Milin 
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LA PREMIÈRE ÉGLISE DE MILIZAC VERS L’AN 1200   
COURRIER DE M. FAGNEN DU 7 MAI 2018 (Archives du FINISTÈRE) 

 

                           Bonjour Monsieur Milin,  
 

                        Je vous remercie de votre dernier envoi des notes historiques relatives à la Chapelle 
Saint-Jacques et à l’histoire de Milizac, dont la lecture m’a vivement intéressé. 
                         J’observe  qu’à la page 36, le titre parle de Jean Kérébel (1555-1620), premier 
recteur de Milizac, de 1583 à sa mort, en 1620. Comme la paroisse de Milizac a été démembrée de 
Guipronvel, vers 1420, il manque donc 163 ans (environ). Je suppose donc qu’en ce laps de temps, 
une bonne dizaine de recteurs ont dû se succéder à Milizac. Comment les identifier. 
 

                         J’ai regardé dans la série G des Archives du Finistère, malheureusement  bien 
incomplète pour le Diocèse de Léon. Les registres de baptêmes remontent à 1586 (donc signés par ce 
Jean Kérébel) et il n’y a rien avant. Je serai curieux de retrouver la bulle épiscopale de création de 
la paroisse  (peut-être pontificale, car la création d’une nouvelle paroisse est une affaire 
importante). Que pensez-vous de ce problème ?  Cordialement et encore merci. 
 

                                                                        Claude FAGNEN 
Directeur Honoraire des Archives Départementales du Finistère 

 

 ÉGLISE PRIMITIVE DE MILIZAC – RÉPONSE du 7 MAI 2018 à  M. FAGNEN 
 

                                 Bonsoir Monsieur FAGNEN,  
 

                    J’ai bien reçu votre intéressant message. Merci beaucoup. 
                    Comme je l’ai écrit à la page 39 du Récit concernant la Chapelle Saint-Jacques  du Bout 
du Pont (Actes du  Saint-Siège - Avignon) : Maître de Capo Duro (Pencalet), Docteur en décrets, 
était recteur de « Milisac » en 1334, à l’occasion d’un différend de nomination sur « Guissezni » et 
que les Seigneurs du Curru, fondateurs de l’église de Milizac, avaient un mausolée en l’église de 
Milizac en 1513. (Chroniques oubliées des Manoirs Bretons – Tome 5 – page 93 – Yves Lulzac) 
 

                     Si Guipronvel était la paroisse primitive du fait de l’existence d’un monastère à Tollan 
en Guipronvel, Milizac étant alors sa trève, Milizac devint Paroisse-mère ou autonome seulement 
vers 1410 – 1420, sous l’impulsion de Saint Vincent-Ferrier (1350-1419), Évêque de Vannes, lors de 
son passage à Milizac, vers l’an 1410, où il prêcha en chaire en l’église de Milizac. En 1334, 
« Milisac », trève de Guipronvel, pouvait-elle avoir Me de Capo Duro comme curé ou recteur ?   
 

                     Avant la construction de la seconde église commencée en 1603 (Me Kérébel) et terminée 
en 1652 avec Messire Pierre PENN (3ème), recteur de la Paroisse de Milizac de 1625 à 1655,  existait 
une précédente église qui fut brûlée … On a trouvé des pierres calcinées, lors de l’agrandissement 
de l’église en 1924, par les soins de l’Abbé Hervé Kérouanton, recteur de Milizac de 1919 à 1930. 
                     Lors de la Consécration de l’église de Milizac, le jeudi 11 mars 1926 (Journal : Le 
Courrier du Finistère), on relève ceci dans l’édition : « De quelle époque date la vieille église (Iliz 
Goz) ? Vraisemblablement, vers l’an 1200, par les Seigneurs Pharamus ou Faramus du Manoir du 
Curru, fondateurs de la première église  … ». D’autre part ceci : « Des parties sont très anciennes ; 
des pierres sculptées calcinées servent de fondations à des édifices postérieurs. Un incendie a dû 
dévorer telle construction, dont les restes gisent sous les murs actuels … pas de chronologie. » 
« Depuis sa fondation ou sa construction, l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Milizac connut ainsi 
en 1926 sa sixième et importante transformation  ». 
 

                      Sous réserve de pouvoir trouver dans les Archives de l’Évêché, la Bulle Pontificale ou 
Épiscopale de création d’une nouvelle paroisse (Milisac), on peut en toute hypothèse penser que la 
Paroisse de Milizac pouvait avoir accueilli son premier Recteur vers l’an 1200, voici donc plus de 
800 ans, ce qui représente, au niveau du Clergé milizacois, environ 55 recteurs dont 26 connus 
depuis l’an 1583 (Messire Jean Kérébel) et 13 pasteurs zélés depuis la Révolution française, soit un 
ministère moyen de quinze années.         Avec mes sentiments les meilleurs     Bien cordialement  
 

                      P.J. : 6                                                                    Adrien  Milin  
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L’ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL 

DE MILIZAC (FINISTERE)  

PAROISSE  DE  MILIZAC (FINISTÈRE) 

CONSÉCRATION DE L’ÉGLISE  DE  MILIZAC 

JEUDI  11 MARS  1926 

(Édition : LE COURRIER  DU  FINISTÈRE) 

***** 
 

                        En arrivant dans sa nouvelle paroisse en août 1919, le nouveau recteur (M. l’Abbé Hervé 
KÉROUANTON (1870-1938), dut commencer par s’occuper de l’agrandissement de l’église paroissiale. 
L’œuvre était nécessaire, mais présentait bien des difficultés. M. l’Abbé Kérouanton (recteur de Milizac 
de 1919 à 1930) réussit à les surmonter.  
 
                        Habile à trouver le chemin des cœurs et des bourses, il rallia toutes les bonnes volontés et 
provoqua bien des générosités. Durant sept ans, cette belle et grande entreprise a été sa constante 
préoccupation, après avoir fait l’objet, depuis soixante ans, des rêves de ses prédécesseurs. Aujourd’hui, le 
rêve est enfin réalisé, et l’église de Milizac peut accueillir tous ses enfants, jusqu’alors un peu dispersés. 
 

                       De quelle époque date la vieille église ? On ne le sait pas.  « Vraisemblablement vers l’An 
1200 par les seigneurs Pharamus ou Faramus du Manoir du Curru, fondateurs de la première église (Iliz 
Goz). On relève le nom de Maître Maurice de Capo Duro (Pencalet), docteur en décrets, comme Recteur 
de Milisac, en 1334 (Acte du Saint-Siège) ». Des parties sont très anciennes ; des pierres sculptées 
calcinées servent de fondations à des édifices postérieurs. Un incendie  a dû dévorer telle construction, 
dont les restes gisent sous les murs actuels … pas de chronologie : sauf pour la réfection  qui commença le 
2 mai 1924, et dont la consécration du 11 mars 1926 marque l’aboutissement et l’apothéose. (Depuis sa 
fondation ou sa construction de 1603 à 1652 par les Abbés Messires Jean Kérébel et Pierre Penn, 
Recteurs, l’église paroissiale de MILIZAC connut en quatre siècles, dix  transformations importantes : 
1690, 1716, 1735, 1826, 1845, 1926, 1933, 1964, 1984 et 1998). 
 

                      L’œuvre apparaissait difficile. Il fallait gagner environ 250 mq (m2), sans heurter les lignes 
existantes, en ménageant un abondant éclairage, et adapter le nouveau à l’ancien de telle manière que 
l’unité demeurât comme inviolée. Le chœur seul disparut (ou plutôt fut reculé), et deux transepts spacieux 
doublèrent les bras de croix trop exigus. Accotant le chœur à droite et à gauche, deux sacristies dont l’une 
est richement meublée. 
 
                     Or, l’harmonie de l’ensemble, tant au dehors qu’au dedans, est vraiment remarquable. 
L’œuvre fait honneur à l’architecte qui l’a conçue : M. Philippe de Brest, et à l’entrepreneur qui l’a 
exécutée : M. François Floc’h de Lannilis. 
 

                     La Consécration commença dès huit heures. S.G. Mgr Duparc (Sa Grandeur, aujourd’hui, 
Son Excellence), officie, assisté de M.M. les chanoines Cogneau, Vicaire général, et Cardinal, curé-doyen 
de Plougastel-Daoulas. M. le chanoine Quéinnec, vice-doyen du Chapitre, dirige les cérémonies, avec sa 
merveilleuse compétence ; M. l’abbé Gaudiche, aumônier des Pupilles, lui prête son dévoué concours. La 
Schola, qui se dépensera sans compter et qui méritera les éloges très chaleureux de l’Evêque, est entraînée 
par M. Chapalain, vicaire de Saint-Martin de Brest, dont les pèlerins de Lourdes ont admiré les 
« Invocations » puissantes et nuancées ; M.M. Herry, sous-directeur de l’Institution Notre-Dame de Bon-
Secours, et Abaléa, professeur à Saint-François de Lesneven, alternent avec lui, voix très sûres, au timbre 
ravissant. M. l’abbé Le Pape, de Lanrivoaré, tient l’harmonium, en vrai disciple de Solesmes. 
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                Citons encore – 85 prêtres sont venus – M.M. les chanoines Moënner, curé-coadjuteur de Saint-
Louis, Derrien, Berthou, Bodériou, , curés-doyens de Ploudalmézeau, Lannilis, Plabennec ; Manchec, 
supérieur de Keraudren ; Cardaliaguet, aumônier de la Retraite de Brest ; M.M. les doyens André, de 
Saint-Renan ; Le Pape, des Carmes, Calvez, de Lesneven ; Le Vasseur, de Lambézellec ; Le Guen, de 
Kernilis ; Milin, du Pilier-Rouge ; Kerbiriou, de Saint-Pierre-Quilbignon ; Hily, de Plouzané ; Jézéquel, de 
Bohars ; Dujardin, supérieur de Lesneven ; Pencréac’h, directeur de Bon-Secours ; etc. etc.  
 

                    Devant l’autel de la chapelle du Cimetière, les Reliques des Saints Martyrs reposent, dans leur 
châsse artistement drapée de rouge. Le clergé chante les Sept Psaumes de la Pénitence, à deux chœurs, 
puis vient à la porte fermée de l’église, implorant les Saints et les Saintes pour l’œuvre auguste qui 
commence.  
 
                   Par trois fois, Monseigneur l’Evêque asperge d’eau bénite les murailles « au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit », et demande, en heurtant de sa crosse la porte principale, que « soit ouvert au Roi 
de Gloire ». Au troisième coup, le cortège entre enfin. M. Derven, de Bon-Secours, porte la croix de 
procession, entre M. Quentel, de Bon-Secours, et Kérébel, vicaire à Gouesnou, acolytes. M.M. Jacopin, 
vicaire à Briec, et Léostic, vicaire à Plozévet, sont thuriféraires. Les porte-attributs sont M.M. Bloaz et 
Guillermou, instituteurs à Saint-Pabu et à Guissény, et M. Creignou, professeur à Lesneven. Le peuple 
fidèle attend. 
 

                   Dans l’église, le clergé chante le « Veni Creator », les Litanies des Saints avec la triple 
invocation spéciale à la Dédicace, et le Benedictus auquel l’ « O quam  metuendus  » sert comme de 
refrain solennel, tandis que l’Evêque écrit sur le pavement, l’alphabet grec et l’alphabet latin, en signe de 
l’unité de l’église, et ayant béni l’eau et le sel, marque de deux croix la porte principale.   
 

                   Les longues cérémonies de la Consécration de l’autel majeur se déroulent ensuite, et le clergé 
va prendre en procession les Reliques préparées. M.M. Rolland, Caroff, Fertil, Inizan, recteurs 
respectivement de Bourg-Blanc, Plouguin, Guipronvel et Tréouergat, revêtus de chasubles rouges, portent 
le précieux reliquaire. Monseigneur l’Evêque oint du Saint-Chrême la porte extérieure, et à sa suite la 
foule pénètre enfin dans l’église, vite remplie. 
 

                   La lumière inonde le vaisseau de Saint-Pierre et de Saint-Paul, par des verrières bien 
ménagées. Dans la rose (ou la rosace) sans meneaux derrière l’autel majeur, la scène du Calvaire ; des 
deux côtés du chœur, Bethléem et Nazareth ; dans les transepts, deux grandes compositions : Noces de 
Cana, Résurrection de la fille de Jaïre ; plus bas, deux médaillons : les apparitions du Sacré-Cœur à Sainte 
Marguerite Marie , et de l’Immaculée Conception  à la Bienheureuse Bernadette Soubirous (reconnue 
Sainte par l’Eglise, le 8 décembre 1933 sous le Pape Pie XI (1922 -1939). Ces vitraux sont dus à 
l’excellent artiste  M. Gabriel Léglise (Paris, rue de la Tour).   
 
                  Le maître-autel en pierre de Kersanton, a été sculpté par l’habile marbrier, M. Kervévan, de 
Lannilis. Les quatre autels secondaires, tout en chêne, sont l’œuvre du maître bien connu, M. Guyader, de 
Landerneau. 
 
                   De nombreuses statues décorent murs et piliers : les patrons de la paroisse, S.S. Pierre et Paul, 
d’un modèle dépourvu de banalité ; Saint Michel et Sainte Jeanne d’Arc, Saint Antoine et Sainte Thérèse 
de Lisieux, etc. et nos vieux saints de Bretagne, Sainte Anne, Sant Alar, Sant Herbot. (Ces deux dernières 
statues aujourd’hui disparues sinon volées dans les années 1997-1999, ainsi sans doute qu’une grande 
croix de procession en argent (travaux de restauration de l’église). Deux tribunes, remplies elles aussi, 
remédient à peine à l’encombrement. Car si tout Milizac est venu, les voisins n’ont pas manqué de vouloir 
aussi leur « tañva » de cette grande fête (goûter leur part). 
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                 Aux premiers rangs, avec l’architecte et l’entrepreneur, on remarque le très dévoué maire 
(1925-1935), M. Claude Goachet, et son adjoint, M. François Nédélec (maire de 1935 à 1944), l’un et 
l’autre du bourg ; et les conseillers paroissiaux : M.M. Martin Louarn, de Kérouzien, Jacques Pelleau, de 
Pouliot, Jean Tartu, de Kernoble, Michel Pondaven, de Pen-ar-Chréac’h, et J-M. Jacob, de La Haie. Ayant 
été à la peine, il est bien juste qu’ils soient à l’honneur ! 
 

                  Longuement, minutieusement, l’Evêque consacre le « sépulcre » des Reliques et la table de 
l’autel, les oint, les encense, marque l’autel de quinze croix avec l’huile des Catéchumènes, verse de cette 
huile et du Saint Chrême sur l’autel, tandis que le Chœur multiplie antiennes et psaumes. 
 

                  Les douze croix des colonnes sont ensuite consacrées, la foule se tassant à l’extrême pour livrer 
passage au cortège épiscopal. Puis, revenu au sanctuaire, l’Evêque allume l’encens et la cire sur l’autel, 
signe la face antérieure de l’autel, puis les quatre angles, le Thuriféraire n’ayant pas cessé les 
encensements rituels autour de l’autel consacré. Le Sacrifice désormais peut être offert : « C’est bien ici la 
Maison de Dieu et la porte du Ciel ». Les cérémonies ont duré plus de trois heures. 
 

                  La grand’messe est chantée par M. Cann, recteur de Trémaouézan, assisté par M.M. Hunault et 
Broudeur, vicaires de Plonéour-Lanvern et de Scaër, diacre et sous-diacre. Ce sont les trois prêtres 
séculiers natifs de Milizac. Un quatrième est Oblat de Marie-Immaculée (O.M.I.), le R.P. Jean-Louis 
Quéméneur (originaire de Kéraody). M. Bellec, professeur à Lesneven, remplit l’office de cérémoniaire, 
impeccablement. 
 

                  Après l’Evangile, M. le chanoine Moënner prononce le sermon de circonstance. Il rappelle la 
Dédicace du temple de Salomon, moins vénérable que l’église consacrée aujourd’hui, et il développe avec 
sa maîtrise habituelle ces deux pensées : l’église est à la fois la maison de Dieu, où le sacrifice parfait ne 
cesse d’être offert, et la maison du chrétien, qui reçoit par les sacrements et par la prière toutes les grâces 
de sainteté, de lumière et de force dont l’Hostie est comme la source inépuisable. Une extrême clarté de 
l’exposition, une action énergique et sobre, une voix prenante, et l’art de tout dire sans longueurs : on sait 
le grand talent de M. le curé-coadjuteur de Saint-Louis. 
 

                  Le peuple chante à plein cœur, comme à pleine voix. Son Credo nous a semblé l’écho superbe 
du Credo des « Cent Mille » à Landerneau, et les « Anaoum » dont les restes attendent la résurrection près 
de nous ont dû tressaillir : leur foi antique est la foi de leurs fils du XX ème siècle, et « Feiz hon Tadou koz 
» n’est pas pour ceux-ci un vain mot !  
 
                  A midi et demi, tout est terminé. M. l’abbé Kérouanton conduit ses hôtes à l’Ecole Notre-
Dame des Victoires, fondée en 1907 par M. l’abbé Yves-Marie Jacob (1841-1922), (recteur de la paroisse 
de Milizac de 1895 à 1919, soit durant 24 ans), de vénérée mémoire, et agrandie en 1919. Un banquet, 
parfaitement servi, les y attend. 
 

                  Deux toasts. M. le Recteur remercie tous ceux qui l’ont aidé, spécialement les bienfaiteurs, 
paroissiens et autres, dont aucun ne permet qu’on les nomme, et les deux Conseils (paroissial et 
municipal) toujours prêts à seconder l’effort du pasteur. Très littéraire, plein de cœur, et non sans humour, 
le toast est souvent applaudi. 
 

                  Sa Grandeur, Monseigneur Duparc félicite le Recteur et la chrétienne paroisse de Milizac, avec 
ses élus, M. le Maire à leur tête. Il distribue les éloges mérités aux officiants d’aujourd’hui, spécialement 
le maître de cérémonies sans égal ; aux bienfaiteurs ; à l’architecte, à l’entrepreneur, à leurs ouvriers ; et il 
n’oublie pas ceux qui, de là-haut, se sont unis à la fête de l’église rénovée. 
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                    Les paroissiens de Milizac peuvent être fiers de leur œuvre, témoignage magnifique de leur 
esprit chrétien, comme les rites solennels de la Dédicace sont le témoignage du respect dont Dieu veut 
qu’on entoure son Temple. Le souvenir du 11 mars 1926 demeurera dans les cœurs longtemps, toujours ; 
et cette journée mérite d’être, selon la citation de M. le Recteur, un « jour de lettre rouge » : un grand jour, 
tel qu’une Paroisse  n’en voit qu’une fois en plusieurs siècles …   
 

******* 

  
 P.S. : Le Conseil Municipal de MILIZAC, lors de sa séance du 15 janvier 1986, a attribué un nom de 
rue, dans la Cité « Les Hameaux de Pont-Cléau », route de Bourg-Blanc, en l’honneur de Monsieur 
l’Abbé Hervé Kérouanton (1870 – 1938), natif de Le Drennec, Recteur de Milizac durant onze ans, de 
1919 à 1930, et en reconnaissance de l’œuvre accomplie, notamment par l’agrandissement de l’église 
paroissiale avec sept vitraux supplémentaires et la transformation du chœur. Il a laissé à Milizac et 
ailleurs, le souvenir d’un grand bâtisseur. Durant l’été 1930, il quitta à grand regret la paroisse de Milizac 
pour continuer l’exercice de son fructueux ministère comme Curé-doyen de Plouigneau et ensuite de 
Landivisiau (1935). Il fut nommé Chanoine honoraire le 31 décembre 1937 et mourut à Landivisiau le 5 
juin 1938, à l’âge de 68 ans.  Il eut des obsèques magnifiques avec une affluence extraordinaire, 
notamment de prêtres (110), avant d’être inhumé dans son village natal. Il est, en outre, l’auteur des deux 
tableaux synoptiques des Curés, Recteurs et Vicaires de Milizac, de 1583 à 1930, longtemps exposés dans 
le hall du Presbytère de Milizac. En fait, un raccourci historique dont la Révolution française fut la 
charnière entre deux périodes. Aujourd’hui, un tel tableau synoptique clérical couvrirait au minimum la 
période de 1334 à 2010, soit 676 ans d’histoire religieuse de la paroisse de MILIZAC ! 
 

****** 

 
 N.B. : Article de presse (Le Courrier du Finistère) ou document inédit (Jeudi 11 mars 1926) trouvé ou 
découvert dans les archives familiales d’Eugène Quéméneur (1898 - 1981), ancien Secrétaire de Mairie à 
Milizac (1925-1963) et remis à Adrien Milin, Secrétaire Général Honoraire (1963-1999)  par Jeanne  
Pendu-Quéméneur, sa fille, le 29 mars 2010.  
 
 
 

**** 

 
                                                               Certifié conforme à l’original 

 
                                                               A MILIZAC, le 12 avril 2010 

 
                                                                               A. Milin 
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M. l’ABBÉ HERVÉ KÉROUANTON (1870-1938), Recteur de MILIZAC (1919-1930) 
(Suite) 
***** 
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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 trève (paroisse non desservie par un prêtre résidant), celle-ci 
ayant été la paroisse primitive. C’est dire, qu’à cette date (1410-1420), la Paroisse de 
Milizac avait déjà son église, son recteur ou desservant, et bien avant, puisque le 
premier Recteur connu par les Archives Épiscopales s’appelle Maître Maurice De 
Capo Duro (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 cléricale, 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 Ploudalmézeau, fut recteur de la Paroisse 
de Milizac durant 37 ans (1583-1620). Il était Professeur et Bachelier de la Sorbonne 
à Paris. Les affectations ou les nominations du Clergé avaient déjà lieu sur concours 
sélectif à l’époque (Théologie, morale, droit canonique et sermon en langue 
bretonne).  Il est arrivé 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 Recteur comme jadis : « An 
Aotrou Person ». Il fut contemporain de Dom Michel Le Nobletz de Plouguerneau 
(1577-1652), puis de Le Conquet (1611), l’éminent prédicateur de la Bretagne, qu’il 
rencontra vraisemblablement un jour de mission ou de pèlerinage (Réf. page 37). 
 

                 A la Révolution Française de 1789, Guipronvel et Tréouergat étaient des 
trèves 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 (IXème 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 recevoir 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 Bénédictin. Ces reliques y furent en effet 
déposées le 26 décembre 1782.  
 

                  Ce saint Dominicain, religieux Espagnol, canonisé le 29 juin 1455, 
parcourut l’Europe et de nombreux pays (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, comment expliquer cet investissement, cet engagement, ce 
mouvement de ferveur populaire et cette vénération pour ce saint Prédicateur plus de 
350 ans 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 trève ? 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 (disparue en 1797), aujourd’hui en Saint-Renan (Réf. p.15). 

                                        54                          A. Milin 



 
 

 
 

- Construction de l’Église Saint-Pierre et Saint-Paul de MILIZAC (Finistère)  - 
(De 1603 à 1652) (XVIIème siècle) (Messires Jean KÉRÉBEL et Pierre PENN) 
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TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE ET 
SAINT-PAUL ET DE LA CHAPELLE SAINTE-ANNE (1997-1999) 

PLANS DE L’ARCHITECTE BERNARD LE MOEN de LA FEUILLÉE (Finistère) 
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   ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL - MILIZAC 

   SEPT VITRAUX DE 1924 (INAUGURATION : 1926) 
 

 
  PATRIMOINE DE L’ÉGLISE SAINT--PIERRE ET SAINT-PAUL DE MILIZAC (JO JESTIN) 
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PAROISSE DE MILIZAC (FINISTÈRE)  
 
 

 
STATUES DE SAINT PAUL ET DE SAINT PIERRE Á MILIZAC 
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RÉPERTOIRE DES ÉGLISES ET DES CHAPELLES (1959  ET 1988) 
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HISTORIQUE DE MILIZAC (1982) 

 
             Située à 12 km. au nord-ouest de BREST, dont elle subit l’influence bénéfique, MILIZAC 
est une Commune rurale du Nord-Finistère en voie d’urbanisation (superficie : 3.323 ha). Sa 
bourgade d’autrefois (altitude : 90 mètres), au carrefour des C.D. n°s 3 et 38, est devenue une belle 
cité, au cachet pittoresque, qui continue de s’étendre. En 1968, sa population ne comptait que 1.420 
habitants ; elle en compte aujourd’hui 2.465 habitants (densité : 74 habitants au km2). Cet apport de 
sang nouveau a donné à cette Commune, à la périphérie brestoise, une vitalité qu’elle ne connaissait 
pas jadis. C’est actuellement un pôle d’attraction pour les commerçants, les citadins et  les 
vacanciers, avides de solitude, de calme et de verdure. 
 

               L’étymologie bretonne du nom de MILIZAC nous viendrait, dit-on, après plusieurs 
mutations, du mot Mel ou Maël-Izag (Melizag) : moulin ou fief du Comte Izag, Izac ou Isac, chef 
guerrier Izag, ou Maël Vizac : rivière du Vizac, ou trouverait encore son origine dans le nom d’un 
lieutenant ou centurion romain nommé Milétius, Milisius ou Mellicius, commandant en Armorique 
d’un fundus militiacus, établissement militaire gallo-romain, à l’emplacement actuel du bourg. En 
effet, l’on compte seulement quatre noms en  - ac – en Basse-Bretagne (Breiz-Izel) : Milizac, Irvillac, 
Scrignac, pour le Nord-Finistère, dont un seul pour le Léon : MILIZAC, et Callac dans les Côtes 
d’Armor. D’où l’évolution historique vraisemblable : Melisag, Melizag, Milizag, Melisac, Melizac, 
Milisac (Ans 1334 et 1544) et enfin MILIZAC. Une autre interprétation gauloise donne Melisos …  
 

                La paroisse de Milizac n’a point de Saint-Fondateur, mais au XIIème siècle, elle avait un 
Roi du nom de PHARAMUS (Ar Roué Pharamus) comme l’on disait en breton, Seigneur du Curru. 
Ce fief du Curru avec moyenne justice relevait jadis des ducs puis des rois. Les Vicomtes Pharamus 
étaient de puissants seigneurs, investis d’une prévôté ducale inféodée dont la juridiction s’étendait 
sur les paroisses de Guipavas, Brest-Lambézellec, Gouesnou et Bohars. Ce Château du Curru, 
aujourd’hui restauré (Style gothique : fenêtres à meneaux, cheminée Renaissance), est entré dans la 
légende. Á l’une de ses croisées, il portait une fameuse grille, appelée la « Grille du Diable ». 
 

                  D’autres manoirs, aujourd’hui disparus, existaient à MILIZAC : ceux du Henguer, de 
Tréléon, de La Motte, de Keryvot, de Kerlaret, de Pennanec’h et le Manoir réputé de Kéronvel, 
propriété de la noble famille DES LOGES DE KERONVEL. Un ancien camp romain est à signaler 
au hameau de « La Motte  » (Étang), proche du C. D. n° 26. Seul, le Manoir de Kéranflec’h existe 
encore. Situé à 2,500 km. du bourg, dans un riant vallon (Étang de Kéranflec’h : 1 ha 57), cette 
demeure seigneuriale, repue de souvenirs, dort, dit un poète du pays, dans un lit de verdure où elle 
semble rêver à sa splendeur d’antan. Ce château fut édifié en 1712 et restauré en 1900. Son portail 
en granit est orné des armes de la Famille Gilart de Kéranflec’h. Il est la propriété de M. Louis De 
Poulpiquet de Brescanvel dont le frère Gabriel fut, durant de longues années, Député du Finistère. 
L’oratoire avec statues anciennes, dédié à Notre-Dame de la Pitié, porte aussi la date de 1712. 
 

                   Ce qui attire le regard de l’étranger qui passe au Bourg de Milizac, c’est sans doute, son 
clocher élancé qui date de 1716 et qui compte deux galeries entourant les chambres des cloches. Á  
l’angle de chaque galerie, un pinacle est relié à la tour par un arc-boutant. Les quatre clochetons 
d’angle de la flèche sont posés en encorbellement sur une corniche moulurée. L’ouverture en plein 
cintre du porche est surmontée d’une niche comportant la statue de Saint-Pierre, patron de la 
Paroisse. Il est coiffé de la tiare et porte la croix à triple croisillon. Á noter un cadran solaire 
original sur le fronton du porche de l’église paroissiale (Sud). L’abside est ornée de deux vitraux 
modernes représentant Saint Pol Aurélien et Saint Corentin, Patrons du Diocèse. 
 

                    Les seuls objets d’art que l’église ait conservés sont un reliquaire en argent ciselé du 
XVIIIème siècle et une petite croix d’ivoire (VIIIème siècle), vraisemblablement d’origine Irlandaise 
(Abbaye de la Pointe Saint-Mathieu). L’Ossuaire date également du XVIIème siècle, tandis que la 
Chapelle Sainte Anne, dans le cimetière, est du XVIème siècle et sa flèche du XVIIème siècle. La 
Paroisse de MILIZAC relevait autrefois de l’Évêché de Saint-Pol-de-Léon, puis de Quimper, après 
la Révolution Française (1801). 
                                                                                                                             Adrien Milin 
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HISTORIQUE DE LA COMMUNE DE MILIZAC-GUIPRONVEL 
 

******** 

ARMOIRIES  OFFICIELLES DE  MILIZAC  
***** 

(FINISTÈRE) 

 

 
 

 
Armoiries des Familles nobles et Seigneurs de Kéranflec’h (XVème siècle)  

et du Manoir du Curru (XIIIème siècle) 
(D.C.M. du 22 janvier 1974) 

****** 
Auteurs : Pierre CAP, Adrien MILIN et François RAGUÉNÈS - MILIZAC 

                              

******** 
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LE PATRIMOINE RELIGIEUX ET CIVIL DU FINISTÈRE (1993) 
 

 
 

- ÉGLISES – CHAPELLES – CALVAIRES  ET  ENCLOS PAROISSIAUX  -  
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Mention de ce nouveau Calvaire dans le Bulletin Municipal n° 19 de juillet-août 2018 (Kannadig) 
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- MILIZAC – ÉCOLE NOTRE-DAME - CALVAIRE N° 1344 – 1,70 m. – XVIIIème siècle – 
Érigé en 1961 pour le Centenaire de l’École (1860-1960) – Socle cubique – Fût à pans 
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CALVAIRE DU XVIIIÈME SIÈCLE REMONTÉ AU CIMETIÈRE DE MILIZAC EN 2018 
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       HISTOIRE DE LA BRETAGNE EN 50 DATES – LE TÉLÉGRAMME – HORS SÉRIE 

   -  PRÉHISTOIRE – MOYEN ÂGE – RÉVOLUTION – 19ÈME ET 20ÈME SIÈCLES  - 
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LA CHAPELLE SAINT-JACQUES Á MILIZAC AU CŒUR DE LA BRETAGNE 
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                                                                                                                A  MILIZAC, le 8 décembre 2019 
                                                                                                                                 Adrien Milin 


