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     PROLOGUE : QUELQUES DATES MÉMORABLES DE L’HISTOIRE ÉCONOMIQUE  DE                
     LA BRETAGNE (Collection « LE PAYS BRETON » (1985 à 2000) et  « LE SOLEIL DE L’OUEST» (1973). 

*** 
               Peu de Bretons connaissent l’histoire économique de leur région. Cette histoire est 
profondément humaine. Elle apparaît, plus que dans toute autre région de France, comme une 
libération de l’homme face aux seigneurs. La majorité des hommes étaient attachés à la glèbe et 
nul d’entre eux, ni les membres de leur famille, ne pouvait s’éloigner du sol sur lequel ils vivaient. 
Lorsque ce sol changeait de maître, ils étaient vendus avec le sol. C’était la misère et la pauvreté. 
Ces êtres-là n’espéraient rien, ils ne croyaient pas en la création, ils ne s’appartenaient pas. 
               Le premier économiste, Louis VI  Le Gros (1080-1137), comprit que si l’on voulait une 
agriculture florissante en Bretagne, il fallait que l’homme fût libre pour entreprendre et posséder. 
Il affranchit les communes bretonnes, fonda les corps politiques, et permit aux serfs de se racheter 
aux seigneurs. 
 

               En 1167, sous le Pape Alexandre III (1159-1181), Louis X dit le Hutin (1289-1316), 
imprégné de la doctrine du Christ ordonna que tous les serfs qui restaient encore en Bretagne 
soient libérés de leur servitude. « Dès cette époque, écrit Saint Jelais, la Bretagne fut riche à 
merveille et partout, chez le laboureur ou le boulanger, on se servait de vaisselle d’argent ». Dès 
lors, les paysans ne doivent plus aux seigneurs de fiefs que des corvées, des redevances en nature 
ou en argent. Lentement, ils deviendront propriétaires de leurs fonds, des talus. Leurs coffres se 
rempliront aussi. La Révolution de 1789 les portera à la propriété des sols parce que les seigneurs 
ne pourront plus leur rembourser les sommes qu’ils avaient empruntées pour le jeu ou la vie 
courtisane de Versailles. 
 
               Nous donnerons ici quelques dates précises ayant marqué cette grande histoire 
économique régionale jusqu’au milieu du XVIIIème siècle et l’on comprendra pourquoi les anciens 
regardaient si souvent le ciel : parce que de lui dépendait la misère ou la richesse, le froid ou la 
chaleur, la pluie ou la sécheresse. Nous verrons aussi quelle fut leur lutte pour acquérir une vie 
meilleure et comment le Roi de France et les États de Bretagne ont encouragé le développement de 
notre économie.                                                                                                   E. LECLERC 

****** 
   En l’An … 
 - 570 : Les pluies furent si grandes dans l’Ouest que les rivières débordèrent et y               
            causèrent les plus terribles ravages. 
-  581 : La disette est extrême en Bretagne. On mange de l’herbe et les racines de fougère.  
-  587 : Maladie épizootique qui ravagea les troupeaux de bovins. 
-  588 : Affreuse disette dans toute la Bretagne. 
-  709 : Le plateau continental bascule, la mer envahit la forêt de Scissy près de Saint-Malo         
             La pointe du Finistère s’écorne, la presqu’île du Four et du Château devient île. 
             Plusieurs milliers de personnes disparaissent dans les eaux. 
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- 763 : Le gel commencé le 1er octobre ne s’arrêtera que fin février 764. 
- 800 : Pluie diluvienne de l’automne jusqu’au printemps. 
- 862 : Apparition d’une comète qui fut suivie d’une grande famine en Bretagne. 
- 872 : La neige couvre la Bretagne du 1er décembre jusqu’à l’équinoxe du printemps 873. 
- 915 : Promulgation de la loi Kimrique d’Howel-Daa sur les façons de labourer, les droits   
           de culture et leurs limites.               

    - 1030 : Des pluies diluviennes s’abattent sur la Bretagne jusqu’en 1033. Ni le blé, ni les    
               fruits n’arrivaient à maturité. Tout pourrissait. La famine était si importante et la 

                  mortalité si grande que les vivants suffisaient à peine pour enterrer les morts.  
    -  1033 : La récolte fut prodigieuse. Elle surpassa de cinq fois une récolte normale. 
    -  1098 : Construction du premier moulin à vent en Bretagne. 
    -  1114 : Terrible sécheresse en Bretagne. 
    -  1115 : L’hiver fut si froid que la mer gela sur la côte et dans la rade de Brest. 
    -  1118 : Un grand tremblement de terre fit s’écrouler les édifices et coucha des forêts            
                   entières comme celle de Vertou près de Nantes. 
     - 1126 : L’hiver ne s’arrêta que fin mai, l’été fut si pluvieux que toutes les récoltes furent                  
                   détruites. La famine et la peste firent de grands ravages. 

- 1161 : La famine fut si grande que des parents mangeaient leurs enfants. L’avoine se  
              vendait 50 sols alors que le marc d’argent valait 13 sols et 4 deniers. 
- 1162 : La famine se poursuivit, il fallut garder les cimetières pour empêcher les hommes  
              de déterrer les morts ayant encore un  peu de fraîcheur. 
- 1172 : Raz de marée sans précédent, l’Océan couvre la partie occidentale de l’Évêché de  
              Saint-Pol-de-Léon. A Landerneau et à Morlaix, près de mille personnes sont  

                    emportées par les eaux. 
      - 1173 :  Splendide aurore boréale qui dura plus de la moitié d’une nuit. 
      - 1174 à 1177 : Les intempéries furent telles que la disette s’installa pendant trois ans. 
      - 1204 à 1206 : Le froid fut si grand que de nombreux animaux furent gelés. 
      - 1221 :  La famine et la mortalité ravagèrent la province bretonne. 
      - 1223 :  Épizootie qui détruisit le tiers du cheptel breton. 
      - 1235 :  A la suite des prédications pour les croisades, tous les Juifs de l’Évêché de Léon, 
                     de Quimper, de Vannes, de Rennes sont massacrés et leurs biens pillés. 
      - 1253 : Durant l’hiver les vignes périrent dans toute la Bretagne, excepté celles de Nantes 
      - 1284 : Un cyclone bouleverse les forêts et détruit de nombreuses habitations. 
      - 1286 : Tremblement de terre qui dura quarante jours, les secousses se succèdent nuit et  
                    jour causant de très grands désastres. 
      - 1316 : Philippe V Le Long (1293-1322) crée en Bretagne le premier impôt sur le sel.  
      - 1386 : 5 novembre : Tremblement de terre à Nantes. 
      - 1387 : 28 mai : Tremblement de terre de Rennes à Brest d’une violence inouïe. 
      - 1407 : L’hiver fut si froid que tous les arbres fruitiers éclatèrent. 
      - 1419 : Les Normands se réfugient en Bretagne, ils furent accueillis à bras ouverts. 
                    Ils apprirent aux Bretons la fabrication de la draperie de qualité. 
      - 1420 : Construction d’un moulin à eau sur la Loire. 
      - 1437 : Le Duc de Bretagne autorise le Sire de Penhoët d’ouvrir une mine près de  
                    Lesneven. 
      - 1459 : Le Duc de Bretagne François II reconnaît qu’il n’a pas le droit de lever l’impôt   
                    sans l’autorisation du Parlement de Bretagne. 
      - 1462 : Le Duc de Bretagne François II crée une manufacture de soie à Vitré. 
      - 1468 : Le Duc de Bretagne accorde des privilèges aux ouvriers qui viennent d’ Arras 
                    pour établir une manufacture de tapisserie. 
      - 1484 : Le Roi de France Charles VIII (1470-1498) reconnaît qu’il ne peut lever l’impôt sans  
                    l’accord du Parlement de Bretagne. 
      - 1486 : Blocage des salaires des journaliers, tant en argent qu’en nourriture, sous peine 
                    d’amende, de la Toussaint au 1er février, par jour : 15 deniers, du 1er février à 
                    la mi-avril : 20 deniers, de la mi-avril à la Toussaint : 2 sols et 1 denier. 
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      - 1500 : Un droguiste de Lyon adresse à Champegnois de Rennnes un fardeau de graines 
                    de blé noir que l’on désignera désormais comme sarrasin. 
      - 1519 : Les États de Bretagne s’opposent au droit sur le sel. 
      - 1528-1529 : Les intempéries provoquent une grande disette, la misère et la maladie  
                    déciment la population. 
      - 1536 : La sécheresse sévit en Bretagne depuis le printemps jusqu’en décembre. 
      - 1539 : Répression contre l’ivresse. Prison pour le primaire. Fouet pour le secondaire, 
                    et pour le tertiaire, bannissement et coupure de l’oreille. 
      - 1540 : L’été commença en février et ne se termina qu’en octobre. En juillet, on mangeait 
                    des raisins, en juin la moisson battait son plein et en septembre les vendanges  
                    étaient terminées. 
      - 1568 : Abolition de la gabelle par les États de Bretagne. 
      - 1583 : Le Roi de France permet la libre circulation du blé en France. 
      - 1586 : Le Roi de France autorise la libre circulation du sel. 
      - 1587 : A cause de l’ivrognerie et peut-être aussi pour favoriser d’autres Provinces, le 9  
                    septembre, interdiction de planter des vignes en Bretagne par Arrêté du Roi de  
                    France. 
      - 1601 : Le Roi autorise l’exportation du blé hors de France, quitte de droit. 
      - 1610 : Il n’y avait à Nantes qu’une seule distillerie. 
      - 1641 : Toutes les toiles fabriquées à Morlaix sont exemptes d’impôt. 
      - 1644 : Louis XIV accorde la liberté d’échange et de vente de bestiaux aux marchands  
                    dans toute la Province de Bretagne malgré les éleveurs locaux qui refusent cette 
                    concurrence. 
      - 1655 : Abolition des taxes sur les toiles exportées de Bretagne. 
      - 1666 : A la suite de l’arasement des talus, le sable de mer chassé par les vents couvre en 
                    une seule nuit, pour jamais, à la hauteur de 20 pieds, les campagnes jusqu’alors 
                    fertiles de Saint-Pol-de-Léon à Brignogan. 
       - 1689 : 15 novembre – Création d’un fonds de 30.000 livres annuelles pour les Haras. 
       - 1718 : Les États suppriment les taxes sur les moulins. 
       - 1744 : Création d’une pépinière de mûriers dans la Ville de Rennes chez les Carmélites  
                     et un semis à Nantes. 
       - 1750 : Le Roi supprime les droits sur la poudre à poudrer, la cire, le suif, le papier et  
                     le carton, fabriqués en Bretagne. 
       - 1752 : Prêt de 12.000 livres des États pour la création d’une faïencerie à Quimper. 
       - 1756 : Les États subventionnent de 10 sols et le Roi de 10 autres sols pour chaque pièce  
                     de toile de 10 aunes exportée pour la traite des nègres. Les États subventionnent  
                     de 6.000 livres l’achat de graines de lin de Rigo et de Zélande. 
       - 1757 : Les États subventionnent de 12.000 livres la création du parcage de moutons. 
                     Les États accordent une subvention de 10 livres par pièce de drap à tous les  
                     fabricants qui auront imité la fabrication de la DIVE et d’ELBOEUF.  
                     Fondation de la Société d’Agriculture des États de Bretagne. 
                     Les États accordent 2.000 livres à qui aura tiré de notre Province les 100  
                     premières meules et récompenseront ceux qui auront produit une farine  
                     semblable à celle de Nérac. Les États promettent une subvention de 200 livres à ceux  
                     qui imiteront le mieux les toiles de Hollande. 
       - 1758 : Importation de la graine de fromental ou ray-grass de France. 
                     Le sieur Rozaire cultive pour la première fois en Bretagne de la pomme de terre. 
       - 1759 : Les États accordent une subvention de 100 livres  au Sieur Bureau qui imite le  
                     papier de Hollande et de Gesner. 
       - 1762 : Les États subventionnent de 10 sols chaque baril de farine qui sera vendu à  
                     l’Amérique pour concurrencer celle de Moissac et de Nérac. 
                                                                                ****** 

    Références : Archives Nationales : Dom Morice – Archives Vaticanes : Dom Lobineau 
                     – Chroniques de Bretagne : Albert Legrand  - La Borderie : Jules Rieffel. 
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DESCRIPTION DE LA BRETAIGNE MÉDITERRANE (1580) 
***** 

         Cette contrée est la partie située au milieu de la Bretaigne, tirant vers midi, aussi meilleure que la 
précédente. En icelle est situé le fameux port de Brest, ainsi appellé de la ville de Brest, qui en est bien 
prochaine. C’est le principal port plus profond de toute la France, où les grands navires chargés 
peuvent entrer sûrement. Car le long de ce rivage et côtes Belgiques, sont plusieurs ports, qui à la 
basse marée sont dénués d’eau.  Guère loin de là est assis le port et ville de Conquest : lequel par la 
victoire, par les Français obtenue contre les Anglais, est devenu plus fameux et de plus grand renom 
en l’an 1558. 
 
          Le Pays Breton est estimé et non sans cause, un des plus beaux, plaisants, amènes et fertiles de la 
Gaule, ayant les terres labourables à souhait, les prés en abondance, les landes pour le pâturage et les 
forêts pour leur service, et la mer pour le trafic, le fer, le plomb et en quelques endroits les mines 
d’argent n’y manquent point. Le vin y croît, mais non si friand que les habitants du pays n’en 
recherchent d’autre, et ne prennent bien la peine d’aller en Anjou, et de courir par mer jusqu’à 
Bordeaux, pour recouvrer de ces bons vins de Grève et du haut Pays de Gascogne. 
 
           Les hommes y sont complexionnés selon les contrées, les uns plus et les autres moins civils, 
d’autant que ceux qui sont plus voisins de la mer, n’ont la naïveté de courtoisie si grande que les 
autres. Mais en général tous les Bretons sont assez sociables et bons en conversation : au reste fins et 
subtils, quoiqu’il y paraisse quelque peu de grosserie. Ils aiment leur profit et ne fuient point les 
tavernes, où la plupart de leurs affaires sont traitées. 
 
           Cette contrée de Bretaigne est riche de navires comme la précédente. Les habitants d’icelle, 
donnent souvent secours de froment à Portugal et Espaigne, à cause de la fertilité de leur terroir : 
lesquels en contrechange apportent de là, du sel et autres marchandises d’Espaigne, en bonne 
quantité. Desquelles la meilleure partie se vend en VValchre ou Walchre (dollar néo-zélandais – 
NZD), Ile de Zélande, où le gros sel se purifie et est cuit au blanc qui depuis se transporte et se vend en 
plusieurs contrées. En cette partie de Bretaigne, on fait des canevas de plusieurs sortes et du Boldavid, 
choses propres à en faire voiles de navires. Lequel est appellé Boldavid, de la ville de Bolda, située à la 
rive du golfe Boldavid. Cette sorte de Canevas s’envoie en très grande quantité en Pays Belgique, où il 
se vend à faire les voiles, car la navigation y est bien fréquente.   

****** 
Note : L’orthographe du texte original a été adaptée à celle d’aujourd’hui  pour la facilité de  
             la lecture.               Le Secrétaire de Mairie, Adrien Milin       

 
 

******* 
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L’HISTOIRE PAROISSIALE DE MILIZAC (FINISTÈRE) 
 

               Nous avons pensé qu’il  vous serait agréable de connaître les noms des prêtres qui ont, depuis 
plusieurs siècles, travaillé à l’évangélisation de la Paroisse de MILIZAC. Si votre paroisse se classe 
aujourd’hui parmi les plus chrétiennes du diocèse, si la foi et la pratique religieuses sont si vivantes 
parmi vous, si vos ancêtres ont toujours défendu vaillamment la cause de l’Église, ne doit-on pas ces 
heureux résultats au zèle, au dévouement, à la sainteté de ces prêtres dont toute la vie fut consacrée  à 
votre formation chrétienne ?  
 
                Vous souvenir des sacrifices qu’ils se sont imposés pour vous, des bienfaits dont vous leur 
êtes redevables, est un devoir. C’en est un autre de prier pour eux et de leur témoigner votre 
reconnaissance par votre fidélité à suivre leurs enseignements. Nous mettrons sous vos yeux, en 
quelques articles, leurs noms, en  y ajoutant, au besoin, quelques détails que l’histoire a conservés et 
qu’il vous sera facile de retenir. Nous commencerons par Messieurs les Recteurs et donnerons ensuite  
le tableau de Messieurs les Vicaires qui les ont aidés dans le gouvernement de la Paroisse. 
 
        Le premier Pasteur de Milizac dont le nom ait été conservé est Messire Jean KÉRÉBEL 
(1583-1620), né en 1555 à Gwitalmeze, mort le 24 mars 1620, enterré le lendemain 25 mars à 
Ploudalmézeau. – 1620 : Au mois de septembre, Noble et Vénérable  Jacques Rocheuk ou Roc’huek, 
chanoine de Léon, est recteur de Milizac, il mourut le 27 juin 1624.  N.B. : - 1334 : Maître de Capo 
Duro (Pencalet), docteur en Décrets, recteur de Milisac. 
 

                Au mois de juin 1625, Messire Pierre Penn devient recteur de Milizac. Il est remplacé par un 
autre Pierre Pen. En 1676, le Sieur Pierre Pen est recteur de Milizac et meurt le 17 avril 1680, à l’âge 
de 50 ans. Le 28 août 1681, Monsieur Piriou signe comme recteur de Milizac jusqu’au 27 mai 1696. Le 
12 août 1696, c’est Messire Pierre ou Yves Perrot. Sa mort survint le 5 octobre 1712. Il fut enterré le 
lendemain, en présence de Gabriel Gléau, recteur de Lanrivoaré, Jean Raguénès, recteur de 
Trégouescat, Claude Le Run, recteur de Gouesnou. 
 

                 Le 19 janvier 1713, Messire Guillaume Huon paraît comme recteur de Milizac. C’est de son 
temps que le clocher actuel a été bâti (1716). L’une des cloches qui y sont encore, porte en effet son 
nom. Il mourut le 16 janvier 1726, au presbytère de Plouvien et fut enterré le 18 janvier à Milizac, en 
présence de Joseph de Karret, recteur de Brest, M. Léon, recteur de Plabennec, Louis-Charles Le 
Roux, recteur de Guilers. Vers le 9 juin 1726, on voit la signature de Louis Jouant ou Yves-Louis 
Jouan, recteur de Milizac. Le 22 janvier 1743, paraît la première signature de Messire Guermeur, 
recteur de Milizac. 
 
Le 1er avril 1744, Messire de Lezernan est recteur de Milizac. L’église de Milizac possède encore un 
calice en argent qui porte le nom de M. de Lézernan. On lit dans les registres : le 12 août 1767, mourut 
Messire François Nicolas de Lezernan, recteur de la Paroisse de Milizac, âgé de 71 ans. Il fut, le 
lendemain, inhumé dans le cimetière de Milizac, par M. Livinot, chanoine et prieur de Coat-Méal, en 
présence de M.M. Mondeux, recteur de Lambézellec, K. Jaouen, recteur de Saint-Renan, V.F Mescam, 
recteur de Guilers, François Corre, recteur de Trégouescat, M. Crenn, recteur de Plouvien et M. Y. 
Mailloux, curé de Guipronvel. 
 
                  Le 7 avril 1769, première signature de M. Gourio de Refuge, recteur de Milizac. Messire 
Gabriel Michel Gourio de Refuge, âgé de 65 ans, mourut le 17 octobre 1786 en son presbytère et fut, le 
lendemain, inhumé dans le tombeau de M. le Marquis de Grégo, par permission de M. de Trogoff. 
Présents ont été : M. le Marquis de Grégo, M.M. Ulfien Duval, recteur de Guilers, Mocaër, recteur de 
Lambézellec, le Sénéchal Pénarguéar, recteur de Gouesnou, et M. J. Iliou, recteur de Plouvien. 
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                    Le 5 mars 1786, première signature de M. Hervé Le Guen, recteur de Milizac. M. Le Guen 
continue à signer comme recteur de Milizac jusqu’à la promulgation de la Constitution Civile du 
Clergé (12 juillet 1790). Le 17 juin 1791, paraît la première signature de M. Ulfien Duval, curé intrus 
de Milizac. Sa dernière signature est du 11 novembre 1792. Fermeture des églises de 1793 à 1800. Les 
baptêmes et les mariages sont enregistrés par M.M. Yves Marie Talarmein et Jean-Louis Le Meur, 
qui signent : curé de Milizac ; de 1797 à 1800 : par M. Hervé Le Guen, recteur. En janvier 1801, les 
choses prennent leur cours régulier. M. H. Le Guen signe : recteur de Milizac jusqu’au mois de mai 
1802. 
 
                  En 1802, M. Nicolas Roudaut signe : desservant de Milizac. Le 25 janvier 1804, M. Laurent-
Marie Daléneur ou Dalenseur est desservant de la paroisse. Le 11 juillet 1809, M. François Le Boulc’h 
signe : desservant de Milizac. Le 13 juillet 1812, Messire Yves Gourmelon signe : recteur de Milizac. 
Le 11 décembre 1830, M. Jean-Marie Le Jacq, ex-professeur de Réthorique du Collège de Saint-Pol-
de-Léon, est nommé recteur de Milizac. Au mois d’août 1834, M. Mathias Allançon est transféré de 
Trémaouézan à Milizac. 
 
                    Au mois d’avril 1863, M. Mathias Allançon, mort au presbytère de Milizac, fut inhumé 
dans le cimetière de la dite paroisse. Au mois de mai 1855, M. Jean René Marie Le Lann, recteur de 
Lampaul-Ploudalmézeau, est nommé recteur de Milizac. Au mois de mars 1895, M. Yves-Marie 
Jacob, recteur du Drennec, est nommé recteur de Milizac. En 1919, M. Hervé Kérouanton a remplacé 
M. Jacob, démissionnaire. (Récit de M. l’Abbé Kérouanton). 
 

RECTEURS DE MILIZAC (19) DEPUIS LA RÉVOLUTION  (1789) 
(DURÉE : 222 ANS) 

***** 
 

                - 1797-1802 : M. Hervé LE GUEN (1731-1802) de Saint-Thégonnec. Insermenté. 
                - 1802-1804 : M. Nicolas ROUDAUT (1750-1816) de Plabennec. Émigra en Espagne 
                - 1804-1809 : M. Laurent Marie DALÉNEUR ou DALENSEUR, né à Saint-Pierre   
                                       le 25 mars 1752 – Prêtre le 21 septembre 1776. Décédé  le 18.11.1804 
                - 1809-1812 : M. François LE BOULC’H. Vicaire à Guipronvel de 1804 à 1810. 
                - 1812-1830 : M. Yves Marie GOURMELON.  
                - 1830-1834 : M. Jean-Marie LE JACQ  de Saint-Pol-de-Léon. 
                - 1834-1855 : M. Mathias ALENÇON (1793-1855) de Brélès, recteur Trémaouézan. 
                - 1855-1895 : M. Jean-René Marie LE LANN, de Lampaul-Ploudalmézeau. 
                - 1895-1919 : M. Yves-Marie JACOB (1841-1922) de Porspoder. (Durée : 24 ans) 
                                        Noces d’Or Sacerdotales (1866-1917) (50 ans de Prêtrise). 
                - 1919-1930 : M. Hervé KÉROUANTON (1870-1938) de Le Drennec. 
                - 1930-1951 : M. Joseph-Marie HERVÉ (1878-1954) de Le Relecq-Kerhuon. 
                - 1951-1960 : M. François FLOC’H (1909-1978) de Loc-Brévalaire. 
                - 1960-1967 : M. Jean-François GUILLERM (1907-1979) de Plouider. 
                - 1967-1978 : M. François SAILLOUR (1907-1992) de Plouénan. 
                - 1978-1983 : M. Jean QUILLÉVÉRÉ (1923-2003) de Saint-Pol-de-Léon 
                - 1983-1995 : M. Jean CRENN (1925-2013) de Plabennec. 
                - 1995-2001 : M. François MAGUER (1935-2016) de Plougar. Curé de Saint-Renan. 
                - 2001-2011 : M. Guy AUFFRET (1947-      ) de Le Conquet -  Curé de Saint-Renan. 
                - 2011-2020 : M. Christian BERNARD  (1964-      ) de Guengat. – Curé Doyen. 
 

********** 
                   � 
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NOTICE HISTORIQUE SUR MILIZAC 
 

                      Nous en avons fini avec la liste des Recteurs de Milizac qui ont dirigé, depuis 1583 
jusqu’à nos jours, la Paroisse de Milizac. Avant de mettre sous vos yeux le tableau des Vicaires qui les 
ont secondés dans leur tâche, nous estimons qu’il vous sera du plus grand intérêt de connaître certains 
détails concernant votre Paroisse et que nous empruntons au  «  Bulletin Diocésain d’Histoire et 
d’Archéologie ».  
 
                       «  MILIZAC est l’une des onze paroisses du Doyenné de Plabennec. Elle a comme 
limites : au Nord : Plouguin, Guipronvel et Tréouergat ; à l’Est : Lambézellec, Gouesnou et Bourg-
Blanc ; au Sud : Saint-Renan, Plouzané, Guilers et Bohars ; à l’Ouest : Plourin, Lanrivoaré et Brélès. 
 
                        Quelle est l’origine du nom de Commune : «  MILIZAC » ?  Monsieur Jourdan de la 
Passardière l’interprète dans le sens Mel ou Maël Izac : le fief d’Izac, et il note que la prononciation 
bretonne est Mélizac ou Melizag. Milizac appartenait à l’Évêché de Saint-Pol-de-Léon et dépendait de 
Lesneven, comme subdélégation ; du siège royal de Brest, au point de vue judiciaire. On y comptait, à 
la fin de l’Ancien Régime, 1.800 communiants (habitants) y compris ceux de Guipronvel, sa trêve. La 
population est aujourd’hui de 2.007 habitants (Année 1921). 
 

ÉGLISE PAROISSIALE 
 

                         L’église paroissiale semble contemporaine de son clocher qui porte l’inscription : G. 
Kerboul  1716. 
 
                          Elle comprend une nef et deux bas-côtés, séparés de la nef principale par des colonnes 
au fût cylindrique, reliées par des arcades en plein cintre. Le clocher, très élancé, a deux galeries. Une 
corniche moulurée est à la base des quatre clochetons d’angle. 
 
                           Le porche et l’ossuaire d’attache, compris sous le même comble que lui, remontent 
certainement à la première moitié du XVIIème siècle. Il est orné d’une statue de Saint Pierre, titulaire 
de l’église, avec Saint Paul. Le Chef des Apôtres, coiffé de la tiare, porte en main la croix à triple 
croisillon. Au-dessous, on lit l’inscription suivante : 
                               
                                                         S. Petre, ora pro nobis 
                                                         M. Y. L. Y. Quéméneur 
                                                        Iovan P. L’Abbé : C. 1735 
 
                         . Sur une pierre, à hauteur d’homme, on lit :  
                                                           M : P. Pen : R. 
                                                     F. F. P. Y. IESTIN  1662 
 
                           Le Chœur a été reconstruit et transformé en 1924-1926 
 
                          Le 5 juillet 1715, le Curé de Milizac publiait au prône de la Grand’messe que le pignon 
du bas de l’église serait démoli pour y placer la Tour que l’on va faire et que le 14 du présent, les juges 
royaux de Brest se rendront dans notre église pour faire un état des lieux dudit pignon, relever les 
armoiries qui y sont et aviser ceux qui les possèdent, des observations qu’ils ont à faire. Les travaux 
furent exécutés l’année suivante (1716). 
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                         Le 8 mars 1826, Monsieur l’Abbé Yves Gourmelon, Recteur de Milizac, écrivait, dans 
un état approximatif des dépenses urgentes à faire pour les réparations de l’église : 
 
                     « Notre église se trouve dans un état de délabrement tel, que les boiseries de l’autel sont 
vermoulues et, pour ainsi dire, tombant de vétusté. En outre, le toit de l’église et les lambris sont en 
fort mauvais état, comme il est facile de s’en convaincre par le rapport des experts. Nous avons passé 
acte avec Monsieur Le Nir, menuisier à Saint-Renan, pour construire le grand autel de l’église 
paroissiale qui menaçait ruine, au point que bientôt, l’on ne pourrait plus y célébrer les Saints offices.  
» 
 
                       La somme prévue au titre des dépenses était de 1.876 francs. On se borna sans doute à 
restaurer le maître-autel. En mars 1833, la tempête endommagea «  huit à dix pieds de la tour ». On 
affecta aux réparations le crédit de 300 francs. 
 
                       M. François Fagon, maire de Milizac, écrit le 3 février 1845 : « La charpente de l’église, 
entièrement pourrie et vermoulue, menace ruine et pourrait occasionner, dans sa chute prochaine, des 
malheurs qui seraient irréparables  ». Pour prévenir ces malheurs, le Maire s’était adressé à M. 
Jugelet, architecte de l’arrondissement qui, venu à Milizac le 22 janvier, avait reconnu l’urgence des 
réparations à faire et dressé trois devis. Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, le devis de 9.290 
francs, qui consistait à exhausser les murs, à reconstruire la charpente ainsi que la toiture (planches et 
ardoises), à faire disparaître les tirants pourris et les croisées au nord de l’église, sans rien changer à 
sa forme. 
 

CLOCHES DE L’ÉGLISE PAROISSIALE 
 

                        Le 18 avril 1718, un marché fut passé avec Jean et Jean François Beurrier, fondeurs à 
Brest, pour faire refondre une des cloches de Milizac et la porter jusqu’au poids de 900 livres. La 
dépense fut de 200 livres. 
 
                        Quelques années plus tard, le 26 juillet 1925, on décide de faire fondre par Jean 
Beurrier deux autres cloches, pour en faire une nouvelle de 650 livres. Aux termes du marché, on lui 
paiera une livre douze sols et six deniers pour chaque livre de poids, poids du roi. Le clocher contient 
actuellement quatre cloches. La plus ancienne porte cette inscription : 
 
                         « Faite en 1847, pour l’église de Milizac : J’ai été nommée : Constance Marie Françoise 
par M. François Marie Fagon, maire, et Madame Constance Marie Guillemette de Lespine de 
Grinville, épouse de M. Gilart de Kéranflech. Recteur : Allançon Mathias. Président : Mailloux Yves. 
Trésorier : Pondaven Michel. Vicaire : Kerdilès Hervé. Viel Alphonse, fondeur à Brest. Les trois 
autres cloches datent, deux de 1866 ; la troisième de 1904. Cette dernière reçut, à son baptême, le nom 
de Marie Françoise. » 
 
 

********** 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

 



 

ARMOIRIES DE KÉRANFLEC’H – MILIZAC (FINISTÈRE) 
 

 
- Devise des GILART de KÉRANFLECH : « LE CONTENT EST RICHE  »  (1712)  - 
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES RECTEURS DE MILIZAC (1583-1955) 
****** 

.Mementote Propositorum vestrorum qui vobis locuti sunt verbum Dei (Saint Paul) 

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

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

-  1583 : Messire Jean KÉRÉBEL, recteur jusqu’au 24 mars 1620 ; Jean LABÉ, curé, mort le 10 
novembre 1619 ; Jean-François FLOCH de 1584 à 1609 ; Guy QUÉMÉNEUR de 1588 à 1614 ; 
Étienne SÉGALEN de 1592 à 1626. 
 

- 1620 : Noble et Vénérable Jacques ROCHEUK ou ROC’HUEK , Chanoine de Léon, recteur 
jusqu’en 1626. Alain JÉZÉQUEL, curé de 1626 à 1630 ; Guy CADOUDAL, de 1630 à 1631 ; 
Christophe PLESOU, de 1630 à 1637. On le trouve plus tard, prieur de Coat-Méal.  
J. GUILLERMIT : 1631. 
 

- 1625 : Messire Pierre PENN, recteur. Jean DEUDÉ, sous-curé de 1637 à 1642 ; Jean LE GUEN de 
1631 à 1642 ; KERMAREC, sous-curé de 1642 à 1644 ; François SÉGALEN, curé de 1659 à 1672 ; 
François LE DOT, de 1668 à 1687 ; Pierre MEUR, de 1668 à 1689. 
 

- 1656 : Pierre PEN, recteur, mort le 17 avril 1681, à l’âge de 50 ans. 
 

- 1681 : M. PIRIOU, recteur de Milizac. 
 

- 1696 : M. Yves PERROT, recteur. Étienne MORVAN, curé de 1689 à 1700 ; Guillaume MAO, curé 
de 1700 à 1717. 
 

- 1712 : M. Guillaume HUON, recteur. François LE DEUDÉ, curé en 1717 ; François BRIAUT, sous-
curé de 1717 à 1726 ; Yves BERTHOU, curé de Guipronvel. René LESCOB, curé de d’office de 1725 à 
1726. 
 

- 1726 : M. Yves-Louis JOUAN, recteur ; Guillaume MAO, curé de 1734 à 1749 ; Jean LE DEUDÉ de 
1739 à 1784. 
 

-  1743 : Messire GUERMEUR, recteur. 
- 1744 : Messire François Nicolas de LÉZERNAN, recteur ; Yves MAILLOUX, curé de Guipronvel. 
 

  - 1769 : Messire Gabriel Michel GOURIO de REFUGE ; Pierre Marie POULLAOUEC, prêtre de 
Milizac ; Jean Marie TALARMEIN, curé de 1784 à 1791 ; THÉPAUT, curé de Milizac de 1785 à 1786. 
Gabriel FLOC’H, prêtre confesseur : 1775. 
 

-  1786 : Messire Hervé LE GUEN, recteur ; L.G. TABON, curé de 1787 à 1790 ; Y. LE MEUR, de 
1790 à 1791 ; Y. TALARMEIN, signant tantôt vicaire de Guipronvel, tantôt vicaire de Milizac de 1791 
à 1797. J. M. Ulfien DUVAL, curé constitutionnel de Milizac du 17 juin 1791 au 11 novembre 1792. 
                 Les baptêmes et les mariages sont enregistrés par Y. M. TARLARMEIN de 1793 à 1800 ; J. 
Louis LE MEUR de 1795 à 1800 ; H. LE GUEN, Recteur de 1797 à 1802 ; François LE BLOUC’H, 
prêtre de Guipronvel ; Messire Nicolas ROUDAUT, curé desservant de 1802 à 1804. 
 

- 1804 : Messire Laurent-Marie DALÉNEUR ou DALENSEUR, desservant de Milizac, le 25 janvier ; 
M. GOURMELON, vicaire de Milizac ; M. LE BLOUC’H, vicaire de 1804 à 1810. 
 

 - 1810 : M. F. LE BLOUC’H, desservant de 1810 à 1812 ; François CABON de 1820 à 1829. 
 

 - 1812 : M. Yves GOURMELON, recteur de 1812 à 1830 ; M. Y. ISAAC, vicaire de 1812 à 1815 ; M. 
LE ROUÉ, vicaire de 1815 à 1817 ; M. CHUITON, vicaire de 1817 à 1820 ; M. BOULIC, vicaire de 
1830 à 1831. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES VICAIRES (Suite) 

********** 
 

-  1830 : M. Jean-Marie LE JACQ, recteur de 1830 à 1834 ; M. O. NÉA, vicaire du 9 juillet 1831 à 
1837 ; M. Mathias ALENÇON, recteur d’août 1834 à 1855 ; M. Jean Marie HELLARD, vicaire de 
1837 à 1843 ; M. KERDILÈS, vicaire de 1843 à 1854 ; M. J. M. LE CAM, vicaire de 1854 à 1856 . M. 
Y. LE SAOUT, prêtre-instituteur de 1834 à 1860. M. Yves CORONER : 1873 –  
 
- 1855 : Monsieur Jean René Marie LE LANN, recteur de Milizac en mai 1855 ; M. J. M. BERGOT, 
vicaire de 1856 à 1873 ; M. J. TANNÉ de 1873 à 1881 ; M. F. LE ROUX, de 1876 à 1877, année de sa 
mort ; M. LÉOSTIC, vicaire de 1877 à 1881 ; M. VERN, vicaire de juillet 1881 à 1894 ; M. 
ROLLAND, vicaire d’août 1881 à 1895 ; M. J. KERLIDOU, vicaire de février 1890 à 1897 ; M. 
Étienne CORRE, vicaire de décembre 1897 à 1914 ; M. Yves LE LEC, vicaire. 
 
- 1920 : Yves-Pierre-Jean LE LEC, de Plobannalec, vicaire de janvier 1914 à 1919 ; M. Prigent  
GÉLÉBART, vicaire d’avril 1914 à 1922 ; M. Jacques BLONS, vicaire d’octobre 1922 à 1928 (1) ; M. 
Ernest APPÉRÉ, de 1928 à 1933 ; M. Émile STÉPHAN, vicaire de 1933 à 1944 (2) ; M. Yves LE 
BIHAN : 1944 ; M.  Yves AUFFRET de février 1945 à 1950 ; M. Jean HILY de 1950 à 1954 ; M. Jean-
François SIMON, de 1954 à 1955. 
 
- 1955 : A partir du 1er mai 1955, suppression du poste de Vicaire à MILIZAC. 
              Jean Marie ABGUILLERM, Auxiliaire : 1909 - 

********** 
 
 
               -   M. l’Abbé Jacques BLONS, Vicaire à MILIZAC  de 1922 à 1928 - 
 P. S. (1) : Fondateur avec Eugène QUÉMÉNEUR (1898-1981), Secrétaire de Mairie,   
                  de la Société de Foot-Ball, «  LA SAINT-PIERRE DE MILIZAC  »                                                                        
                   . Voir le Poème de Yann MORVAN du 12 septembre 1984  : 
                    - ROMANCE A L’HONNEUR DE LA SAINT-PIERRE (1924) 
      (Centenaire)  - LE FOOT-BALL CLUB DE MILIZAC : (1924-2024) 
                              «  Six ans après la Grande Guerre, 
                                  Milizac, très sportivement, 
                                  Créa pour former ses enfants 
                                  Le Foot-Ball Club de la Saint-Pierre  »  …  (21 couplets) 
 
                                                           ****** 
          
               - M. l’Abbé Émile STÉPHAN, Vicaire à MILIZAC de 1933 à 1944 -  
P.S.  (2) : Fondateur du Bulletin bretonnant « KANNADIG MILIZAG  » de 1933 à 1942, 
                   réalisé par l’Abbé Émile-Jean STÉPHAN (1902-1968), vicaire à MILIZAC, de  
                  1933 à 1944. Ce mensuel Breton était monté de concert avec l’Abbé Jacques  
                  CALVARIN (1868-1941), recteur de TRÉGLONOU, qui en éditait l’équivalent. 
                - Ces 75 Bulletins bretonnants ont été déposés en mars 2011, au siège du C.R.B.C.   
                   de BREST, à la Faculté Victor SÉGALEN, par M. Adrien MILIN, S.G.H. 
 
 

******* 
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ANTISÉMITISME ET MASSACRE DES JUIFS EN BRETAGNE 
****** 

 

                     Voici la traduction littérale de l’Ordonnance latine signée à Ploërmel (Morbihan), le 10 
avril 1239. (Parlement de Bretagne, sous le Duc Jean V, dit Le Roux.) 
 
      «  A tous ceux qui, par les présentes lettres, verront Jean, Duc de Bretagne, Comte de Richemont, 
Salut.  » 
 
      «  Sachez que Nous, sur la demande des Évêques, des abbés, des barons et des autres nobles de 
Bretagne, ayant examiné avec soin l’intérêt du pays, nous chassons de la Bretagne tous les juifs. Ni 
nous, ni nos héritiers n’en tiendront jamais un seul sur nos terres en Bretagne et nous ne souffrirons 
pas qu’un seul de nos sujets en ait sur les siennes. » 
 
      «  Toutes les dettes contractées envers des juifs établis en Bretagne, de quelque manière et pour 
quelque raison que ce soit, nous les remettrons entièrement et nous en donnerons quittance. » 
 
       «  Toutes les terres hypothéquées par des juifs, tous les gages mobiliers ou immobiliers détenus 
par eux feront retour aux débiteurs ou à leurs héritiers, sauf les terres et autres gages qui auraient été 
vendus à des chrétiens par jugement de notre Cour. Nul  ne sera accusé, ni recherché au sujet de la 
mort des juifs qui ont été tués jusqu’à présent.  » 
 
        «  Nous prions, nous nous engageons de bonne foi et de tout notre pouvoir, Monseigneur,  le Roi 
de France à confirmer par ses lettres la présente assise ou ordonnance, et nous nous portons garants 
pour notre Père et pour Nous, que les dettes contractées en Bretagne envers les juifs ne seront jamais 
payées sur les terres de notre Père.  » 
 
 NOTE : Par lettre du 5 septembre 1236, adressée à l’Évêque de Quimper, le Pape Grégoire IX  
protesta contre le massacre des Juifs en Bretagne. 
 
          «  Cette assise, comme elle est ici écrite, nous avons juré de bonne foi de l’observer à jamais ; s’il 
nous arrivait de contrevenir, tous les Évêques de Bretagne ensemble, ou chacun séparément, peuvent 
nous excommunier et mettre l’interdit sur nos terres sises dans leur diocèse, nonobstant tout privilège 
obtenu ou à obtenir par Nous. » 
 
           «  De plus, nous voulons et accordons que nos héritiers, qui au temps à venir nous succéderont, 
quand ils auront atteint leur majorité, s’engagent par serment à fidèlement observer cette ordonnance 
comme elle est écrite ici. Les Barons, les vassaux et tous autres astreints à jurer fidélité au Comte de 
Bretagne, ne la jureront point, ni ne leur rendront leur hommage à nos héritiers tant que ceux-ci, 
dûment requis par deux évêques ou deux barons au moins, au nom des autres n’auront pas juré de 
garder cette assise fidèlement. Mais ce serment prêté, les barons et tous ceux qui doivent fidélité au 
Comte de Bretagne, jureront fidélité et rendront hommage immédiatement à nos héritiers. » 
 
            «  Enfin les Évêques, les Barons et tous les vassaux de notre Duché ont juré et accordé que 
jamais, ils ne recevront, ni ne permettront de recevoir des juifs dans leurs terres de Bretagne.  » 
 
                 Donné à Ploërmel, le mardi avant la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ, l’An de 
grâce 1239. 
 

********** 
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HISTORIQUE DE LA COMMUNE DE MILIZAC 
 

                   Milizac possède un reliquaire en argent finement ciselé. Il forme un carré de 0,18 m. de 
côté, avec une profondeur de 0,07 m. Sur le couvercle sont gravés le Christ et les instruments de la 
Passion. Quelques sujets y figurent, au nombre desquels, la Nativité de Jésus. Sur les côtés du 
Reliquaire apparaissent les douze Apôtres. 
 

Chapelles – On voit dans le cimetière, la Chapelle Sainte-Anne. Une fenêtre ogivale aveuglée indique 
qu’elle remonte  en partie au XVème ou au XVIème siècle. Le petit clocher semble du XVIIème siècle. 
Comme oratoire privé, il faut citer la Chapelle du Manoir de Kéranflec’h. L’ancienne chapelle des 
Seigneurs de Kérivot, dédiée à Saint-Sébastien, n’existe plus. 
 

Calvaires – Il y a d’abord, la croix en granit du cimetière. Le Christ est encadré par les statues de la 
Sainte Vierge et de Saint Jean. Le socle porte les dates de 1603, 1875 et l’inscription : «  Mission de 
1910  ».  
 

                    Une autre croix basse et ancienne existe à Coat-Laëroun. Elle est assez curieuse par son 
Christ en demi-relief, très fruste, et dont les reins sont entourés d’une sorte de pagne à plis, 
descendant jusqu’aux genoux. 
 

                     A Croaz-ar-Beuz, se dresse un calvaire en granit, très ancien ; Il se trouvait autrefois à 
Kélaret, sur le bord d’une route qui garde encore le caractère d’une avenue donnant accès à quelque 
demeure seigneuriale. 
 

                      Puis, c’est le Calvaire appelé de Kéranflec’h, au croisement de la route de Saint-Renan et 
de Lanrivoaré, à un kilomètre au sud-ouest du bourg. 
 

Vieux Manoirs – Le seul manoir qui subsiste encore est celui de Kéranflec’h, situé dans un riant 
vallon, à gauche de la route de Lanrivoaré. 
 

                       A droite du portail extérieur en granit, où l’on lit la date de 1712, on aperçoit une 
embrasure, par laquelle on pouvait tirer de l’intérieur. Un cadran solaire fixé au manoir porte la date 
de 1713. A l’intérieur, dans une pièce décorée de belles boiseries, on voit un buffet daté de 1655 et une 
armoire portant cette inscription : M. LE ROY, 1731. 
 

                        Sur les écuries, on peut lire, d’une part : 1772 ; d’autre part : F. BUREL : 1750. A 
proximité est un beau colombier où tout un peuple de pigeons, au plumage varié, vit paisiblement. 
Dans le jardin, un écusson aux armes des Gilard de Kéranflec’h, gît sur le sol : deux clefs en sautoir. 
Dans une muraille, à droite, est encastré un autre écusson, écartelé, au 1 de Kergariou, au 2 d’un 
fascé, au 3 d’un Louet, au 4 d’un déchiqueté, «  peut-être  Kergournadec’h.  » 
 

 Manoir de Kéranflec’h – La chapelle du Manoir offre la date de sa construction au linteau de la porte 
d’entrée où l’on lit : fait en 1712. A l’intérieur, dominant l’autel, est un Père éternel coiffé de la tiare, 
présentant le Christ crucifié. Du côté de l’Evangile, on aperçoit une sainte à longue chevelure, tenant 
en main un livre ; du côté de l’Epitre, c’est Marie, la mère des douleurs, la main gauche posée sur son 
cœur, et la droite étendue. On y vénère encore un saint Évêque qui bénit ; ainsi que deux statues de 
Saint François d’Assise, dont l’une en Kersanton. 
 

                        Au dehors, le long du mur de la propriété, on voit encore Saint François montrant les 
stigmates de ses mains. Une statuette du même Saint François avec les stigmates figure au bord d’un 
grand escalier en pierre. La chapelle du manoir de Kéranflec’h servait, avant la Révolution, pour 
l’instruction des enfants, et la messe matinale y était dite pour le quartier. En 1804, le recteur, M. 
Daleneur, exprime le désir qu’elle soit rendue au culte. Elle servit de magasin jusqu’en 1848, et fut, à 
cette époque, restaurée par M. de Kéranflec’h, son propriétaire. L’Administration diocésaine permit 
alors au recteur de Milizac de la bénir et d’y confesser les personnes du Manoir. 
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MILIZAC –MANOIRS DISPARUS 
 

                   Il reste des ruines de l’antique Manoir du Curru, qui se trouvait à quatre ou cinq 
kilomètres au sud-ouest du bourg, dans le voisinage de Saint-Renan. Le Château du Curru, écrit LE 
VOT, avait été bâti en une nuit, dit la légende. L’architecte avait été le diable qui, pour prix de son 
travail, devait obtenir le corps et l’âme de la première ombre qu’il verrait passer dans le château. Le 
malin esprit trouva un plus malin qui lança un chat par une croisée en criant « cours après lui, c’est 
son ombre qui a passé la première dans le château ». Transporté de fureur, le prince des ténèbres 
appliqua à la croisée une grille d’un travail si compliqué que lui seul semble en avoir été l’auteur et 
que, pour cette raison, on l’appelle la grille du diable. Il faut être bien incrédule pour ne pas 
reconnaître l’empreinte de sa griffe sur un des barreaux. 
 

                   Les Vicomtes du Curru étaient de puissants seigneurs ayant juridiction sur Guipavas, 
Lambézellec, Gouesnou, Bohars et Tresnuez, trève du prieuré des sept Saints de Brest et le Manoir 
aurait été habité par une famille du nom de Mac-Grégor, venue vraisemblablement en France avec la 
Duchesse de Portsmouth, après la mort de Charles II, sur la fin du XVIIème siècle. Il y a ici une 
confusion. Les Mac-Grégor, cités par Le Vot, sont une mauvaise lecture de Marq. D… Grego, c’est-à-
dire, Marquis de Grego, lequel possédait le Curru au XVIIIème siècle.  
 

                   Le Curru était appelé, dans le Bas-Léon, Castel Pharamus ou Castel ar Roue Pharamus. 
Yves Pharamus contribua, en 1238, à la fondation du Couvent des Dominicains à Morlaix. Marie 
Pharamus, épousa vers 1360, Gestin de Kernezne, fils d’Olivier, et leurs héritiers ont possédé le fief 
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, dans le ressort des paroisses de Ploevas (Guipavas), Lambézellec, Gouesnou, Bohars et 
Trénivez, ancienne trêve de Brest. A l’époque de la réunion de la Bretagne à la France (1532), Jehan 
de Kernezne, seigneur du Curru, prit parti pour le Roi de France, contre le Duc François Ier. Celui-ci 
fit saisir la prévôté et mettre les terres à féage. Plus tard, Charles VIII, ayant épousé la Duchesse 
Anne, fit rendre au seigneur du Curru la jouissance de ses terres. 
 

                    Vers 1578, Charles de Kernezne, arrière petit-fils de Jehan, acquit les deux fiefs de 
Kéruzas en Plouzané et de Languéouez en Tréouergat. Vingt ans plus tard, il obtint la réunion de ces 
fiefs ainsi que de Pennanec’h, qui avait également passé dans sa famille, sous le titre de Vicomté du 
Curru. En 1689, le ressort de cette Vicomté s’étendait à dix-huit paroisses. A cette époque, le Château 
du Curru était occupé par un fermier. Le seigneur du Curru avait seul ses armoiries dans la maîtresse 
vitre de l’église de Saint-Renan. Ces Kernezne étaient originaires de Quilbignon. 
 

                     Le 22 mai 1742, une demoiselle du Curru de la Roche, sœur du marquis de la Roche, fit 
une fondation en vue d’une mission à donner tous les dix ans, par les Pères Jésuites, à Laz et à Milizac, 
alternativement. Les fonds nécessaires seraient pris sur le domaine de Kérampennec en Logamaud. 
Après la suppression des Jésuites en 1773, la mission n’eut pas lieu à Milizac, et le recteur de cette 
paroisse, M. Gourio de Refuge, demanda à Monseigneur de La Marche de bien vouloir s’occuper de 
l’affaire. 
 

                     Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, le Curru appartenait au Marquis de Grégo, qui 
en fit vendre les terres en 1784. D’autres manoirs existaient à Milizac : le vieux manoir du Henguer, 
celui de Tréléon, possédé par Brient, en 1443 ; celui de La Motte, propriété des seigneurs de 
Languéouez, les manoirs de Kéravel et de Kerborzoc ; celui de Pennanec’h, possédé par la famille 
Jouan et qui se fondit dans Kernezne du Curru : sa devise était «  En bon renom   » ; le manoir de 
Kéronvel, jadis propriété de la famille Des Loges de Kéronvel. 
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MILIZAC – MANOIRS DISPARUS (SUITE) 
 

                   Lorsqu’on répara en 1690, le pignon du chevet de l’église de Milizac, il fut constaté, à la 
requête du Marquis de Kernezne de la Roche, Seigneur du Curru, qu’on trouvait dans la maîtresse 
vitre, un écusson d’or à trois coquilles de gueules, 2 et 1 (Kernezne), et plus bas, autre écusson, parti 
au 1, d’un fascé d’or et de gueules de 6 pièces (Du Chastel) au 2, de gueules à la fasce d’or 
accompagnée de 6 besants de même, 3 et 3 (Saint Gouesnou). Du côté de l’épître, autre écusson mi 
parti de Du Chastel et d’azur à 3 têtes arrachées d’or (Kerguisiau). Plus bas, de gueules au lion d’or 
armé et lampassé d’argent, accompagné de 3 annelets de même (Jouan de Pennanec’h) : et au dernier 
soufflet, d’or à 3 fasces ondées d’azur, surmontées de 2 coquilles de gueules (Kergadiou de 
Trémobian).  
 
                   En 1716, à l’occasion de la reconstruction du pignon ouest de la même église, on fit le 
procès-verbal de cette partie de l’édifice. Le vitrail, situé au-dessus de la porte d’entrée, contenait un 
écusson aux armes écartelées des Kernezne et des Jouan, entouré du Collier de l’Ordre de Saint 
Michel. A la clef de voûte de l’arcade du portail, existait un grand écusson, écartelé au 1 d’azur, au 
dextrochère d’argent soutenant un épervier de même grilleté et longé d’or  (Coetarmoal), au 3 de 
Jouan ; au 2 d’un léopard passant (Du Faou ?), au 4, de gueules à  5 fleurs de lys posées en sautoir 
(Kéruzas), sur le tout mi-parti de Kernezne et d’azur à deux épées d’argent posées en sautoir et 
garnies d’or (Mesgouez), le dit écusson entouré du Collier de Saint Michel, et timbré d’une Couronne 
de maroquin, au Casque surmonté d’un lion. 
                                      (Archives Départementales du Finistère. Bullletin 1849) 
 
 

********** 
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LA RÉVOLUTION FRANÇAISE Á MILIZAC – LE CLERGÉ 
 

             HERVÉ LE GUEN, recteur de Milizac (1786-1791), refusa le serment à la Constitution Civile 
du Clergé (12 juillet 1790), de même que ses deux vicaires, Jean Marie Talarmein et Jean Louis Le 
Meur (Peyron, Documents pour servir – Tome I – page 71). 
 

              Le 15 mai 1791, Monsieur Le Guen dit une messe basse à Milizac puis il disparaît de la 
perspective. Ce jour-là, à neuf heures du matin, Ulfien Duval, curé de Trégouescat (Tréouergat), élu 
par les électeurs du district de Brest, curé constitutionnel de Milizac, prête serment dans l’église de 
Milizac avant d’y chanter la messe (Archives de Milizac). Le 31 juillet suivant, M. Talarmein est 
arrêté à Milizac au moment où il vient d’y dire la messe et conduit aux Carmes de Brest où il fut 
interné jusqu’au 27 septembre. (Peyron, Documents pour servir – Tome II – p. 27). Nous le retrouvons 
à Milizac, le 19 octobre. Ce jour-là, Ulfien Duval, Talarmein et Le Meur se trouvent assemblés avec un 
certain nombre de paroissiens dans la chapelle Sainte-Anne. Un concordat est conclu. Il est entendu 
que Talarmein et Le Meur, sans troubler leur Collègue Constitutionnel, diront la messe, l’un à huit 
heures, l’autre à onze heures du matin ; qu’ils pourront baptiser, confesser, bénir les mariages et 
visiter les malades. Pour les baptêmes, il suffira que les parents avisent Duval qu’ils désirent que leurs 
enfants soient baptisés par les prêtres de leur choix. (Archives de Milizac). 
 

                Le Meur continua de dire la messe matinale à Milizac jusqu’au 15 août. Il la dit ensuite à 
Guipronvel jusqu’au 19 octobre ; puis la redit à Milizac jusqu’au 12 décembre. Il la disait encore dans 
l’église paroissiale en 1792, le dimanche de l’Épiphanie et les deux  dimanches suivants. Le 23 mai de 
cette même année, le séquestre fut établi sur ses meubles. Quant à Talarmein, ses meubles avaient été 
séquestrés trois jours auparavant, et lui-même se présentait le 23 mai à la municipalité, pour déclarer 
qu’il avait résidé à Milizac comme prêtre desservant, jusqu’au 1er décembre 1791, invoquant à ce 
propos le témoignage de François Marie Bescond et de Jacques Follézour, tous deux de Milizac. Un 
certificat de sa déclaration lui fut aussitôt accordé. Le 29 mai 1792, Le Meur obtient aussi de la 
Municipalité un certificat de résidence actuelle et habituelle à Milizac. (Archives de Milizac). 
 

                 Dans le courant du mois de juin, plusieurs paroisses du Bas-Léon, dont Milizac, adressaient 
au Roi une supplique en vue d’obtenir la liberté des prêtres non assermentés et la liberté pour elles-
mêmes, de recourir aux prêtres de leur choix dans leurs besoins spirituels. «  Cette supplique ne 
parvint jamais au Roi, et quand au mois de septembre, elle fut saisie, Louis XVI était déjà au Temple 
depuis le 10 août 1792 et la déchéance avait été prononcée. » On rechercha les auteurs de cette 
pétition, et le 12 septembre, Jean L’Hostis, greffier du Juge de Paix de Saint-Renan, Pierre Jaouen, 
maire de Milizac et les officiers municipaux de Plabennec, furent incarcérés à Brest. Le 19 septembre, 
sur appel du District, se rendaient également à Brest, François Raguénès, Vincent Tréhoret, Tanguy 
Fagon, Jean L’Abbé officiers municipaux, et François Penvern, procureur de la commune de Milizac. 
Interrogés sur la supplique adressée au Roi, ils répondirent qu’elle leur avait été présentée par Pierre 
Jaouen, leur maire, et qu’ils l’avaient signée pour obtenir le calme dans la paroisse, en y faisant venir 
des prêtres non assermentés. En effet, Louis XVI  fut exécuté le 21 janvier 1793. 
                                     (Peyron – Documents pour servir -  Tome I – p.p. 182-184) 
 
                  Milizac supportait avec peine la présence de l’intrus Duval à Milizac, dont le ministère 
n’avait aucun succès. Il se plaint au district, le 20 avril 1792, que Catherine Pichon, épouse d’Yves 
Kerboul de Kerlaudy, soit allée faire ses couches à Plouzané, de façon à y baptiser son enfant. Il est 
également mécontent de Nicolas Kerlosquet, marguillier des Trépassés qui refuse de rendre ses 
comptes. «  On présume bien, ajoute Duval, qu’il donne l’argent à nos prêtres réfractaires, qui sont je 
ne sais où depuis deux mois. Nous avons donc toute la fatigue, et point le casuel ». 
-  Casuel : ensemble des revenus variables ecclésiastiques qui s’ajoute à un traitement fixe. 
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                     Le jour de la Saint-Corentin, en décembre 1792, un instant avant la grand’messe, on 
déshabilla le maître-autel, en n’y laissant que deux bouts de cierge. Le bruit se répandit que les 
marguilliers devaient, après Vêpres, prendre les croix à la Sacristie pour les porter à la maison 
mortuaire, à l’occasion d’un décès. Le 12 janvier 1793, le maire alla au presbytère réclamer les clefs 
de la sacristie pour y prendre les croix en vue d’un enterrement. Sur le refus de Duval, il déclara qu’il 
les prendrait quand même. Le jour suivant, l’intrus exposait la situation au District avec la réflexion 
suivante : «  Vous voyez la malice des marguilliers qui est de faire avoir aux aristocrates tous les 
honneurs de l’Église qu’ils déchirent …  » (Péron, opuscule cité – p.p. 185-187). En cette même année 
1793, une croix processionnelle, une Vierge et une lampe, tous objets en argent, furent portés de 
Milizac à la Monnaie. 
 
                      Sous la Terreur, le dimanche dut céder le pas au « Décadi », jour de repos où les 
républicains devaient s’assembler pour entendre la proclamation des lois par les magistrats du peuple 
et leur explication par l’instituteur. 
                       Cette institution supprima la messe officielle des prêtres constitutionnels. Le 29 
Germinal An II (18 avril 1794), le Conseil Général de Milizac arrête : 
 
              1° Que la cloche laissée dans le clocher par la loi du 23 juillet dernier (vieux style), ne sera 
plus sonnée pour l’exercice d’aucun culte quelconque, mais seulement pour les institutions 
républicaines. 
 
              2° Tous les citoyens sont avertis de s’assembler tous les jours de décades, à une heure après-
midi, dans l’église de la commune, à défaut d’autre local assez spacieux. 
 

                   On ne conservera dans tous les carrefours publics et autres lieux de la Commune que les 
colonnes sur lesquelles étaient élevés des Croix et autres signes d’un culte particulier, et en haut de 
chaque colonne, il sera substitué à la croix un écriteau portant les mots – Liberté, Égalité – et 
l’indication des routes pour l’utilité des voyageurs. Vu, en outre, que le fer sur une élévation n’est 
propre qu’à attirer la foudre, il sera substitué à la croix de fer du clocher un mât avec pavillon aux 
trois couleurs. 
 
                    Le 20 Messidor de l’An III (8 juillet 1795), la Municipalité de Milizac arrête :  
                
               1° Que la ci-devant église paroissiale de cette commune sera accordée pour l’exercice du culte 
des prêtres non-assermentés, et l’église de Sainte Anne, pour l’exercice du culte des prêtres 
assermentés, avec défense aux ministres des deux cultes d’entrer l’un dans le temple de l’autre, sous 
peine d’être puni conformément à la loi. 
 
               2° Que les effets servant pour les cérémonies des dits cultes qui sont encore dans la sacristie 
ou dans l’église de cette commune, soient de suite partagés par la municipalité, qui fera un inventaire 
de ce qu’elle donnera à chaque partie, et nommera deux gouvernants qui seront responsables des dits 
effets et les représenteront à notre première réquisition. 
 
               3° Qu’en conformité de la loi du 11 Prairial (30 mai 1795), les dits ministres auront à faire 
leur soumission aux lois de la République, avant de pouvoir jouir des bienfaits de la dite loi, dont nous 
leur décernerons acte. 
 
               4° Qu’une copie du présent arrêté sera envoyée au District de Brest, une autre copie sera 
affichée à la porte de la maison commune et une autre, notifiée de suite, aux ministres des dits cultes. 
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             Dans leurs considérants, les municipaux notaient : (Officiers municipaux et notables) 
                
               1° Que la grande majorité des habitants de la commune n’avaient jamais voulu suivre le culte 
des prêtres assermentés, ni assister à leurs offices mais qu’elle avait constamment suivi les prêtres 
non-assermentés, depuis leur retour (en mars ou avril 1796), bien que ceux-ci n’eussent été contraints 
d’exercer leur culte dans des maisons particulières et n’eussent point eu à leur disposition de local 
commode. 
 

              2° Qu’ayant fait leur soumission, devant la municipalité, aux lois de la République, ces prêtres 
non-assermentés, pouvaient aux termes de la loi, exercer librement leur culte. 
 

              3° Qu’ils doivent être assurés d’un local, à cet effet. 
 

              4° Qu’aux termes de la loi, toutes les églises, servant anciennement à l’exercice du culte, 
devaient être rendues : que l’église (chapelle) de Sainte Anne était beaucoup plus grande qu’il ne 
fallait  pour recevoir les adeptes des prêtres assermentés, tandis que l’église paroissiale suffisait à 
peine à recevoir le reste de la population. 
 

                  A Brest, près du District, la pétition de la commune de Milizac reçut un accueil défavorable, 
et ce ne fut qu’en l’an IX (1801) que l’on fit droit aux instances de la municipalité. 
 

                  Celle-ci représentait, en effet, au Premier Consul, le 29 Pluviose An IX (18 février 1801), 
qu’à Milizac, sur 1.400 habitants, une quarantaine au plus suivait le culte exercé par Duval dans la 
grande église, tandis que le reste était attaché aux prêtres catholiques Le Guen et Blouc’h, qui 
célébraient dans l’église Sainte Anne. Ils demandaient, en conséquence, que l’ordre des choses fut 
interverti. 
 

                  Dans la première quinzaine de Vendémiaire  An XI  (septembre-octobre 1802), François 
Quéméneur, maire de Milizac, recevait une lettre de M. l’Abbé L. Larchantel, vicaire général de 
Quimper, lui notifiant que tous pouvoirs étaient ôtés à M. Duval, desservant de la Commune, jusqu’à 
nouvel ordre, par Monseigneur André. Il remit la lettre à Duval, le sommant, en présence de son 
adjoint et du juge de paix du canton de Plabennec, M. Guillaume MAO, ancien maire de Milizac de 
1800 à février 1802, de lui remettre les clefs de l’église : Duval répliqua qu’il ne reconnaissait à Mgr 
André, Évêque de Quimper, aucun pouvoir sur lui, qu’il n’a aucun pouvoir de l’interdire, qu’en 
conséquence, il passerait outre, qu’il ne remettrait ni les clefs de l’église, ni celles de la sacristie, qu’il 
continuerait les fonctions comme au passé, qu’il était ici curé, de droit divin, que pas même le pape, 
n’avait le droit de l’interdire. Sur son refus, le Maire lui déclara qu’il lui défendrait toute fonction 
dans la commune, vu que méconnaissant l’autorité de Mgr André, il n’appartenait plus à l’Évêché de 
Quimper, puis il requit le juge de paix de mettre les scellés sur la Sacristie « pour assurer, à qui de 
droit, les effets qu’il a à son usage pour la desserte du culte » (Archives de Milizac). 
 

                   Le 3 prairial An X (23 mai 1802), treize frênes du cimetière furent vendus 200 francs, et la 
somme fut affectée à la réparation des cloches. 
 

                   Ayant appris qu’il était question d’une nouvelle circonscription de succursales, le Conseil 
municipal de Milizac se réunit le 27 thermidor an XII (15 août 1804) et demanda le statu quo pour la 
Commune : « La Commune, expliquait-il, a au moins huit lieues de circonférence et une population de 
1.600 âmes, le chef-lieu, est à peu près, au centre : un seul desservant ne pourrait jamais parcourir une 
si grande distance : dans un cours de maladie, quatre suffiraient à peine. Avant la Révolution, la 
Commune était desservie tantôt par quatre, tantôt par cinq ecclésiastiques, non compris les prêtres de 
Guipronvel, sa trêve. Il serait impossible, sans entraver l’exercice du culte, d’annexer cette commune, 
vu son étendue, à une autre Commune. 
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VIEUX MONUMENTS Á MILIZAC 
 

               Les seigneurs de Languéouez (en Tréouergat) possédaient à Milizac le camp de la Motte, 
ouvrage rectangulaire gallo-romain, établi sur une petite croupe et précédé d’un ouvrage d’avant-
garde, joignant aux marais. La Motte se trouve près du chemin vicinal (C.D. n° 26) allant de 
Lambézellec à Ploudalmézeau. (Bulletin d’Histoire et d’Archéologie par H. Pérennes – 1934). 
 

- DOCUMENTS SUR LA RÉVOLUTION PAR M. L’ABBÉ PEYRON -  
- L’HISTOIRE DU CLERGÉ (1892) –  

 

              Le 30 juillet 1791, Turnier et Corbier partent avec mandat d’arrêter Pierre POULLAOUEC, 
ex-curé de Saint-Renan, qu’ils cherchent inutilement au manoir de Kéroulas ou de Penendreff, de 
même que Jean Marie TALARMEIN, ex-vicaire de Milizac, qu’ils trouvent le dimanche 31 juillet, 
disant la messe à l’église paroissiale de Milizac et conduisent à dix heures et demie aux Carmes à 
Brest. 
Note : Le Curé Pierre Poullaouec de Saint-Renan, prêtre réfractaire, s’était caché à Larret et 
embarqua près de la Presqu’île Saint-Laurent à Porspoder à destination de l’Angleterre (1792) --   (La 
Bataille de Kerguidu (Tréflaouénan) par Lan Inisan – Édition 1877) 
 

                Toutes ces arrestations ne s’opéraient pas sans protestations de la part des intéressés, des 
paroisses privées de leurs prêtres, voire même de la part du Département. Aux Carmes, leurs gardes 
sont souvent les premiers à les insulter ; plusieurs les menacent et leur disent que s’ils étaient les chefs, 
ils ne tarderaient pas à être pendus. 

 

SUPPLIQUE DES FIDÈLES DE LOC-MARIA ET DE MILIZAC 
Ancien Évêché de Léon – (Juin 1792) 

 

                  A sa Majesté très chrétienne, Louis XVI, roi de France. 
                   Sire,  
        «  Les signataires de la présente, qui n’ont jamais cessé de voir en vous l’Oint que le Dieu de paix 
leur a donné, osent au pied de votre trône déposer leurs sollicitudes religieuses. 
  
         «  Depuis la promulgation de l’Évangile dans cette province, nous professons la religion 
catholique, apostolique et romaine. 
 

          «  Depuis la nouvelle Constitution du Clergé, depuis que le Département, par ses arrêtés des 21 
avril et 26 novembre derniers, a frappé de l’exil, à quatre lieues de leurs fonctions, les anciens 
ministres non assermentés, depuis que la rigueur des arrêtés a été exécutée avec autant d’éclat que de 
férocité, nous sommes privés des ministres qui, dans nos opinions, sont et doivent être les seuls de 
notre culte. 
 

           «  Un curé assermenté (Jacques Marie Ulfien DUVAL) est établi dans notre Commune depuis 
l’exil de son prédécesseur (Hervé LE GUEN). En peut-on induire que sa mission exclut tout 
ecclésiastique non assermenté des fonctions du culte catholique que nous professons ? (Serment 
ordonné par la loi du 27 septembre 1790). 
 

            « Rendez, Sire, à vos fidèles sujets la liberté du culte, rendez-leur les anciens ecclésiastiques que 
des ennemis acharnés de l’autel et du trône s’efforcent d’éloigner de nous, malgré l’amnistie que votre 
paternelle bonté a prononcée dans tout le royaume  ». 
 

               Ont signé : COSLÉOU, INISAN, OLLIVIER, LESSARD,  
                                    Officiers municipaux (Loc-Maria-Plouzané)  
               La Communauté de Milizac : Pierre JAOUEN, Maire, RAGUÉNÈS, TRÉHORET, 
                                                                    PENVERN, Procureur de la Commune. 
 

           Une autre copie de la même supplique était signée : Jean LABBÉ, Officier Municipal. 
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L’HISTOIRE DU CLERGÉ (1892) - LA RÉVOLUTION (SUITE) 
 

               On leur a présenté la supplique au Roi, par eux signée et antérieurement par les Officiers 
municipaux de Loc-Maria-Plouzané. Interrogés de qui était cette pièce, si elle avait été adressée au 
Roi, si on en avait eu réponse, pourquoi et quand elle leur avait été présentée ; ont répondu qu’elle 
leur avait été présentée par Pierre JAOUEN, leur maire, il y a trois ou quatre mois, qu’il leur avait 
fait entendre qu’il la présenterait au District, s’il croyait devoir le faire, qu’ils ont signé pour obtenir 
le calme dans la paroisse, en y faisant venir des prêtres non assermentés. 
 
                 Ce vœu ne fut certainement pas pris en considération par les administrateurs du District de 
Brest. 
 
                  Milizac avait adhéré, comme nous l’avons vu, à la pétition adressée par Loc-Maria-
Plouzané au Roi, pour obtenir la liberté des prêtres fidèles. C’est que Milizac, comme Loc-Maria, 
supportait avec peine, la présence d’un intrus, le sieur Ulfien DUVAL, qui ne pouvait réussir à faire, 
ni baptême, ni enterrement.  
 
                   Autre lettre du même DUVAL, en date du 13 janvier 1793 : 
 
               « Prévenez, en grâce, des malheurs qui vont arriver demain ou ces jours en mon église. 
                   Après vous avoir consulté, j’ai, comme mes confrères, refusé la croix aux personnes mortes 
sans mon ministère. Hier, en mon absence, le marguillier vint faire sommation à ma domestique de lui 
donner les clefs de la sacristie pour avoir les croix pour un enterrement (sur son refus, le maire vint 
lui-même les réclamer). Ensuite, sur mon refus, il dit qu’il eût transporté les croix et biens de mon 
église où il les eût trouvés, et qu’il ne m’eût laissé que ce qui m’était absolument nécessaire.  
 
                 « S’il veut ainsi transporter les croix de la sacristie pour les céder à qui il voudra, soyez 
assurés, citoyens, qu’il y aura du sang répandu  »  … 
 
- P.S. : Son oncle, Guillaume Marie Ulfien DUVAL, Recteur de Guilers, refusa de prêter serment à la 
Constitution Civile du Clergé ainsi que Pierre POULLAOUEC, Curé de Saint-Renan. 
 

********** 
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FONDATIONS OU CHAPELLENIES (H. PÉRENNES) 
NOTICES SUR LES PAROISSES (1934) 

 
           Voici quelles étaient en 1775  les Chapellenies de MILIZAC :  
 

1- La chapellenie de Kérézéon, chargée d’une messe par semaine, possédée par M. Corre de 
Sibiril, et desservie par M. le Recteur de Milizac. 

2-  La chapellenie fondée par Marie Kerboull, chargée d’une messe par semaine, desservie 
également par M. le Recteur de Milizac. 

3-  La chapellenie de Kerboulon, fondée par Dame Françoise de Kéranflec’h et comportant une 
messe par semaine ; possédée par M. Briant, prêtre de Saint-Servais, elle est desservie par M. 
le Recteur de Milizac. 
 

4- Autre chapellenie fondée par la même personne, avec une messe tous les vendredis, possédée et 
desservie  par M. Le Deudé, curé de Milizac. 

5- Chapellenie fondée par M. Guyomarch – Quéméneur avec trois messes par semaine : le lundi, 
messe à note avec nocturne et libera chanté, en faisant le tour du cimetière ; 
Sont exemptés les lundis de l’Épiphanie, la Semaine Sainte, Pâques, la Pentecôte, l’Octave du 
Sacre et Noël ; - les mercredi et samedi, messe à voix basse. 
 

6- Chapellenie fondée par Yves Quéméneur, avec deux messes par semaine, celle du jeudi étant 
accompagnée des litanies du Saint-Sacrement ; elle est possédée par M. Mailloux, curé de 
Guipronvel, trève de Milizac et desservie par M. Le Deudé. 

7- Autre chapellenie fondée par Yves Quéméneur, avec messe le vendredi et de plus obit avec 
chaque premier dimanche de l’année. Elle est possédée et desservie par M. Mailloux. 
 

8- Chapellenie fondée par Sébastien Perrot et Catherine Le Run, comportant une messe le samedi 
à l’autel du Rosaire, avec les litanies de la Sainte Vierge. Elle est possédée et desservie par M. 
Le Deudé. 

9-  Chapellenie fondée par Jeanne Lunven, avec messe le jeudi, desservie par M. le Recteur de 
Milizac. 
 

LA LIBERTÉ DES CULTES Á MILIZAC (PEYRON) 
 

             Le moment semblait donc fort mal choisi par la Municipalité de Milizac pour formuler 
comme il suit la demande d’ouverture de l’église paroissiale en faveur des prêtres non 
assermentés. Référence : délibération du Conseil Municipal du 20 Messidor An III (8 juillet 
1795) page 11. 
 
             La réponse du District de Brest, loin d’être favorable  à cette demande du Conseil 
Général de la Commune, y mit opposition pour le moment. Ce ne fut que plus tard, l’An IX de 
la République (1800-1801) que l’on fit droit à la pétition des habitants. 
 
              Le 30 Messidor An III (18 juillet 1795) de l’ère républicaine, se sont présentés devant 
Nous, Officiers Municipaux de la Commune de Milizac, les citoyens Jean-Marie Talarmein et 
Jean-Louis Le Meur, prêtres non assermentés qui nous ont fait la déclaration suivante : 
 
            « Les ennemis des ministres du culte catholique romain, ci-devant détenus ou cachés en 
raison du refus du serment, ne cessent de leur imputer d’être réfractaires à la loi et d’insinuer 
qu’ils sont en révolte contre le Gouvernement. 
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             «  Les dits ministres ne sont point et n’ont point été réfractaires à la loi, une loi qui 
prescrit aux fonctionnaires publics de jurer la ci-devant Constitution Civile du Clergé ou 
d’abandonner leurs bénéfices ; ils n’ont point fait le serment, mais ils ont abandonné leurs 
bénéfices ; ils ont donc obéi et ne sont point réfractaires ; ils ne sont et n’ont jamais été, ils ne 
seront pas en révolte contre le Gouvernement. Disciples d’un Maître qui leur a dit que son 
royaume n’est pas de ce monde, ils vivent soumis au Gouvernement civil de tous les pays qu’ils 
habitent, sous cependant la réserve expresse de tout ce qui concerne la foi, la morale, la 
discipline et la hiérarchie de l’Église catholique, apostolique et romaine. 
 

            « Lorsque Jésus-Christ a envoyé ses Apôtres prêcher l’Évangile dans tout l’univers, il 
les a envoyés dans les républiques comme dans les monarchies, et telle est l’excellence de cette 
religion toute divine qu’elle s’adapte à toutes les formes de Gouvernement.  Dire que le culte 
catholique romain ne peut s’exercer dans les républiques comme dans les monarchies, c’est 
calomnier et ce culte et ses ministères. Tels sont et tels ont toujours été nos sentiments.  » 
 

              Ont signé avec nous les dits Jean Marie TALARMEIN et Jean Louis LE MEUR, 
prêtres, requérant acte et copie de la déclaration qu’ils nous font de vouloir célébrer ce culte 
dans un endroit compétent dans l’étendue de cette Commune, Goulven LE LANN,  Louis 
GÉLÉBART,  Tanguy FAGON et Louis THOMAS, Officiers municipaux. 
 

DÉLIBÉRATION DU 8 THERMIDOR DE L’AN III 
(26 JUILLET 1795) 

 

            Le Conseil Général (Municipal) de la Commune de Milizac légalement assemblé, les 
citoyens, Maire, Officiers municipaux, Procureur de la République et Notables, après que le 
Secrétaire-greffier a donné lecture de l’arrêté du Conseil du 20 Messidor dernier (8 juillet 
1795) relatif aux différents cultes qui s’exercent dans cette Commune, après avoir pris 
communication de la lettre des Administrateurs du District de Brest du 30 Messidor dernier 
(18 juillet 1795), parvenue officiellement au au dit Conseil : 
           « Croit devoir observer aux Administrateurs du District que jamais son intention n’a été 
et ne sera de contrevenir aux lois ; que le Conseil Général aurait bien désiré, de la part des 
Administrateurs qui veulent bien casser et annuler l’arrêté du 20 Messidor, pour tout ce qui 
leur a paru contraire aux lois et notamment à celle du 11 Prairial dernier (30 mai 1795), qu’ils 
eussent eu la complaisance d’expliquer en quoi  cet arrêté se trouve contraire aux lois, l’esprit 
de la loi étant que toute décision d’une autorité quelconque soit bien motivée ; que si le Conseil 
Général, dans le cas présent, s’est trompé en interprétant la Loi du 11 prairial, les motifs qui 
l’ont déterminé à désigner, pour l’exercice du culte des prêtres non assermentés, l’ancienne 
église paroissiale, et l’église Sainte-Anne, pour l’exercice des prêtres assermentés, deviennent 
de jour en jour plus forts. 
 

             « La grande majorité des citoyens de la Commune, suivant les prêtres non assermentés, 
se plaint fortement de ce qu’on ne lui donne pas l’usage de la grande église, l’église Sainte-
Anne, où ils sont ne pouvant contenir que le quart des citoyens, les trois-quarts d’entre eux sont 
dehors, exposés à l’intempérie des saisons, et en hiver il ne leur serait pas possible d’y tenir, 
tandis que pour le petit nombre de citoyens qui  suivent les prêtres assermentés, cette dernière 
église ne serait pas à moitié pleine. 
              «  Ce serait, disent ces citoyens, rendre illusoire la liberté des cultes, si la Municipalité, 
à qui appartient la police, ne donnait le plus grand local pour l’exercice du culte qui est le plus 
suivi. Voici le motif qui a déterminé cette partie de l’arrêté du 20 Messidor.  Plus le Conseil 
Général y réfléchit, plus il la trouve puissante. 
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                 «  En conséquence, il croit qu’il est de son devoir de persister à cet égard dans son 
arrêté, et prie les Administrateurs du District de l’autoriser à le faire exécuter.   
                
                  « A cette fin, expédition de la présente sera adressée incessamment au Directoire du 
District, auprès duquel les citoyens Goulven LE LANN et Louis GÉLÉBART, Officiers 
municipaux, sont chargés de solliciter une prompte décision.  » 
 

                   Cependant, après la première émotion causée par l’expédition de Quiberon, (où le 
Général Hoche (1768-1797), pacificateur de la Vendée, empêcha en 1795 le débarquement 
d’émigrés par la flotte anglaise, et où 711 émigrés furent fusillés), les Administrateurs revinrent 
un peu à l’esprit de modération qui avait caractérisé la rédaction thermidorienne à la chute de 
Robespierre (27 juillet 1794), et le même District de Brest, par Arrêté du 12 thermidor An III 
(30 juillet 1795), donnait satisfaction à la demande de la Municipalité de GUIPAVAS, et plus 
tard, à la Municipalité de MILIZAC (1800-1801). 
 

BULLETIN DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PROCLAMATION DE LA CONVENTION NATIONALE AU PEUPLE 
FRANÇAIS (DU 21.09.1792 AU 26.10.1795) – LE 27 JUILLET 1794 

 
-   Du 9 Thermidor, l’An deuxième de la République Française, Une et Indivisible. 
 

                 CITOYENS, 
 

          «  Au milieu des victoires les plus signalées, un danger nouveau menace la République ; il 
est d’autant plus grand que l’opinion est ébranlée, et qu’une partie des citoyens se laisse 
conduire au précipice par l’ascendant de quelques réputations. Les travaux de la Convention 
sont stériles, le courage des armées devient nul, si les citoyens français mettent en balance 
quelques hommes et la patrie. 
 
           «  Des passions personnelles ont usurpé la place du bien public ; quelques chefs de la 
Force armée semblaient menacer l’autorité nationale. Le Gouvernement révolutionnaire, objet 
de la haine des ennemis de la France, est attaqué au milieu de nous ; les formes du pouvoir 
républicain touchent à leur ruine, l’aristocratie semble triompher et les royalistes sont prêts à 
reparaître. 
 
            «  Citoyens, voulez-vous perdre en un jour six années de révolution, de sacrifices et de 
courage ? Voulez-vous revenir sous le joug que vous avez brisé ? non, sans doute. La 
Convention ne cessera pas un instant de veiller aux droits de la liberté publique. Elle invite 
donc les citoyens de Paris à l’aider de leur réunion, de leurs lumières, de leur patriotisme, pour 
la conservation du dépôt précieux que le peuple français lui a confié, qu’ils veillent 
principalement sur l’autorité militaire, toujours ambitieuse et souvent usurpatrice. La liberté 
n’est rien dans les pays où le militaire commande au civil. 
 
             «  Si vous ne vous ralliez pas à la Représentation Nationale, les autorités constituées 
sont sans subordination  et les armées sans direction ; les victoires deviennent un fléau  et le 
peuple français est livré à toutes les fureurs des divisions intestines et à toutes les vengeances 
des tyrans. Entendez la voix de la patrie , au lieu de mêler vos cris à ceux des malveillants, des 
aristocrates et des ennemis du peuple ; et la patrie sera encore une fois sauvée.  » 
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               «  La Convention Nationale DÉCRÈTE que la présente proclamation sera imprimée 
sur-le-champ, adressée à toutes les Sections de Paris, à toutes les Communes et aux Armées de 
la République. »     Visé par l’Inspecteur, signé : S.E. MONNEL 
                                          A PARIS, le 9 Thermidor, An  II 
 Signé : THURIOT, ex-président, LEVASSEUR (de la Meurthe) et  A. DUMONT,   Secrétaire. 
                    Pour copie conforme. Les Membres de l’Agence de l’Envoi des Lois. 
 
 P.S. : Le 9 Thermidor An II ou 27 juillet 1794 eut lieu en France la chute de Maximilien de 
Robespierre (1758-1794), l’Incorruptible, véritable Chef du Gouvernement et la fin de la 
Terreur : (20.000 victimes). C’était la période de la Guerre de Vendée et le temps des victoires 
militaires extérieures. 
     (Notamment, celle de JOURDAN à FLEURUS en Belgique, près de Waterloo).  
 

HISTORIQUE DE LA COMMUNE DE MILIZAC (SUITE) 
 

          D’après Loth et Largillière, MILIZAC serait un fundus militiacus gallo-romain, et M. 
Largillière fait observer à ce propos que Guipronvel, trève de Milizac, avant la Révolution, a 
dû être la paroisse primitive : la preuve en est que l’éponyme de Guipronvel a son nom répété 
dans celui de la seigneurie de Saint-Romel, en Guipronvel -  (B.C.D. 1912 – P.p. 263-267) et 
dans celui de Kéronvel en Milizac. 
                        (Bulletin d’Histoire et d’Archéologie par H. PÉRENNES) 
 

LE CORPS MUNICIPAL OU MUNICIPALITÉ ET LE CONSEIL GÉNÉRAL 
 

             Le Conseil Général d’une Commune (aujourd’hui Conseil Municipal) telle que 
MILIZAC, était composée d’un Maire, de cinq Officiers Municipaux, de douze Notables, d’un 
Procureur, d’un Secrétaire-Greffier et d’un Trésorier, tous élus, soit 21 membres au total. 
 

              Trois délibérations anciennes du Conseil Municipal (Archives Départementales du 
Finistère), datant respectivement du 28 février 1790, du 17 décembre 1790 et du 1er mai 1791, 
nous ont permis de connaître les noms de ces vénérables édiles municipaux de la Révolution. 
C’est la Loi du 14 décembre 1789 qui permit la création des Municipalités en France. 
 

               Voici la composition du Conseil Général de MILIZAC, le 17 décembre 1790 : 
 

           -  Jean LE MAILLOUX, Maire, du Manoir de Kéryvot, à qui succéda bientôt Claude 
PRIGENT de Kéraudy ou Kéraody ; Hervé LE MAILLOUX de Kerhuel- Izella ; Gabriel 
NÉDÉLEC de Coatévès ; Jean Michel JESTIN de Tréléon ; Jean JESTIN de Trébaol  et 
Mathias LE GOFF de Kerdonval, soit cinq Officiers Municipaux ; François LUNVEN de 
Kergaourant ; Yves LE GAC du Moulin du Curru ; François POCHARD de Kerlizic ; Nicolas 
KERLOSQUET de Kéraudy ; François PELLEN de Coatévès ; Christophe SÉGALEN de 
Penc’hoat ; Goulven LE LANN de Penlan ; François CARIOU du Bourg ; François PUZÉ de 
Kéromnès ; François BERGOT du Bourg ; Jean THOMAS de Kéroual et Yves PETTON de 
Kéroudy, soit douze Notables. 
 

                Jean PERRUS ou PERROS de Coatquénec fut proclamé Procureur de la Commune ; 
Louis GÉLÉBART de Pennanech fut désigné en qualité de Trésorier ; enfin, Jean François 
L’HOSTIS de Kerrarest ou Kélaret fut nommé Secrétaire-Greffier, à qui succédèrent bientôt 
dans la même fonction, François THOMAS du Bourg et Pierre JAOUEN de Kéroudy, tous 
deux futurs Maires, respectivement en 1793 et en 1792. 

******** 
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PROCÈS-VERBAL D’ÉRECTION D’UNE MUNICIPALITÉ  
Á MILIZAC (28 FÉVRIER 1790) 

 
               «  Par la suite, on a procédé à un scrutin de liste double, pour élire à raison de la 
population totale de la Paroisse qui ne se monte pas à deux mille âmes, cinq membres, qui avec 
le Maire, Jean LE MAILLOUX, forment le corps municipal : Joseph Marie LAOT, Claude 
PRIGENT, François QUÉMÉNEUR, Jean Michel JESTIN et Jean JESTIN ont eu la majorité 
absolue des voix, chacun suivant l’ordre qu’il est ici inscrit. Les cinq sont proclamés Officiers 
du dit corps. Par continuité, on a été aux voix pour nommer douze Notables, lesquels réunis au 
corps municipal, forment le Conseil Général de la Commune : Gabriel NÉDÉLEC, François 
LUNVEN, Tanguy FAGON, François POCHARD, Nicolas KERLOSQUET, François 
PELLEN, Christophe SÉGALEN, Pierre CAMPION, Yves LE GAC, Goulven LE LANN, 
François CARIOU et François BERGOT ont eu la majorité relative des voix dans l’ordre qu’ils 
sont décrits, ils sont nommés Notables. On est allé encore aux voix pour élire un Procureur de 
la Commune. Jean PERROS a eu la majorité absolue et supérieure de quarante une voix ; les 
scrutateurs l’ont proclamé Procureur. 
 
                «  Le Corps municipal seul a nommé Joseph Marie LAOT, le premier de ses 
membres, pour former le bureau avec le Maire, les quatre membres restant, en formant le 
Conseil. Le Conseil Général, par la majorité de ses voix, a nommé Joseph NICOL, pour 
Secrétaire-greffier. 
 
                «  On défère aux autres tours pour nommer un Trésorier, si on le juge convenable ; 
vu la nuit approchante et que quelques-uns des élus de la Municipalité étaient absents, le 
président, après avoir averti tous les membres choisis pour la Municipalité, de s’assembler sans 
faute devant la Commune pour prêter le serment prescrit, au jour qui leur serait défini, à cet 
effet, lève la séance, et on a signé l’arrêté avec les Officiers du Conseil, le même jour et an que 
devant. Ainsi ont signé : Jean LE MAILLOUX, Joseph LAOT, Claude PRIGENT, François 
QUÉMÉNEUR, Jean Michel JESTIN, Jean JESTIN.  
 
                «  A venir le dimanche sept mars du présent jour désigné, par convocation prônale de 
la part du président, pour la prestation du serment ci-dessus énoncé. Tous les membres 
nommés en place dans la Municipalité, l’ont solennellement et immédiatement après les vêpres 
distinctement prononcé en présence de la Commune assemblée dans l’église paroissiale, sur 
quoi, le président a dit, qu’à moins de nouveaux ordres, la municipalité entière était 
suffisamment installée. A pouvoir chacun de ses membres exercer, dès à présent, ses fonctions 
respectives conformément aux règles qui les regardent. Tout le monde a témoigné sa 
satisfaction et le président en levant la séance, a signé comme il suit avec les autres membres de 
la Municipalité. (suivent 20 signatures).  » 
 

PLANTATION Á MILIZAC DE L’ARBRE DE LA LIBERTÉ 
(Le 26 février 1794) 

******** 
 

                     Chacun sait que pendant la Révolution, pour célébrer l’avènement de la Liberté, 
on planta, à peu près dans toutes les Communes, l’arbre de la Liberté. Milizac ne fit pas 
exception, et voici ce que nous relevons à ce sujet dans les archives :  
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                 « Ce jour, huit Ventôse (26 février 1794), l’An II de la République une et indivisible, 
nous, Maire et Officiers municipaux de la Commune de Milizac, assemblés au lieu ordinaire de 
nos délibérations, l’Agent national a dit qu’il était instant de planter cet Arbre de la Liberté, 
nous avons été, en conséquence, unanimes de planter cet arbre à la première décade de ce mois 
et de le prendre dans quelques-uns des bois de Kéranflec’h ; avons ordonné au citoyen Goulven 
Richard de ce bourg, de déplanter cet arbre de l’endroit que nous indiquerons dans ces dits 
bois et d’aider à le replanter au milieu de ce bourg ; comme étant celui qui connaît le mieux la 
plantation, avons ordonné au citoyen Gabriel L’Hôpital du Leuré de transporter avec sa 
charrette le dit arbre au bourg ; avons ordonné aux citoyens François Le Caill et Alain 
Guidamour de faire le trou pour planter l’arbre : avons invité par billet tous les citoyens de la 
Commune de se présenter à la plantation de l’arbre : pour cela d’inviter tous les citoyens d’être 
présents à cette réjouissance. 
 
                  «  Ces billets ont été envoyés pour la section du Bourg à Jean Le Caill, marchand de 
ce bourg ; pour la section de Tréléon à Jean Michel Jestin de Tréléon ; pour la section de 
Treunvan à Jean Le Mailloux de Kérivot ; pour la section de Bodiguez à Guillaume Le Goff de 
Kerdonval ; pour la section de Trébaol Pen-ar-Pont, à Jean Tournellec de Pennaneac’h ; pour 
la section de Coatguénec à Yves Le Gac du Moulin du Kurru ; pour la section de Trévenan à 
Jean Jegou de Coatévez. Avons ordonné aux citoyens Jacques Follézou de Kervalan, 
charpentier, et François Olier, charpentier de ce bourg, de se présenter le dix de ce mois avec 
leurs ustensiles de la menuiserie pour faire une cassette autour de l’Arbre de la Liberté, avec 
des planches de sapin qui sont dans la chapelle de Sainte Anne ; avons requis le citoyen 
Darnaud, Maréchal des Logis de la Gendarmerie de Saint-Renan, de nous fournir deux 
gendarmes pour le maintien du bon ordre de l’Assemblée. 
 
                  « Ce jour de décade, dixième Ventôse (28 février 1794), l’An II de la République une 
et indivisible, en conséquence de notre délibération du huit de ce mois, Nous, maire et officiers 
municipaux de Milizac et autres soussignés, composant le Conseil général, sommes assemblés 
en notre maison commune  à onze heures du matin ; ensuite nous nous sommes transportés, 
revêtus de nos écharpes, jusque et sur la place vis-à-vis de la maison presbytérale, à l’effet de 
planter le dit arbre mentionné en notre délibération susdatée, auxquelles cérémonies, un grand 
nombre de la Commune assistant avec nous, avec les citoyens Jean Devauz et François Lovin, 
tous deux gendarmes à Saint-Renan. La cérémonie de la plantation de l’Arbre de la Liberté a 
commencé par le premier couplet de l’Hymne des Marseillais. Tandis que le clocher sonnait, 
tous les citoyens et citoyennes se prêtaient à l’envi, à la plantation de l’Arbre.  Cet arbre choisi 
était orné d’une couronne civique et surmonté du bonnet de la Liberté, contre lequel pendait le 
ruban tricolore. L’arbre planté, des cris réitérés de : Vive la République, Vive la Montagne, se 
sont fait entendre autour de l’Arbre. Cette cérémonie a fini par le dernier couplet de l’Hymne 
des Marseillais et par la chanson : Dansons la Carmagnole, que l’on a chantée en dansant 
autour de l’Arbre. » 
 
                 Ont signé : François PENVERN, Maire ; Goulven LE LANN, Officier municipal ; 
François RAGUÉNÈS, Officier municipal, Vincent TRÉHORET, Agent national. 

 
******** 

 
 
 

29 

 

 



 

 

 

LA CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ 
Décret du 12 juillet 1790 – Histoire Municipale 

 

                Durant la grande Révolution Française, la Constitution Civile du Clergé exigeait de 
tout prêtre qui voulait exercer son ministère, une soumission entière et absolue à des décrets 
qui, d’ailleurs, étaient condamnés par l’Église. Citons à l’honneur de la Paroisse de Milizac, cet 
extrait d’un compte-rendu d’une séance tenue par le Conseil Municipal de Milizac, le 28 
Messidor de l’An III de l’Ère républicaine (16 juillet 1795) : 
                    Le Conseil général de la Commune de Milizac assemblé, présents les citoyens 
municipaux, officiers et notables :  
                    Considérant, que depuis que la Convention Nationale nous a heureusement 
arrachés au régime d’oppression et de tyrannie, sous lequel nous avons gémi si longtemps, et 
que le libre exercice des différents cultes ou prétendus tels, nous a été rendu, la grande majorité 
des habitants de cette Commune, qui n’avait jamais voulu suivre le culte des prêtres 
assermentés, ni assister à leurs offices, a constamment suivi les prêtres non assermentés, depuis 
leur retour, bien que ceux-ci n’aient point eu jusqu’à présent de local commode, et qu’ils aient 
été obligés d’exercer leur culte dans des maisons particulières. 
 

RÉORGANISATION DE LA GARDE NATIONALE   
(Extrait des Archives Municipales) 

 
                En poursuivant nos recherches dans les archives municipales de Milizac, nous 
constatons que plusieurs citoyens de la Commune ont eu de brillantes situations dans la Garde 
Nationale : témoin, ce procès-verbal de la réunion tenue le 10 thermidor, de l’An II de l’Ère 
républicaine (28 juillet 1794). C’était le lendemain de la Chute de Robespierre qui eut lieu le 9 
thermidor de l’An II. (Réf. : page 24 – Convention Nationale). 
 
              « Nous soussignés, habitants de la Commune de Milizac, assemblés, en conformité de la 
Loi du 28 prairial dernier (16 juin 1794), à l’ancienne église paroissiale de Milizac, sur la 
remontrance faite par la Municipalité du 8 de ce mois à l’assemblée de Décade, à l’effet de 
procéder à la réorganisation de la Garde Nationale, où, étant après avoir pris connaissance de 
la susdite loi, l’Assemblée a procédé à l’organisation du bureau ainsi qu’il suit : sur l’avis de la 
municipalité, le citoyen Jean Le Mailloux, officier municipal, a été nommé président ; sur l’avis 
de l’assemblée, les citoyens Claude Prigent, René Le Mailloux, cultivateurs, et François Le 
Dall, instituteur de cette Commune, ont été nommés pour scrutateurs et le citoyen Jean Le 
Goff, le jeune, pour secrétaire. Le bureau ainsi désigné, l’assemblée ne se trouvant pas assez 
nombreuse pour se diviser en pelotons et la Commune ne pouvant fournir plus de trois 
compagnies, on a été d’avis de nommer concurremment les capitaines, lieutenants, sous-
lieutenants, sergents et caporaux, qu’ils auraient ensuite tiré au sort pour les compagnies ; on a 
procédé d’abord, à la nomination de trois capitaines. 
 
             « D’après vérification des scrutins, il a été reconnu  que sur 39 scrutins, le citoyen Jean 
François Jégou a réuni 32 voix, Claude Prigent 26, René Mailloux 15. Ces trois citoyens, 
habitants et cultivateurs de cette Commune, ont été proclamés capitaines. Ensuite de quoi, 
l’Assemblée a, de suite, procédé à la nomination des lieutenants et sous-lieutenants. Sur le 
même scrutin, sur 38 scrutins, Jean Le Goff a réuni 30 voix, Joseph Nicol 28, et Jean Michel 
Jestin 26 et ont été proclamés lieutenants. Le citoyen Jean Tournellec a réuni 22 voix, Mathias 
Le Goff  21 et le citoyen Jean Perrus, le même nombre, et ont été proclamés sous-lieutenants. 
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            « Ensuite de quoi, on a procédé par un seul scrutin à la nomination de trois sergents-
majors. Sur 32 scrutins, le citoyen Le Gac a réuni 31 voix, Jean Mengui 24, René Kerboul 11. 
On a passé ensuite par un seul scrutin à la nomination de douze sergents. Sur 23 scrutins, Yves 
Petton de Kéroudy a réuni 22 voix, Yves Gouriou 20, Gabriel Briant 19, Jean Marc 18, Yves 
Foll 16, François Quéméneur 15, Le Dall père 16, Goulven Le Tartu  14, Guillaume Perrus  13, 
Hervé Lannuzel 15, Joseph Campion 17, Jean Le Beyer 12, et ont été proclamés sergents. 
 
             «  Ensuite par le sort, il a été décidé que le citoyen Claude Prigent serait capitaine de la 
1ère compagnie, lieutenant : Jean Michel Jestin, sous-lieutenant : Jean Tournellec, sergent-
major : Yves Le Gac, sergents : Goulven Le Tartu, Jean Marc, Guillaume Perrus et Hervé 
Lannuzel. Le citoyen René Le Mailloux, capitaine de la 2ème compagnie, lieutenant : Joseph 
Nicol, sous-lieutenant : Mathieu Le Goff, sergent-major : René Kerboul, sergents : Yves Petton, 
Yves Gouriou, François Le Dall et François Quéméneur.  Le citoyen Jean François Jégou, 
capitaine de la 3ème compagnie, lieutenant : Jean Le Goff, le jeune, sous-lieutenant : Jean 
Perrus, sergent-major : Jean Mengui, sergents : Gabriel Briant, Jean Beyer, Yves Foll et 
Joseph Campion. L’assemblée rappelle à un autre jour, la nomination des caporaux. De tout 
quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal sous nos signes et ceux des membres élus 
présents.  »            Fait en l’église de Milizac, les dits jour, mois et an que dessus. 
 
                Ainsi ont signé : Jean Le Mailloux, président ; Jean Le Goff, secrétaire ; François Le 
Dall, Claude Prigent, René Le Mailloux, scrutateurs ; Jean François Jégou, capitaine ; Joseph 
Nicol, lieutenant ; Mathias Le Goff, sous-lieutenant. 
 

******** 
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MILIZAC – GWECHALL GOZ 
VIEUX MANOIRS ET TERRES NOBLES 

****** 
               Nous devons à l’extrême obligeance de M. le Docteur Louis DUJARDIN  (1885-1969) 
l’avantage de pouvoir mettre sous les yeux des lecteurs du  « Kannadig Milizac » des 
documents intéressant la Paroisse et qui sont très anciens puisqu’ils remontent à près de 300 
ans (1674). Que Monsieur Dujardin veuille bien trouver ici l’expression de nos plus vifs 
remerciements. La traduction de ces documents en breton présentant certaines difficultés, nous 
nous en excusons de les donner en français. 
 

            «  Suivant l’Ordonnance de Monseigneur le Duc de Chaulnes, du 22 juillet 1674, chaque 
paroisse de l’Évêché de Léon doit fournir un état des terres et héritages nobles situés sur son 
territoire. C’est un document fort précieux parce qu’on y trouve les noms les plus en usage 
dans la Paroisse à cette époque : les noms des manoirs et terres avant qu’ils aient été déformés 
et que l’on peut comparer à la façon dont ils sont écrits aujourd’hui : les noms des nobles et le 
lieu de leur résidence. Pour la plupart des propriétés, on dit sous quel fief elles se trouvaient, 
c’est-à-dire, la Justice de quel seigneur les fermiers devaient suivre, le moulin qu’ils devaient 
fréquenter, etc. : on pourra comparer le prix des locations il y a 250 ans à celui d’aujourd’hui. 
Quelques familles habitent encore peut-être les mêmes terres depuis cette date. 
 

              «  Nous avons vu les déclarations de beaucoup de Paroisses. Il en est peu à avoir d’aussi 
longues que celles de Milizac. La fabrique et le marguillier de la Paroisse était, à cette date, 
Tanguy Paol. 
 

                1° Le lieu et manoir noble de Kerrarest, appartenant au sieur de Kerunet Taillard, 
demeurant à Kérian Trénivez, paroisse des Sept-Saints en Léon, est loué 180 livres à Yvon Le 
Stang. Les fermages se payaient le plus souvent à la Saint-Michel. Trénivez, c’est le vieux nom 
de la paroisse actuelle de Saint-Marc. Les Sept Saints étaient une paroisse de Brest. 
                 2° Le Henguer est habité par l’écuyer Yves Mol, sieur de Henguer et vaut 60 livres. 
Ce manoir est tenu du fief du seigneur Baron de Kerlec’h, Kerlec’h est une seigneurie de 
Ploudalmézeau. 
 

                 3° Charles Quéméneur, demeurant au manoir de Penfell, paroisse de Guilers, déclare 
posséder Kerivon, tenu du fief de Kerlec’h, valant 48 livres. 
                 4°  Kergoff, tenu en ferme par Jean Le Tartu et Tanguy Le Gall pour 78 livres, 
appartient à François Corp et Guillaume Le Gall et consorts, demeurant  à Plousanné. Tenu du 
fief du Chastel, ce lieu doit payer 100 sols de rente annuelle à la Seigneurie du Curru. Le 
Chastel était une des plus vieilles seigneuries du Léon. Originaires de Plourin, les Chastel 
avaient leur tribunal à Recouvrance. 
 

                 5°  Le Tartu et Le Gall tenaient sous le même fief du Chastel et pour 21 livres, un 
parc à Kergoff, appartenant à Janne Grall, veuve de Jan Amill. 
                 6°   Kergoff bihan à Guiomarch Salaûn de Keribinen- Lanriouaré  est tenu en ferme 
par Jan Bouterraou ; relève du Chastel – doit 30 sols par an au Curru et est loué 30 livres. Le 
prénom Guiomarch était très fréquent à l’époque dans tout le pays. 
 

                  Landeheer à Jan Berthoulouz de la Ville de Brest est loué 120 livres à Allain Colin, 
fief du Chastel. 
                  M. de Kerdrell Audren, demeurant au manoir de Tromener, paroisse de Landunvez, 
possède à Landeheer, tenu du fief du Chastel, un covenant noble loué 150 livres à Yvon 
Bouterreau. Ce dernier nom est estropié. 
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                  Au même « terrouer », un covenant, appartenant à Ecuyer  Prigent de Kergadiou, 
sieur de Tramobian, est tenu par Olivier Rochou pour 42 livres, fief du Chastel.  
                   Le Carpont, fief du Chastel, loué 24 livres, appartient aussi au sieur de Tramobian. 
On lit, en marge de la déclaration : «  M. de Tramobian, capitaine de la Paroisse de Milizac, 
demeure à présent ici, mais le plus ordinairement en la ville de Quimper-Corentin  ». Il était 
donc capitaine de la milice paroissiale. La milice comprenait les hommes en état de porter les 
armes et qui pouvaient être appelés à servir. Le locataire du Carpont s’appelait Hervé Henry. 
 

                   A M. de Tramobian appartenait encore Kérider, du fief du Chastel, et tenu en 
ferme par Hervé Salun et Jean Marzin, 90 livres par an. 
                    Anne Rolland qui demeure à la ville de Landerneau, paroisse de Saint-Houardon, 
est aussi propriétaire à Kérider. Son fermier s’appelle Jan Gouen, il a la charge de 70 sols de 
rente à la seigneurie du Chastel. Son loyer est de 54 sols. 
                    Kerioularze est tenu en ferme par Yvon Guillart pour 9 livres 12 sols, appartient au 
sieur de Kerroc’hic, demeurant au manoir du même nom en Plouyen (Plouvien), évêché de 
Léon. 
 

                     Yvon Perrot est fermé (fermier) de Pellan, « manœuvré »  par son fils Jan et son 
gendre Jan Cloarec. Manœuvré se dirait aujourd’hui exploité. Le prix est de 216 livres. Pellan 
est propriétaire de M. de Kervéatour de Plouarzel. Dans la déclaration de la Paroisse de 
Plouarzel, M. de Kervéatour s’appelle François Tourouce. Jusqu’à la Révolution, on donnait 
très souvent, dans les papiers, le nom du manoir au propriétaire. Aujourd’hui, cette habitude 
bretonne s’est maintenue dans le langage ; on dit : an Aotrou Kéranflech, Yan Pellan, Fanch 
Kéromnès. 
 

                     Le Garz ou la Haye, du fief du Roy, affermée 157 livres 10 sols, est propriété du 
sieur de la Sauldraye et Coatenez, demeurant au manoir de Briguen, paroisse de Saint Pierre, 
au minihy de Saint Paul de Léon. Il est dû, en outre, à la fabrique de Milizac un boisseau de 
froment par an. Le prix est versé à M. de Kermet Taillart de Trenivez à Brest par les locataires 
Tanguy et François Morvan. 
 

                     Le seigneur, vicomte de Trevallot, demeurant à Guypavas au manoir de Keraudry,  
possède Bouliot-Braz du fief du Chastel et louée à Anthoine Maguer et Alain Quéméneur 120 
livres, « tant en argent qu’en espèces  ». 
                     Mademoiselle de Kéréon Le Dall possède Kéranmoal, louée 75 livres à Goueznou 
Argel. Cette demoiselle demeure à Saint Urfol, paroisse de Plouvien, et sa terre relève de Saint 
Goueznou, c’est-à-dire des Reguaires de Léon, ou juridiction temporelle de l’Évêque dont le 
tribunal avait son siège à Gouesnou à cette époque. Plus tard, tout en gardant le même titre, le 
tribunal siègera assez souvent à Brest. 
 

                     Un fenier (12 livres) à François Com de Lampaul-Guitalmeze, est tenu par 
François Keraudy, fief du Chastel. Ce même Keraudy tient le manoir de Kergolleau, propriété 
de Madame de Traoulen, 420 livres, fief du Roy. Keraudy, à M. de Coatanfao est louée 150 
livres à Tanguy Trébaol, fief du Chastel. 
 

                     Coatenez bihan à M. de la Sauldraye, 105 livres à Yvon Cleach. Le manoir de 
Coatenez, habité par Jean Le Reun, 180 livres au même propriétaire. Pour 9 livres, Yvon 
Morvan a une chambre et deux pièces de terre à Penarguear. 
 

                      Keranmézec, partie en Milizac, partie en Guilers, est propriété du sieur du Breil, 
demeurant au manoir de Pontlez, paroisse de Castres (Cast), évêché de Cornouaille, et loué 300 
livres, est fief du seigneur Évêque. 
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                  Goarem Keraudaré, fief du Chastel, est une garenne louée à Marie Le Ménez, veuve 
d’Allain Tournellec, et qui appartient aux héritiers d’Ollivier Floc’h de Kerbriec en Plourin, en 
Léon. 
                  Tous les articles de cette déclaration ont été écrits par Pierre Pen, prêtre et recteur 
de la paroisse de Milizac. (Recteur de la Paroisse de Milizac de 1656 à 1681). 
 
                   Cette déclaration est incomplète , car Charles Le Gourguen y ajoute toutes les 
choses nobles qu’il possède en la paroisse en laquelle il demeure au manoir de Kerandraoien. 
Yan Caboure, une garenne au Henguer, au vicomte de Trévallot, Hamon Kerboull. Keraudy, 
au marquis de Mongaillard, dépendant du Breignou. Le dit marquis est hors de la province, au 
service du Roy (257 livres). Le même marquis loue un deuxième lieu à Keraudy, à Anthoine 
Mao (138 livres), et un troisième (118 livres 10 sols) à Françoise Page et Gabriel, son fils. Ces 
lieux de Keraudy sont sous le fief du Roy. 
 
                   Une garenne au Henguer est louée 12 livres à Françoise Labbé du Henguer. Le 
manoir de Kerebell est loué 240 livres à Yan Labbé, est du fief du Chastel et appartient à 
Demoiselle Anne de Rospier, demeurant au Bourg de Guipronvel, paroisse de Milizac. Cette 
demoiselle est veuve d’écuyer Yan de Kergadiou, sieur de Saint Ronvel. 
 
                    Écuyer François de Kéréozen déclare posséder et tenir un lieu noble de Tollan, 
paroisse de Milizac, et tenu du fief du Chastel. Il l’estime d’une valeur locative de 36 livres. 
Jacques Perrot paie 21 livres une maison et trois parcs à Kerganabren appartenant à M. de 
Kervéatoux.  
                     Leur Carpin, propriété de Madame de la Chasse, demeurant en la ville de Rennes, 
est louée 96 livres à Prigent Kerzeber, et relève du fief du Chastel. Un fenier (feonnoc) et prés 
fauchables à Penanguéar (fief du Chastel) sont loués 13 livres 10 sols à Hamon Kerboul par 
Alain Quéméneur de Bouliot. (Orthographe de Pouliot en 1671) 
 
                     Françoise Page, demeurant à Keraudy, déclare qu’un fenier qu’elle tient à 
Penanguear, du fief du Chastel, vaut 12 livres. Elle est veuve de François Page. 
                      Bouliot, fief du Chastel, tenu par Alain Quéméneur, et propriété des héritiers de 
Kérincuff Charles, dont le sieur de Kervistin Le Dall de Saint Paul de Léon est curateur.  
 
                      Une garenne (78 livres), louée à Françoise Page, appartient au sieur de Coatanfao, 
demeurant en la ville et évêché  de Landréguer (Tréguier), et est du fief de Coatenez en 
Plouzané. 
 
                       Mathias et Goulven Mao exploitent la métairie du manoir de Kéranflec’h, 
propriété l’écuyer Guillaume Gillart, sieur de Kéranflec’h (prix : 435 livres). Kerlevezan, au 
même sieur de Kéranflec’h est loué 168 livres  à Yan Lanzonneur. 
 
                       Jean Le Reun, fermier de Coatenez braz, complète sa déclaration en disant que 
M. de la Sauldraye a pour dame Louise de Lanrivinen, sieur et dame du dit lieu, demeurant en 
leur manoir de La Boissière, paroisse du Crucifix des Champs en la ville de Saint Paul de Léon, 
déclaration à laquelle souscrit le fermier de Coatenez bihan. L’adresse n’est pas la même pour 
M. de la Sauldraye dans toutes les déclarations. 
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                      Il y a lieu d’être surpris que rien ne figure ici des propriétés de la Seigneurie du 
Curru, et nous n’en savons pas les raisons. En 1691, Charles de Kernezne déclarait posséder en 
Milizac, un nombre considérable de biens : le Château du Curru, ses chapelles, jardins, 
colombier, verger, moulins, etc. … ; le manoir du Grand Penanec’h (Penn-ar-C’hréac’h, 
aujourd’hui en ruines) ; le manoir noble du petit Penanec’h, en bon état, son moulin et son 
étang ; le manoir noble de Kéravel ; Kergozan, le manoir de Kerborzec ou Porzeus, cinq 
maisons au Garz, la grande franchise nommée Lan Debatiff ou Ménez, la seigneurie de Ligène 
(Leuré), La Villeneuve-Kernévez, ses prééminences à l’église, Kerlaezron, la garenne du Fourn, 
Coatquénec, Croaz an teo, Coat an Gueffre, Croaz livet, Costy Bernard, des terres disséminées 
à Kéranflec’h, Ménez prat an Dervez, Ménez Languero, Drésec, Dréanneuc, an Enez, Ménez 
Pont Peyre, le manoir de Penhoet jusqu’à la montagne de la renable et le parc de Saint Julien. 
Les propriétés de cette seigneurie s’étendent à Penn ar Pont, au faubourg Saint Jacques à 
Saint-Renan, Ploumoguer, Plouzané, Treffgouescat  (Tréouergat), etc. … Nous ne savons pas 
davantage pourquoi on ne cite pas Kéranflec’h. Tout ce qui n’est pas cité était roturier. 
 
                   On a remarqué que dans les déclarations de terres nobles, on n’oubliait pas de dire, 
de quel fief relevait chaque partie, ainsi telle ferme « relève du fief du Chastel »,  ou « est tenue 
du fief du C’hastel  ». En breton, ces termes se traduisaient ainsi : « an ty-man a zo e dalc’h ar 
Chastel  », pe « e dalc’h aotrou ar C’hastel a heuilh reolennou ar mestr-ze e lez-varn e vilin ».  
Les habitants qui relevaient du fief du Chastel, devaient en conséquence, pour les affaires de 
justice, se rendre à Recouvrance, où s’exerçait la justice de cette seigneurie. Ceux qui relevaient 
du Curru, se présentaient à Saint-Renan, où fonctionnait la juridiction dite de Keruzas- 
Le Curru, ou manoir de Ker-Charles. 
 
                    Dans les baux, on indiquait le moulin où chaque locataire devait faire moudre son 
grain. Celui qui voulait suivre un autre moulin, était obligé de payer une somme au meunier du 
seigneur pour le dédommager de la perte de clientèle, puisque dans les baux du meunier, il était 
spécifié le nombre de cultivateurs qui devaient être ses clients. Les paysans qui voulurent 
parfois résister aux seigneurs sur ce point, furent toujours condamnés. 
 

********** 
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LES ORIGINES DE LA COMMUNE DE MILIZAC 
(JOURDAN DE LA PASSARDIÈRE) 

(Références : Historique de la Commune de Milizac : pages 8 et 26) 

- 1330 : Milisac ; 1466 : Milizac ; 1543 : Millisac ; 1660 : Melisac ; 1705 : Melizag – 
******** 

          Aujourd’hui, on écrit Milizac avec un Z, autrefois, c’était toujours avec un S : 
MILISAC. Les noms qui se terminent par AC sont rares en Basse-Bretagne. Ils sont fréquents 
en Haute-Bretagne et ceux-ci ayant une origine latine, un savant breton, M. Loth avait trouvé 
bon de conclure que Milizac remontait à un lieutenant romain, Milétius. Le Bulletin diocésain 
d’Histoire et d’Archéologie discute cette étymologie dans la trop brève notice qu’il consacre à 
Milizac. Un autre savant, Jourdan de la Passardière, a donné aussi dans ses travaux une 
explication du nom. Ces savants sont morts, nous ne pourrons donc pas discuter avec eux de la 
signification du mot Milizac. 
 

            Notre sentiment est qu’il est breton, et non latin, et qu’il est formé de deux parties : 
Meal ou Maël, comme chez son voisin Coat-Méal,, et plus loin, Maël-Carhaix et Maël-
Pestivien ; et Vizac. Le « Geriadurik brezonek galleck » d’Emile Ernault dit Meal-dour, eau 
minérale ; que meal se soit transformée en mael, mel et mil, rien d’étonnant. Eal, ange, ne se 
transforme-t-il pas en ael et el en prononciation ? Quant à la terminaison Izac, nous aurions pu 
fournir à M. Loth des arguments qu’il ignorait : le ruisseau de Milizac à Saint-Renan par 
Penn-ar-C’hréac’h ne s’appelle-t-il pas Le Vizac ? 
              Et puis, il y a le bois du Vizac qui longe ce ruisseau. Nous avons noté ce passage d’une 
minute notariale de 1770 : «  proche le manoir du Curru, grande taille nommée Le Vizac, avec 
une vieille mazière élevée, y étant vers son côté du levant nommée Castel Faramus  ». Milizac 
signifierait donc l’eau ou rivière du Vizac. Nous serions heureux que quelques lecteurs nous 
donnent leur avis sur ce point. 
 

               Autre point : Avant la Révolution, Milizac comprenait Milizac et Guipronvel. Cette 
dernière paroisse était une trève, fillette ou succursale de la première. Mais le mot  « guic » 
signifie bourg, agglomération. Il y a donc lieu de penser que Guipronvel était primitivement le 
bourg de la paroisse de Milizac. Nous avons souvent lu la mention « au bourg de Guipronvel, 
paroisse de Milizac  ». Aujourd’hui, on écrit Guipronvel. Jusqu’à la Révolution Française, on 
ne voit écrit que Guiprovel, du nom de son fondateur Saint Rovel qui n’a rien à voir avec 
Keronvel que l’on trouve à Milizac et aussi à Ploumoguer. 
 

                A l’immense paroisse de Milizac, le Bulletin diocésain d’Histoire et d’Archéologie  par 
H. PERENNES n’a consacré que vingt pages dans son n° 1 de 1934, encore ferons-nous 
remarquer que quelques rectifications sont à apporter à cette notice. Quant au « Finistère 
Pittoresque  » de TOSCER, il n’a que deux pages sur Milizac. On pourra s’y rendre compte 
que notre explication du nom « Milizac » n’est pas celle de Jourdan de la Passardière, comme 
elle n’est pas celle de M. Loth. 
 

L’HISTORIQUE DE LA PAROISSE DE MILIZAC 
 

           Rectifions d’abord le bulletin diocésain. L’inscription du clocher n’est pas « G. Kerboul 
1716  ». Elle comprend deux lignes où l’on peut lire très nettement : « Y. Quéméneur L. »  sur 
la première ; et « O. Quernoas G. L’AN » sur la deuxième. « 1716 » étant au-dessous de ces 
deux lignes. Le L. qui suit Quéméneur, signifie Lieutenant, c’est-à-dire : lieutenant de la milice 
de la paroisse, laquelle comprenait tous les hommes aptes au service militaire et susceptibles 
d’être appelés à prendre les armes, si l’ennemi menaçait le pays. Ce Quéméneur devait tenir à 
son titre, car on le trouve souvent après son nom dans les archives, et encore, au porche latéral 
au-dessous de la jolie petite statue de Saint-Pierre : « Y. Quéméneur L. 1733  » et non, croyons-
nous 1735. 
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              Le Bulletin diocésain cite une chapellenie fondée par Guimarc’h Quéméneur. Les 
registres de 1751 nous apprennent que cette chapellenie fut fondée le 16 juillet 1611, et que ce 
Guimarc’h ou Guyomar était prêtre de Milizac. Cette chapellenie servait pour 1/3 de titre 
clérical et sacerdotal à M. Tanguy Le Deudé, curé, et était desservie en l’église paroissiale. Le 
présentateur était le corps politique. Les Quéméneur devaient, d’ailleurs, être des personnalités 
de la paroisse : ils avaient leur tombe en l’église paroissiale, en la chapelle Saint-Laurent. En 
1685, Jeanne Quéméneur, épouse François Desloges, sieur de Kergoustintin, avocat, 
personnage important de Saint-Renan est décédée en 1689, elle est enterrée dans la nef de 
l’église paroissiale. 
 
               Charles Quéméneur – Un acte notarié du 15 juin 1703 (A.P.F. 1374) dit qu’il était 
sergent dans la compagnie de M. de Kérenfec’h du régiment de M. de l’Isle de Kérouarts. 
Faisons remarquer que les Quéméneur, d’abord sieurs de Kerarest, le sont ensuite de Keraret 
puis de Kelaret. Voici un bel exemple de transformation de nom. En 1692, un Charles 
Quéméneur, époux de Jeanne de Kertanguy, est lieutenant de la paroisse. Il mourut en 1704. Il 
avait pour fils, Yves et Allain. 
 
                Yves, sieur de Kerarest, et dont le nom figure aux porches, demeurait au Bourg. En 
1716, il fit aveu pour son frère Allain, vénérable et discret messire Allain Quéméneur, « prêtre 
à présent en la ville de Paris  », des terres et héritages sis à Kervinouarn, qu’il avait acquis des 
sieurs de Lésildry, seigneurs de Coatanfao. En juin 1746, Yves-Louis Jouan, recteur (1726-
1742), remit à un notaire de Saint-Renan, les lettres de présentation faites par Yves 
Quéméneur, sieur de Kerveltinan et de Kerarest, lieutenant de la paroisse,  à son fils François, 
étudiant au Collège du Saint-Esprit à Paris, de la chapellenie de Kerhuere (1697), sous la 
charge d’une messe basse chaque jeudi, où on chantera les litanies du Saint-Sacrement, assisté 
d’un autre ecclésiastique, prêtre habitué de la paroisse Saint-Roch à Paris. 
 

******** 
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ENQUÊTE SUR LA MENDICITÉ Á MILIZAC (1774) 
 

                    Il ressort de la réponse donnée à cette enquête qu’un tiers de la population de 
Milizac est à l’aise, un tiers composé de mendiants, un tiers formé de pauvres honteux. Le sol 
n’est que de la terre glaise, et il faut aller à trois ou quatre lieues quérir du sable et du goémon 
pour le fertiliser. Les pauvres honteux, ce sont les petits fermiers qui sont contraints, pour 
payer leur fermage de vendre la majeure partie de leur blé. Il faut y ajouter les journaliers qui 
n’ont d’autre ressource pour payer leur loyer que de travailler à la récolte.  
 
                     La population compte vingt mendiants invalides. Mais, outre les riches qui 
sollicitent la charité, par avarice, il y a les vagabonds, étrangers à la paroisse, qui, sous couleur 
de demander l’aumône, ne cherchent que l’occasion de commettre quelque vol. D’autres, 
vendent ceux qu’ils ont reçus pour aller à l’auberge. Quant aux vagabonds, ils font grand tort 
aux pauvres de la paroisse. Les campagnards sont, en effet, généreux et par crainte de ces 
rastaquouères, ils leur donnent avec largesse. Il faudrait les arrêter et les jeter en prison. La 
police, hélas ! n’existe pas. Il faudrait que la maréchaussée fasse, de temps en temps, une rafle 
dans les campagnes. 
 
                      Depuis qu’il est interdit d’inhumer les cadavres dans l’église (1754), certaines 
personnes demandent que l’on fasse une exception en leur faveur, moyennant le versement de 
36 livres, dont le tiers serait employé à secourir les pauvres de la paroisse. (Archives de 
l’Évêché). 
 

INVENTAIRE Á L’ÉGLISE PAROISSIALE 
MILIZAC – GWECHALL GOZ 

 
                 Dans les archives notariales de Saint-Renan, nous avons trouvé la pièce que voici : Le 
15 novembre 1744, Fourdilis et Desloges, notaires à Saint-Renan, sur réquisition du Général de 
la Paroisse, se rendirent à l’église de Milizac, pour dresser acte de la remise aux archives 
paroissiales, au-dessus de la sacristie, car on doit démolir la sacristie, de l’argenterie, titres et 
papiers qui en avaient été enlevés, lors de la mise en chantier des réparations de l’église. Le 8 
mai 1743, et en présence du recteur, curé, corps politique, fabrique. Etaient présents à 
l’opération, les membres du corps politique, le marguillier de l’église paroissiale, celui de la 
confrérie du Rosaire ; Tanguy Le Deudé, curé ; noble homme Yves Quéméneur, sieur de 
Kerrarest, lieutenant de milice de Milizac et Mademoiselle Barbe du Guermeur, sœur du 
défunt M. du Guermeur, recteur. On remit en place six « pochons », renfermant quantité de 
pièces de monnaies diverses, dont on établit le détail dans l’acte. Trois étaient propriété de 
l’église, trois de la confrérie. 
 
               Qui voudrait savoir quelles pièces étaient alors en usage, le pourrait en parcourant 
cette longue énumération. Le total était exactement celui du constat d’enlèvement. Et l’on 
ferma le local à clef, l’une des clefs étant remise au curé, l’autre au lieutenant de la milice, une 
autre au fabrique paroissial, après en avoir distrait 600 livres, « du consentement du corps 
politique, pour raison des réparations faites sur et autour de l’église paroissiale ». Et l’on remit 
aussi aux archives 49 bagues d’argent et sept petites croix d’argent appartenant à la fabrique. 
Vous vous demandez pourquoi une telle quantité de bagues et de croix : elles provenaient 
d’offrandes ; c’était la mode à cette époque d’en offrir, comme on offrait du blé, du lin, des 
cochons, veaux et poulains. 
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                   Yves Quéméneur mourut le 28 octobre 1748, à l’âge de 70 ans. Son acte 
d’enterrement n’oublie pas son titre de lieutenant. L’office fut chanté par M. Berthou, recteur 
de Saint-Renan. Il avait un fils, François, prêtre, qui mourut en 1751, à l’âge de 30 ans. 
 
                    Quant à Kernoas, «  gouernour an Ilis », il était d’une famille de Milizac, dont le 
nom est fréquent au XVIIème siècle. En 1698, Gabrielle Kernoas fut enterrée en la grande église, 
sous les pieds du Crucifix. Les archives signalent en 1702, la naissance et le décès de trois 
enfants Kernoas à Tréléon. 
 
                     Le bulletin diocésain donne l’inscription du porche, comme nous l’avons lue, et en 
signale une autre : M. P. Pen. R.F.F.P.Y. Jestin, b ; 1662 que nous n’avons pas retrouvée et qui 
doit se lire ainsi : Messire Pierre Pen, recteur, fait faire par Yves Jestin, gouverneur. La date de 
1662 est celle du porche et de l’ossuaire. La date de 1733,  qui se lit au-dessous de la statue de 
Saint-Pierre, doit être celle de la mise en place de cette statue et des travaux effectués. 
Signalons à  l’intérieur du porche, une Piéta, dont la facture est du XVIIème siècle, et à 
l’extérieur, le cadran solaire de 1768, avec cette inscription : «  Ce cadran solaire est vertical, 
fait par Pailler  ». 
 
                     Une étude sérieuse des armoiries du clocher et les documents nous permettent 
d’affirmer qu’elles représentaient le pennon de Charles de Kernezne, seigneur du Curru, dont 
un exemplaire ornait le fronton des ruines du Curru, quand le Chevalier de Fréminville (1787-
1848) les visita, il y a cent ans, et qui se trouve aujourd’hui au château de Kervéatoux en 
Plouarzel. 
 
                      Dans une déclaration d’héritage établie en 1691 (Archives Ille-et-Vilaine – C 
5223), on lit : «  Au bourg paroissial de Milizac, le seigneur du Curru, pour causes des terres de 
la seigneurie du Curru et Penanec’h, est fondateur et patron de l’église paroissiale et pour 
marque de fondateur, il a ses armes en supériorité, dans tous les endroits de l’église, aux lieux 
les plus éminents ; une tombe élevée près du balustre du grand autel, bancs, accoudoirs et 
autres marques de fondateur et premier prééminencier après le Roy  ». 
 

********** 
 
 N. B. : Vous ferez bien attention en lisant les titres des prêtres sous l’Ancien Régime. Le chef 
de la paroisse s’appelle recteur, « Person », mais le vicaire s’appelle  « Kuré ». A partir du 
Concordat (1802) et pendant longtemps, le titre officiel du recteur est « Desservant » ; ce n’est 
que plus tard, qu’on reprend officiellement  l’appellation « Recteur  », mais souvent, l’on 
emploie les deux titres, l’un pour l’autre.  (Réf. p. 43) 
 
 

******** 
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MILIZAC – GWECHALL GOZ – L’ÉGLISE PAROISSIALE 
LES AUTELS – LES CHAPELLES ET RELIQUAIRES 

 
                 Un procès-verbal de notaire du 1er décembre 1780, nous apprend que ce jour, Burel, 
producteur de la juridiction de Keruzas au nom du Marquis du Grégo, propriétaire de la dite 
juridiction, sur la nouvelle que M. du Couédic de Villeneuve, régisseur général de la terre du 
Chastel, vendue à M. le Prince de Guéméné par M. le Duc de Lauzun, avait fait venir un 
peintre pour passer une lisière autour de l’église paroissiale, Burel, étant donné que les armes 
du sieur Marquis du Grégo et de la Roche, sont en supériorité en bosse au-dessus du portail et 
porte principale, a ordonné au peintre de lui présenter les ordres au nom desquels il agissait. 
Le peintre a présenté une procuration adressée par le Prince de Guéméné à Augustin de 
Chappedelaine de Saint-Sauveur de Brest, lui disant de peindre la lisière et les armes du prince 
à l’entrée de toutes les églises où il peut avoir droit en raison de son acquisition de la terre du 
Chastel. 
 
                 Burel fait voir au peintre les armes du Grégo et de La Roche en supériorité  à la 
maîtresse vitre et au-dessus du grand portail, et s’oppose à son travail. Il faudra que le prince 
apporte des preuves et attende la fin du procès qui existe depuis plusieurs années entre les deux 
seigneurs au sujet de leurs prééminences. Quant à l’arc de triomphe d’entrée du cimetière, il 
portait autrefois de nombreuses statues à son faîte. 
 
                  L’église paroissiale. – De l’église paroissiale actuelle, la partie la plus ancienne est le 
porche et l’ossuaire (1662), puis le pignon Est (1690), le pignon Ouest (1716), et le clocher  
(1716). L’ancienne église comprenait le grand autel, les autels : Saint-Jean, Saint-Cado ou 
Cadou, Notre-Dame, Saint-Sébastien ; les chapelles de Saint-Laurent, de la Confrérie du 
Rosaire et des Trépassés. 
 
Grand autel : au pied est enterré en janvier 1671, Yves Le Goff,  prêtre (1659-1671); le 17 avril 
1681, Pierre Pen, recteur de 1656 à 1681 ; François Le Dot, prêtre (1668-1685) 
 
  . Autel Saint-Jean, dans la nef, appartenant aux sieurs de Kérenflec’h. 

           Autel Saint-Cado ou Cadou, près duquel les tombes des Kerguizian, sieurs de Tréléoun 
              . Autel de Notre-Dame, avec image (statue) de Notre-Dame. 
              . Autel Saint-Sébastien, chapelle des Trépassés, nous ne savons son emplacement que  
           cette ligne : « inhumé au milieu de la mère église paroissiale, dans la chapelle des Trépassés  ». 
 
             Chapelle Saint-Laurent avait des balustres. Les Quéméneur y avaient leurs tombes … 
              « inhumé dans une tombe de M. le lieutenant dans la chapelle Saint Laurent 1707 ». 

  Chapelle de la Confrérie du Rosaire, du côté de l’Évangile, et proche de la porte du portique. 
A l’entrée, les tombes de la famille Mol du Henguer qui se faisait enterrer « en la grande église 
dans ses prééminences ».  
           Chapelle Saint-Roch. Dans une délibération d’avril 1768, nous trouvons mention de cette 
chapelle et de la désignation d’un quêteur au nom du même saint (1777), et un marguillier. 
           Chapelle de M. de Troffagan, sieur de Kergus. 
           Chapelle de M. de Brigne. Nous n’avons pas pu identifier ces deux chapelles.  
 
                    Les seigneurs du Curru avaient un mausolée dans l’église et, dans la nef, se trouvait 
le banc de M. de Kérenflec’h qui devait posséder plusieurs tombeaux en l’endroit. 
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                  En 1768, on procède à des réparations : principalement, démolition de l’ancienne 
sacristie. 
                  En  1763, on « chèque » la tour (rejointoyer), et on répare la charpente. 
 

                  En 1765, le 4 novembre, le tonnerre abat la pointe de la tour (ou du clocher) sur une 
hauteur de six pieds et les pierres, en tombant, abîment la charpente. En avril 1768, on 
lambrisse l’église et on accommode l’autel Saint-Roch, et « autres choses nécessaires pour les 
saints mystères de nos autels  » : doré le grand autel ; fait une fenêtre au bas de l’église, côté 
midi, pour y mettre les fonts baptismaux.  
 

                 Guillaume Ronan Gillart de Kérenflech’ accepte que l’on répare le mur du bas-côté 
donnant au midi de la chapelle prohibitive, dédiée à Saint Jean Baptiste et, que les trois 
fenêtres n’en feront qu’une, pareille à celle donnant au nord, dans laquelle on placera en 
triangle les écussons des trois fenêtres, dont deux marquent les armes antiques de la maison de 
Kéranflec’h, qui sont «  d’or à trois faces d’azur, surmontées de deux coquilles de gueule avec 
une fleur de lys en alliance ; et celle de notre nom : blasonnées de gueule à trois chefs d’argent 
en sautoir, les gardes en haut  », sans renoncer par ailleurs à ses droits et prééminences dans 
l’église. 
                  En 1771, achat d’une cloche pour la Chapelle Sainte Anne, située dans le cimetière. 
On nomme un « fabrique  » pour cette chapelle. 
 

                  Le bulletin diocésain signale un reliquaire en argent. Ce reliquaire avait été mandé 
par le Conseil paroissial en 1773. Il devait être en argent ou en bois. Il fut exécuté en argent. Il 
était destiné à recevoir les reliques de Saint Vincent Ferrier et d’un autre Saint (Conor ou 
Benois) dont nous n’avons pas pu identifier le nom, « qu’on a obtenu solennellement de sa 
Sainteté », dit le cahier des délibérations. Le 26 décembre 1782, on déposa dans les archives, le 
procès-verbal des reliques existant et la permission de les exposer à la vénération des fidèles de 
même que celles de la vraie croix. En 1777, on dut refondre la troisième cloche. Le travail fut 
confié à M. Guillaume, maître fondeur, à raison de sept sols par livre. Il fallut payer plus cher 
en mai 1783, huit sols par livre, quand on dut refondre la grosse cloche. 
 

GWECHALL GOZ – LE CIMETIÈRE – LES INHUMATIONS 
 

                  Le cimetière se trouvait « vis-à-vis la grande Croix  ». On y enterrait très peu 
jusqu’au milieu du XVIIIème siècle, et encore, n’était-ce que les mendiants et les enfants trouvés. 
On l’utilisa un peu plus tard après que le roi eut interdit d’enterrer dans les églises (1754).  
 

                   Aujourd’hui, les registres de l’état-civil sont les mêmes pour toute la France. Ils sont 
insipides dans leur uniformité. Autrefois, ils étaient variés au possible, n’utilisant pas des 
formules toutes faites. Ils sont cependant une source de faits divers, souvent originaux. Nous 
vous donnons ainsi la copie de plusieurs actes. Leur rédaction n’est pas moins originale que 
leur contenu. 
 

                « Gabriel Kergoat de Kervenan, fut inhumé solennellement en la grande église, le 12 
août 1699, étant mort le jour devant, après avoir reçu les sacrements, ayant été tué par un 
taureau d’un coup de corne et obtenu la permission de l’enterrer de M. Porsmoguer, sénéchal 
et seul juge de la Cour baronnie du Chatel à Recouvrance, après les conclusions de M. Keriel, 
substitut de M. le Procureur fiscal ». 
 

                Ceci témoigne, que déjà, à cette époque, il fallait de nombreuses démarches pour 
inhumer après un accident mortel. Il n’en fallait pas moins pour enterrer dans les églises, car 
s’il y avait des cimetières, c’est surtout dans les églises qu’on inhumait. Or, dans les églises, les 
emplacements étaient réservés ; le clergé, la noblesse et les riches occupant les meilleures 
places. 
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                  C’est ainsi  qu’en 1700, la fermière du Henguer « fut inhumée par l’ordre de M. de 
Kérenflec’h, Yves Maô n’ayant pas voulu s’opposer, quoique marguillier à présent et avouant 
qu’il ne savait si la tombe appartenait au sieur de Kérenflec’h, sous une pierre tombale que 
Sébastien Perrot a mis plus proche de l’escabeau de M. Henguer par l’autorité du dit sieur 
Kérenflec’h sans autre autorité  ». Ceux qui sont habitués au vieux français de nos registres, 
reconnaîtront que ces lignes ont été écrites par un bretonnant. 
 

                  Milizac fut, avant la Révolution, le refuge des enfants trouvés, abandonnés, assistés. 
Le nombre d’enfants en nourrice y était considérable. Les décès parmi ces enfants, étaient 
effroyables. 
 

                   « Le corps de Pierre Marie, âgé de trois mois, - d’après les dates, il faut lire : trois 
jours – trouvé dans le portique de la trêve de Botgarz, paroisse de Guilers, évêché de Léon, fut 
inhumé au cimetière de l’église paroissiale de Milizac, les époux Le Verge ayant attesté qu’il 
avait été baptisé par M. le Curé et qu’il avait eu pour parrain et marraine, Messire Pierre 
Lesven, sieur de Tromeur et Mademoiselle, sa fille  ». 
 

                   Avril 1704, « Le corps de François Leubiz, du Drévès, fut solennellement inhumé, 
étant trouvé mort le jour de devant, environ midy, au milieu des rabines de Kerlizic en Milizac, 
muni d’un petit chapelet au col, âgé de plus de 60 ans, cherchant depuis longtemps l’aumône et 
fort infirme, par consentement du substitut du procureur fiscal du Chatel  ».  
 

                    Cette même année, un prêtre habitué de la chapelle de Guipronvel refusa une 
inhumation, malgré procureur et notaires. L’acte ne donne pas les raisons, et dit simplement : 
« le cadavre fut transporté au bourg de Milizac, accompagné de parents devant l’enterrement  
».  Et voici une énigme : « …, âgée de 21 ans, morte en … on (sic), accident fréquent et 
ordinaire ». 
 

                    En 1713, c’est une véritable hécatombe de petits enfants naturels de Brest et  de 
Recouvrance, dont la plupart avaient été trouvés et exposés dans les églises ou à l’hospice. La 
série continue les années suivantes. L’un de ces enfants est inscrit sous le nom de Jean du Banc, 
parce qu’on l’avait trouvé exposé sur un banc de l’église de Recouvrance. 
 

                    Le 5 décembre 1717, notons l’enterrement de deux jeunes gens « tués d’un coup de 
foudre dans l’église paroissiale, dans le passage qui conduit à la petite chambre pour mettre 
une horloge, pendant la grand’messe  ». Ils furent enterrés dans l’église où se faisaient les 
inhumations de la plupart des paroissiens pendant cette période, où l’on procédait aux 
réparations et à l’agrandissement de l’église. 
 

                     En septembre 1727, c’est l’enterrement d’un enfant né de parents inconnus, trouvé 
dans le portique de l’église Notre-Dame de Saint-Renan. 
 

                      L’année 1741 est marquée par le chiffre considérable de 141 décès dont on ne 
donne pas la cause. On dut ajouter des feuilles au registre. 
 

                       En fouillant les archives de Milizac, nous avons été frappés à la vue des 
couvertures de certains registres. Et la curiosité nous porta à lire ce qui y était écrit, et c’était 
fort intéressant. En fait, nous avons découvert là des états royaux de paiement à des 
chambellans, valets de chambre, pages, gardes ordinaires, à Jacques Vaillant, concierge des 
poudres et munitions de la ville de Péronne, à divers marchands pour l’achat de chevaux dont 
le Roi lui-même avait fixé le prix, et que dis-je  encore ? 
                   
 
 

42 

 

 



 

               De Paris, de Péronne et d’ailleurs, comment ces documents sont-ils venus se perdre 
ici ? Qui leur donna cette destination de couverture, qui les a sauvés ? C’est le mystère des 
archives. Les dates de ces documents vont de 1574 à 1643. Nous savons ainsi, «  à qui le Roi 
Louis XIII avait acheté  des chevaux, la couleur de ces chevaux et leur prix. Ce qui était plus 
précieux, c’était d’avoir relevé sur ces parchemins des documents inédits relatifs à la mort de 
Louis XIII. Rien de tout cela n’intéresse l’histoire de Milizac, mais ceci prouve qu’il ne faut pas 
faire fi  « des vieux papiers ». C’est pourquoi, et avec l’espoir de vous être agréable en 
continuant à écrire pour vous cette histoire de votre paroisse, je vous adresse cette prière : « An 
hini a zav evidoc’h histor parrez Milizac a rafe eun digemer laouen d’an nep a c’helfe gwerza 
pe bresta dezan Kannadig Milizac penn-de-benn, hag ar paperiou koz a zo o loueda en ho tiez 
». 
 

LE CURRICULUM VITAE DES PRÊTRES DE LA RÉVOLUTION 
 

- Hervé LE GUEN, né à Saint-Thégonnec, le 17 mars 1731, ordonné prêtre en 1763. Curé, c’est-
à-dire vicaire, à Saint-Divy en 1763. Ensuite curé à Lampaul-Plouarzel – Nommé recteur de 
Milizac le 1er mars 1786. Insermenté, il se retire à Tréouergat, puis revient à Milizac. Il est 
décédé à Milizac, le 22 mai 1802 (Age : 71 ans). 
 

-  Jean Louis LE MEUR, né à Lambézellec le 22 janvier 1760, ordonné prêtre le 19 décembre 
1789, nommé curé à Milizac ; refuse le serment constitutionnel. Il est élu curé constitutionnel de 
Tréouergat, mais il refuse absolument. Reste dans la région. Il est décédé à Milizac, le 21 
février 1800 (Age : 40 ans). 
 

-  Jean Marie TALARMIN, né à Ploudalmézeau le 10 avril 1758, ordonné prêtre le 20 
septembre 1783, nommé curé de Milizac. Il refuse aussi le serment et est détenu à la prison des 
Carmes à Brest en 1791. Ensuite, il reste caché dans la région. Il est décédé le 3 octobre 1794 
(Age : 36 ans). 
 

- Jacques Marie ULFIEN-DUVAL, né à Saint-Renan le 20 juin 1750, ordonné prêtre le 21 
septembre 1776, nommé prêtre à Guilers en 1776 ; il fut curé de Bohars, qui était une trêve de 
Guilers, de 1776 à 1786. Nommé recteur de Tréouergat en 1786, il prête le serment 
constitutionnel et est élu curé constitutionnel de Milizac en 1791. Au Concordat (1802), il va à 
Crozon. En 1805, il est placé à Plogonnec en recyclage et il est mort à Quimper, le 5 novembre 
1806 (Age : 56 ans). 
- Guillaume ULFIEN-DUVAL, son oncle, était né à Saint-Renan le 7 mai 1725, prêtre en 1752, 
il était recteur de Guilers depuis 1772 (son neveu fut donc son vicaire). Il refusa le serment, se 
retira d’abord à Brélès, puis émigra à Jersey en 1792, alla en Angleterre en 1796 ; débarqua à 
Morlaix en 1802, retourna à Guilers où il est mort le 9 décembre 1803 (Age : 78 ans). 
 

- Nicolas ROUDAUT, né à Plabennec le 27 septembre 1750, ordonné prêtre le 27 septembre 
1780. Il fut d’abord curé à Guissény, puis curé à Tréflévénez, trève du Tréhou en 1787 ou 1788. 
Il refuse le serment, émigra d’abord à Jersey, puis il se rendit à Cadix en décembre 1792. En 
revenant d’Espagne en 1801 ou 1802, il fut chargé du service religieux à Milizac. Au 
Concordat, il fut nommé desservant de Lanneufret en 1803. En novembre 1806, on le nomma 
desservant de Guicquelleau, c’est-à-dire Le Folgoat ; Il refusa net et resta à Lanneufret. Mais le 
1er mai 1808, il accepta la paroisse de Saint-Frégant où il est mort le 8 novembre 1816 (Age : 66 
ans). 
 

- Laurent Marie DALENEUR, né à Quilbignon le 25 mars 1752, ordonné prêtre le 21 
septembre 1776. Prêtre et curé à Quilbignon dès septembre 1776, il devint recteur de Molène le 
20 août 1784. Il refusa le serment. Je n’ai pas pu déterminer encore où il fut pendant la 
Révolution. Mais, au Concordat en 1802, il fut nommé recteur de Milizac où il est mort le 18 
novembre 1804 (Age : 52 ans).   (Référence : page 39) 
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QUELQUES CHAPELLES RÉPUTÉES Á MILIZAC 
 

              Il y a une trentaine d’années, Monsieur le Chanoine Peyron avait établi la liste des 
églises et chapelles du Finistère, comprenant celles existant même à l’état de ruines, signalées 
comme ayant existé. Il ne nomme pas celle de Saint-Jacques du Bout du Pont, à Milizac. Nous 
avons été assez heureux de trouver des documents pour en écrire une petite notice dans le 
Courrier du Finistère, il y a quelques années, notice que nous résumons ici et que nous 
complétons à l’aide des archives. 
 
              Il est question de la chapelle Saint Jacques de Milizac dans un testament de 1495 du 
Seigneur du Curru, Jehan Kernezne, qui avoue avoir dépensé 15 livres pour la réparer. Si 
donc, à cette date, elle avait besoin de réparations, c’est qu’elle devait être construite depuis de 
nombreuses années. 
 
               Un aveu de 1594 précise que cette église de Monsieur Saint Jacques est au village de 
Penarpont. Une pièce de 1606 spécifie qu’elle est en face de l’écluse du bout de la chaussée. 
Enfin, un aveu de 1789 nous apprend qu’elle avait été fondée par les seigneurs de Penanec’h. 
 
               Les archives de la paroisse, qui ne remontent malheureusement qu’à 1668, disent 
d’elles : « Église Saint Jacques  » où l’on célèbre des mariages d’habitants de Kerborzoc, 
Kerduff, Kerlizic, Coatquennec,  … etc. 
 
               Après 1677, il n’est plus signalé de mariages et il n’est plus question de Saint-Jacques, 
où l’on ne célébrait ni baptêmes, ni enterrements. 
 
                 Nous ne savons quand disparut cette chapelle, et nous n’avons rien découvert au 
Bout du Pont.  (1400-1800)   –  
    (Brûlée et détruite à la Révolution Française, le 16 février 1797). 
 
- Chapelle du Curru : En 1668, on y enterre un enfant qui avait été baptisé à Saint-Renan. En 
1672, s’y célèbre le mariage de Noble François du Pin, 30 ans, originaire d’Aix en Provence et 
de Renée Coué, veuve du défunt  écuyer Jacques de Longer, sieur de Rosneven en Milizac. 
Après cette date, on ne mentionne aucune cérémonie. 
 
- Chapelle du Manoir de Penquer, paroisse de Treffgouescat : Un mariage célébré en 1673 est 
inscrit au registre de Milizac, et un autre de 1676. A cette époque, demeurait en ce manoir, 
François de Kergus. 
 
- Chapelle du Manoir de Kéranflec’h : En 1678, un mariage. En 1680, l’ondoiement de 
Gabrielle Gilart, fille du sieur de Keranflec’h, par permission de monsieur le grand vicaire de 
Léon. En 1772, les archives signalent : « Mariage au château de Kerenflec’h, par permission de 
monsieur l’abbé d’Andigné, vicaire général de Léon, de monsieur le recteur de Brest, Esprit de 
Prud’homme, recteur de Saint Louis de Brest, et a signé le Chanoine Fouquet … Louis Auguste 
de Monteclerc, capitaine de frégate, chevalier de l’O.R.M. et Saint-Louis, fils majeur de défunt 
messire Joseph François, marquis de Monteclerc, et de dame Yacinthe de Ménou de Turbilly, 
de Saint Sulpice, diocèse du Mans … Et dame Joseph Jeanne de Rosilly, veuve de Yacinthe 
Jean Louis de Trogoff, lieutenant des vaisseaux du Roy, fille majeure des défunts messire 
François Joseph de Rosilly, comte du dit lieu, chef d’escadre des armées royales de sa majesté, 
chevalier de l’O.R.M. et Saint Louis, et de dame Jeanne Marie Gourio de Memneur, dame de 
Rosilly. Ont signé comme témoins : Gukor, officier de marine ; messire René Marie Nicolas de 
Refuge, lieutenant de vaisseau des vaisseaux du Roy, et chevalier de l’O.R.M. ; Kéroullas ; 
Caru …  ». 
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LA FAMILLE DE KÉRANFLEC’H – GWECHALL GOZ  
SES ARMOIRIES – L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE 

 
            Extrait des Archives de la Paroisse, ayant trait à Kéranflec’h. 
            Il y a cinq cents ans au moins, que la famille de Kéranflec’h habite sur la même terre. 
On pourrait montrer sur les dix doigts des deux mains, les familles qui ont montré autant de 
fidélité aux lieux où vécurent leurs ancêtres. 
 
             L’armorial et nobiliaire de Saint Pol de Léon, en 1443, par le marquis De Refuge, donne 
les indications suivantes : De Kéranflec’h, sieur du dit lieu de Kéranflec’h, paroisse de Milizac, 
qui a pour armes : d’or à trois fasces d’azur, surmontées de deux coquilles de gueules. On 
trouve aussi comme armes de Kéranflec’h :  «  d’argent au croissant, surmonté d’une rose et 
accompagné de trois coquilles, le tout de gueules  ». Plus tard, ils adoptèrent les armes de Le 
Ny, baron de Coatelez et de Saint Jouan, Coatudavel en Plouvorn et autres lieux en Léon :  
«  écartelé au 1 et 4 de gueules à une tête de lièvre coupée d’or, contrescartelé  d’argent à l’écu 
d’azur en abîme à l’orle de six annelets de gueules   ». 
 
               L’armorial de Guy Le Borgne n’est pas d’accord en la matière avec le marquis de 
Refuge, qui dit que Le Ny, sieur de Penanec’h, paroisse de Ploéménan, et de Coätelez, paroisse 
du Drennec, avait pour armes « d’argent à l’écu d’azur en abîme à l’orle de six annelets de 
gueules ». 
   
                 Le plus ancien Kéranflec’h, cité par De Refuge est Hervé, à la réformation de 1443 ; 
et le plus ancien des Le Ny, Salomon, témoin d’un accord avec le vicomte de Léon en 1380, puis 
Hervé, témoin d’un accord entre les nobles du Drénec et de Landouzan à la réformation de 
1443. 
 
                 Plusieurs de ces armes sont représentées, de nos jours, au portique d’entrée du 
Manoir, et sur les pierres du pigeonnier et du mur du jardin. On trouve encore, dans la 
propriété, des armes avec deux clefs croisées, la poignée en bas. Ce sont celles des Gilart de 
Kéranflec’h. Les Gilart étaient de Quilbignon, mais dès le XVIème siècle, ils sont devenus 
paroissiens de Milizac. Tous ces noms de familles sont ceux des alliances avec la famille de 
Kéranflec’h. On peut ajouter qu’elle s’unit aussi aux Maestrius, Guernizac, Parcevaux, aux De 
Poulpiquet, au moins deux fois, Corpel, Garic, Cornouailles. Nous ne pouvons entrer dans les 
détails, et ne donnons ici que l’essentiel pour saisir certains détails d’histoire locale. 
 
                  En 1707, Vincent Pierre Gilard et Renée Caoussedaine de Penancoat, demeurant à 
Kéranflec’h. En 1711, réapparaît le prénom de Gabrielle. Puis, nous rencontrons le nom d’un 
Hervé, capitaine des grenadiers au régiment du marquis de Tillen Basse-Flandre. Relevé le 
décès, le 9 septembre 1713, de Christophe, âgé de 5 ans, fils de Vincent, et dont la grand’mère, 
Marie Briant, demoiselle de Mézélis, était de Saint-Renan. 
 
                   En novembre de la même année, on baptisait un Gabriel, qui eut pour parrain, 
Gabriel Gilart de Larc’hantel, demeurant au manoir de la Coudraye, paroisse de Beryen, 
évêché de Cornouaille, et pour marraine Marguerite Huon de Lanouardon. Signa au registre la 
grand’mère de Mézélis, « au manoir de l’Isle, paroisse de Trefgouescat  ». 
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                  Nous trouvons ensuite le décès de Marie Guillemette, deux mois et demi, en nourrice 
à Coatquennec. Une autre fille de deux ans, Marie, mourut en 1721. En 1735, Pierre Gilart de 
Kéranflec’h, « absent à mer, en qualité d’officier de la Compagnie des Indes  », a pour épouse, 
Claude Françoise de Poulpiquet. Cette même année, décès de Pierre Vincent Gilart, 83 ans. 
Signent l’acte : Guillaume, Ronan, Gabrielle, Françoise et Claude Françoise de Poulpiquet de 
Kéranflec’h. 
 

                  Terminons par noter le 28 février 1792, la mort en son château de Guillaume Ronan 
Gilart de Kéranflec’h. 
                    Nous n’avons pas la prétention d’avoir donné l’histoire de la famille de 
Kéranflec’h, mais quelques extraits des archives, pour montrer combien d’intérêt peuvent  
présenter les vieux papiers que trop de personnes sont portées à jeter au feu. 
 

                    Et ce qui est vrai d’une famille, l’est aussi pour d’autres, qui pourraient, si elles le 
voulaient, faire des recherches dans les registres de baptêmes, mariages et sépultures. Elles 
seraient surprises de retrouver la trace de leurs ancêtres pendant des centaines d’années dans 
la même paroisse. 
                    On remarque qu’il est deux prénoms qui se transmettent dans la famille de 
Kéranflec’h : Louis et Gabriel. En 1673, les archives donnent naissance de Louis Gabriel 
Gilart, fils de Guillaume Gilart de Kéranflec’h et de Suzanne de Parcevaux, dont furent, 
parrain, Louis de Parcevaux, seigneur de Kernicar en Kernouez, et marraine, Gabrielle de 
Guernizac, dame de Larc’hantel, paroisse de Milizac. 
 

                    L’année suivante, est baptisé Vincent Pierre Gilart, avec pour parrain, Vincent de 
Parcevaux, seigneur de Keremblouc’h, et pour marraine, Claude Billes de Kéraméal , tous les 
deux de Kernouez. Nous avons déjà signalé l’ondoiement, en 1680, de Gabrielle Gilart, en la 
chapelle du Manoir. 
                     En 1697, Julienne Gilart mourut à 16 ans, et fut enterrée à l’église. Jusqu’au milieu 
du XVIIIème siècle (1750), on enterrait dans les églises. Les familles nobles y avaient leurs 
tombes, parfois élevées, parfois à ras du sol, et portant leurs armoiries ; mais elles avaient aussi 
des bancs, comme on en rencontre encore dans plusieurs églises, qui leur étaient réservés pour 
assister aux offices. On trouve donc, dans les actes, des formules ainsi rédigées : « Julienne 
Gilart de Kéranflec’h fut enterrée au bout du banc du dit manoir  ». Ce banc était dans la nef. 
 

L’ACROBATE DE MILIZAC (1875) 
 

                     Au printemps de 1875, lors de la procession des Rameaux à Milizac, Louis 
QUÉMÉNEUR (1854-1909), de Kéraody en Milizac, réalisa un numéro d’équilibriste, demeuré 
célèbre. Il monta allègrement au clocher de l’église paroissiale et se suspendit par les jambes, la 
tête en bas, aux branches de la croix métallique, au sommet du clocher. Le coq ne s’en émut 
pas ! Cet exploit encore réputé à Milizac et même à Paris, ne tarda pas à distraire les 
participants de la procession solennelle qui rentrait à l’église. Quand il fut descendu, le Recteur 
de l’époque (1855-1895), Jean René LE LANN, lui enjoignit de déposer une offrande à l’autel 
Notre-Dame pour punition de de sa désinvolture ou de son impertinence et remercier le Ciel de 
l’avoir protégé.  
 

                   Il le promit aussitôt. Le dimanche suivant, le recteur l’avisa et lui demanda s’il avait 
satisfait à ce vœu. Il répondit en toute ingénuité qu’il avait bien présenté son obole à la Sainte-
Vierge, mais que celle-ci n’avait pas daigné la prendre. Il n’insista donc point ! Ce même Louis 
QUÉMÉNEUR se maria ensuite le 12 juin 1881 à MIILIZAC avec Marie-Françoise MILIN de 
Coat-ar-Guéver-Bras, du temps de François FAGON, Maire, et eut onze enfants (7 filles et 4 
garçons). Sa nombreuse progéniture se dispersa à Milizac, Landunvez, Landerneau  …  et 
même au Canada.                                

             (Apparentés : Théoden de Paris, Briant, Jacob - Saint-Renan et Milin) (Adrien Milin)  
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- FAMILLE DE LOUIS QUÉMÉNEUR (1854-1909) DE MILIZAC (7 FILLES ET 4 GARÇONS) 
(PHOTO DE GABY BRIANT – SAINT-RENAN) 
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LÉGENDE DES CHÂTEAUX DISPARUS – MILIZAC 
LA GRILLE DU DIABLE – LE CURRU 

***** 
                 Sur la colline bordant la route qui va de Saint-Renan à Milizac, au Curru, on peut 
encore voir les ruines d’un vieux château datant du Moyen-âge. Ce château s’est appelé Castel-
Pharamus, du nom de l’un de ses propriétaires. Il a aussi appartenu au Marquis de La Roche. 
 

                  De ce Manoir, ont dépendu de nombreuses paroisses, telles que Guipavas, 
Lambézellec, Gouesnou, la trève du Prieuré des sept Saints à Brest. Mais ce que l’on ignore, 
c’est la date exacte de sa construction. Il existe à ce sujet une légende rapportée par un 
historien, P. Le Vot. 
 

                 « Le Château du Curru, écrit-il, avait été bâti en une nuit, dit la légende. L’architecte 
avait été le diable qui pour le prix de son travail, devait obtenir le corps et l’âme de la première 
ombre qu’il verrait passer dans le château. Le malin esprit trouva un plus malin, qui lança un 
chat par une croisée en criant : cours après lui, c’est son ombre qui va passer la première dans 
le château. Transporté de fureur, le prince des Ténèbres appliqua à la croisée une grille si 
compliquée que lui seul semble en avoir été l’auteur, et que pour cette raison, on la nomme 
Grille du Diable. Il faut être bien incrédule pour ne pas reconnaître l’empreinte de sa griffe sur 
l’un des barreaux  ».  

L’ÎLE AU TRÉSOR 
 

                 Les légendes dont il ne reste que quelques bribes, ont sans doute été transmises de 
bouche à oreille et ont fait l’objet de contes pour les veillées d’autrefois. Les châteaux concernés 
ont bel et bien existé. 
 

                 Comme celui du Curru, le manoir de Pont-ar-C’hastel a presque entièrement 
disparu. Il était situé sur un îlot au milieu d’un étang, à une lieue de Saint-Renan. Il aurait 
appartenu à la famille du Pont, dont l’un des membres, Thibault, a, paraît-il, combattu avec Du 
Guesclin en 1364, armé d’une épée de cinq pieds de long et pesant douze livres. 
 

                 Voici ce que raconte à ce sujet, P. Le Vot dans le « Finistère Pittoresque  ». 
                « Au milieu des ruines du château, il y a un grand trou dont la profondeur n’est pas 
connue. Là est, de toute nécessité, un trésor ; mais malheur à qui voudrait s’en assurer, car un 
énorme serpent est couché dessus et fait bonne garde. Quelques imprudents y étaient déjà 
descendus et avaient été la proie du reptile, lorsqu’il y a une trentaine d’années, deux des fils 
du meunier d’alors (meuniers et tailleurs sont les héros obligés de nos légendes) voulurent 
braver le danger. Suivis de quelques amis, ils descendirent dans le trou ; après de longues 
prières et maints signes de croix, l’espoir diminua et fit bientôt place à la frayeur. Ils battirent 
en retraite.  
 

                   Mais comme ils ne pouvaient subir la honte d’avoir eu peur, voici ce qu’ils 
racontèrent : ils avaient vu le trésor, mais ils avaient vu aussi son affreux gardien, qui reposait 
sur un lit de feu ; ses yeux étaient effrayants, sa tête énorme, son corps monstrueux. Un soupir 
échappé à l’un des visiteurs l’avait réveillé ; sa gueule béante s’était tournée vers eux et il les 
aurait certainement dévorés s’ils avaient été à sa portée.  Sa fureur de voir sa proie lui 
échapper s’était manifestée par des grondements sourds et saccadés, ainsi que par des jets de 
flamme. Nos héros s’étaient esquivés à temps. Ils montraient leurs cheveux roussis, leurs habits 
brûlés. Comment mettre en doute leur véracité ! Tout le monde les crut ; on ne les contredit 
pas. Depuis, personne n’a tenté d’aller à la recherche du Trésor  ». 
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LA RÉVOLUTION FRANÇAISE (1789-1795) 
(HENRI WAQUET – P.U.F.) (RÉGIS DE SAINT-JOUAN) 

 
1-  LA GRANDE ESPÉRANCE – Les Bretons avaient beaucoup contribué, consciemment ou non, à 
susciter et à grossir le courant qui entraînait les esprits. Au début de la Révolution, assez longtemps, 
ils se maintinrent à l’avant-garde ; dans les grandes circonstances, presque toujours, l’un d’eux se 
révéla et joua ensuite un rôle décisif. 
 
                    Le premier publiciste à demander une double représentation  pour le Tiers avait été un 
savant et habile marin du Bas-Léon, le comte de Kersaint, qui présida l’assemblée électorale de Paris. 
Les députés de Bretagne, à peine arrivés à Versailles, s’étaient groupés en un comité particulier, le 
Club Breton, afin de se serrer les coudes et d’étudier de plus près les affaires. Les « Amis de la Liberté 
», d’où qu’ils vinssent, étaient admis à se joindre à eux. Ainsi, dès le mois de décembre, le Club, 
laissant là son caractère provincial et se transportant à Paris, se transformait en « Société de la 
Révolution  » ; le Club des Jacobins en tira son origine. Dans la nuit du 4 août, comme une hésitation 
se répandait dans l’assemblée après le discours du Vicomte de Noailles sur le rachat des droits 
féodaux et l’abolition des servitudes personnelles, l’orateur qui enleva le vote dans l’enthousiasme fut 
le député de Lesneven, Le Guen de Kérangal. Le 15 janvier 1790, à Pontivy, de « jeunes citoyens », 
présidés par l’étudiant Morlaisien Moreau, se liaient par un serment fraternel, jurant de rester 
« réunis sous l’étendard de la liberté  ». 
 
                     Le mois suivant, dans la même ville, 138 délégués des villes et bourgs de Bretagne et 
d’Anjou suivaient cet exemple, prélude de la Fédération Nationale, célébrée au Champ-de-Mars le 14 
juillet. Ce même Moreau, Breton aussi, de Morlaix, gagna en 1800, la victoire d’Hohenlinden, mais 
impliqué en 1804 dans la conspiration de Cadoudal, il fut exilé et mourut en 1813 au service de la 
Russie. 
 
                     Bien que la plupart des « Cahiers » eussent demandé la conservation des « droits, 
privilèges et immunités de la province  », la grande espérance éveillée par la Révolution faisait oublier 
le passé. Dans le pays gallo, au cours de l’hiver, entre Ploërmel, Redon et Rennes, des paysans, pressés 
de voir appliquer les nouvelles lois sur les servitudes féodales, pillèrent et incendièrent les châteaux. 
Les impatiences, les soupçons, les inquiétudes, les fausses rumeurs n’eurent cependant pas trop de 
conséquences. Des gardes nationales se formaient ; des sociétés des « Amis de la Constitution  » et des 
comités divers prêtaient leur assistance aux municipalités ; les élections pour les administrations 
départementales et de districts amenaient des hommes honorables, dévoués aux intérêts de leurs 
concitoyens, qui s’attachèrent aussitôt avec conscience à un travail ardu. 
 
2- LA QUESTION RELIGIEUSE – La Constitution Civile du Clergé (12 juillet 1790), dont 
Lanjuinais, avocat à Rennes, était un des auteurs, apporta un grand trouble. Le tenace et souple 
Rennais, Boisgelin, Archevêque d’Aix, avait perdu sa peine en s’attachant, dans le plus grand esprit de  
conciliation, à mettre en garde une assemblée dont il ne désapprouvait pas toutes les tendances.  Les 
curés et les recteurs de campagne avaient été en accord jusque-là avec leurs fidèles sur les points 
fondamentaux du programme réformiste. Leur zèle tomba. Parmi les 28 députés de ce petit clergé, 17, 
il est vrai prêtèrent le serment, mais 7 se rétractèrent. Cependant, la proportion des jureurs fut 
moindre que certains ne le prétendent. Les prêtres constitutionnels les plus sincèrement religieux, 
comme Le Coz, évêque d’Ille-et-Vilaine, n’obtinrent aucune influence sur les masses populaires. Les 
questions religieuses et les questions économiques commandèrent dès lors la situation. 
 
 

50 

 

 

 



 

 

 

3- LE FÉDÉRALISME ET LA TERREUR – La politique pure ne fut plus le fait que de quelques 
bourgeois. Les membres des administrations étaient en général des modérés. Les représentants élus à 
la Convention penchèrent vers les Girondins. Leurs sentiments particularistes répugnaient  à la 
centralisation intense, pratiquée par le Comité de Salut Public, et encore davantage à la domination 
des sections parisiennes. Dans le Finistère et l’Ille-et-Vilaine, le Fédéralisme prospéra. Le Finistère le 
paya cher quand la Montagne eut triomphé : son Conseil Général, mis en accusation le 19 juillet 1793, 
fut remplacé par une simple Commission Administrative, le chef-lieu fut transféré à Landerneau, les 
incarcérations en masse eurent lieu, le tribunal révolutionnaire institué à Brest envoya à l’échafaud, le 
22 mai 1794, 26 des Administrateurs, dont l’Évêque Constitutionnel, Louis-Alexandre Expilly de la 
Poipe (1743-1794). Tandis que Jean Bon Saint-André et Prieur de la Marne, sans se laisser absorber 
par la mise en train de la Terreur dans le Finistère et le Morbihan, s’occupaient à pourvoir aux 
besoins de la Marine, leur collègue Carrier se spécialisait dans l’horreur. Après avoir essayé  
« d’électriser » les citoyens des Côtes-du-Nord et de Rennes, il alla en octobre 1793 séjourner à Nantes, 
où il exerça sa dictature jusqu’en février 1794 avec une frénésie de meurtres qui finit par inquiéter 
Robespierre. 
 

4- LE DOMAINE CONGÉABLE – En matière économique, la chose capitale était la controverse 
autour du domaine congéable. Elle vint compliquer la vente des biens nationaux et la perception des 
contributions nouvelles. L’opinion publique dans les campagnes était très défavorable à ce mode 
d’exploitation. Il embarrassa les juristes des assemblées. Les lois du 27août 1792 et du 29 floréal an II 
le supprimèrent ; les tenanciers se trouvèrent convertis en propriétaires « francs et incommutables » 
du fonds sans indemnité pour les fonciers, - mesure trop simpliste, injuste, sur laquelle force fut de 
revenir ; la loi (97) du 9 brumaire  an VI, restaurant l’antique usage, en atténua seulement la rigueur 
(30 octobre). 
 

5- LA CHOUANNERIE -  La satisfaction si largement donnée aux domaniers eut pour effet que les 
paysans des régions à domaine congéable se mêlèrent peu aux mouvements insurrectionnels. La 
Chouannerie se limita au Pays Gallo et à certains cantons bretonnants et très bocagers du Morbihan 
et des Côtes-du-Nord. Le Léon, qui s’était soulevé en mars 1793, s’abstint  dans la suite ; ses plateaux 
découverts convenaient mal aux embuscades. Les bandes de chouans trouvèrent leurs cadres parmi les 
compagnons qu’avait attirés à lui dès l’été de 1791, le marquis de La Rouerie. Celui-ci emporté par la 
maladie, les chefs les plus marquants furent Boishardy et Le Gris-Duval dans les Côtes-du-Nord, 
Boisguy aux environs de Fougères, Guillemot surnommé « le roi de Bignan » et Georges Cadoudal 
dans le Morbihan. Du reste, rien de concerté, aucun plan commun, aucun lien non plus avec les 
Vendéens, dont l’armée, repoussée devant Nantes, le 29 juin 1793, vint, pour achever sa malheureuse 
expédition sur Grandville, se faire écraser par Marceau, le 23 décembre 1793 à Savenay (Loire-
Inférieure), où l’on enregistre la victoire de Kléber sur les Vendéens. 
 

                    La liberté rendue au culte, les réquisitions diminuées, une promesse d’amnistie donnaient 
à espérer la cessation des violences ; bien plus, un accord avait été conclu (traité de la Mabilais, près 
de Rennes, du 20 avril 1795) quand une petite armée d’émigrés, mise sur pied en Angleterre, par le 
Comte de Puysaye et soutenue par une escadre anglaise, débarqua sur la plage de Carnac (27 juin 
1795). Hoche, ayant enfermé dans la Presqu’île de Quiberon « les Anglos-émigrés-Chouans ainsi que 
des rats  », fit prisonniers ceux qui ne purent regagner la flotte. Près de 800 émigrés furent passés par 
les armes. Il n’avait pas pu leur sauver la vie. Du moins, parvint-il par d’opportunes concessions, 
spécialement au point de vue religieux, à enrayer la Chouannerie. 
 

                     La recrudescence de la persécution, après le 18 fructidor An V (4 septembre 1797) la 
réveilla. Avec des poignées d’hommes, des chefs comme Cadoudal et Le Bar causèrent au Directoire 
des soucis majeurs. Georges CADOUDAL (1771-1804) fut arrêté à PARIS et exécuté pour complot 
contre le Premier CONSUL (Napoléon Bonaparte). 
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TRAITÉ D’UNION DE LA BRETAGNE AVEC LA FRANCE 
(DOCTEUR M. KERHUEL – 1532) 

 
                  La Bretagne entra dans l’Unité Française en 1532, après le mariage d’Anne de Bretagne 
(1477-1514) avec Charles VIII (1491), puis avec Louis XII (1499), suivi du mariage de Claude de 
Bretagne (1499-1524), devenue Claude de France, avec François 1er. 
 

                   Voici les clauses principales de ce Traité International : 
 

1°  La Bretagne restait entièrement administrée par sa propre ASSEMBLÉE :  les ÉTATS. 
      Pour être applicable en Bretagne, une décision prise à Paris devait avoir été acceptée par cette 
Assemblée et enregistrée par le Parlement de Bretagne, qui en était l’émanation permanente. Elle 
pouvait aussi être refusée. 
 

2°  Aucun impôt ne pouvait être perçu en Bretagne sans avoir été voté par l’Assemblée Bretonne, qui 
pouvait le refuser ou en décider l’emploi. 
 

3°   Aucun service militaire n’était dû par les Bretons hors de Bretagne, même en temps de guerre. 
 

4°   L’Assemblée seule fixait les droits de douane et négociait les Traités de commerce pour la 
Bretagne. 
 
5°   La Bretagne gardait son droit coutumier, beaucoup plus social que le droit français, et conservait 
ses propres juges. 
 

                      Ces libertés, si avantageuses pour le pays, furent défendues par les corps constitués 
bretons contre les empiètements du pouvoir royal et de son fisc, jusqu’à la Révolution : à la veille de 
celle-ci, la Bretagne connaissait un développement industriel et commercial enviable (et envié !) et le 
Breton n’en était pas moins deux fois moins imposé que les autres. 
 

TEXTÉ DE L’ÉDIT DE PLESSIS-MACÉ (SEPTEMBRE 1532) 
 

                 Par lequel, François 1er, Roi de France, publiait le Traité passé à Vannes, en Août,   
                 avec les Etats de Bretagne (appelé « TRAITÉ  D’UNION  ».                                                                           
 

                «  François, par la grâce de Dieu, roy de France, usufructuaire des pays et Duché de 
Bretaigne, Père et légitime administrateur des biens de nostre très-cher et très-aimé fils le Dauphin, 
Duc et seigneur propriétaire desdits pays et Duché. Faisons sçavoir à tous présents et à venir, Nous 
avons receu l’humble supplication de nos très chers et bien aimés les gens des trois Estats dudit pays et 
Duché de Bretaigne, par laquelle ils nous ont remonstré que à la dernière assemblée d’iceux à Vennes, 
où nous estions en personne, après avoir accepté et eu pour agréable la requeste qu’ils nous avaient 
baillée par escrit, signée de leur Procureur et Greffier, par laquelle nous requéroient l’union d’icelui 
et Duché avecques la couronne de France : Nous leur avions promis les entretenir en leurs privilèges et 
libertés anciennes, et que de ce, leur baillerions lettres en forme de chartre : A cette cause, il nous 
plaise leur confermer et aggréer leurs privilèges dont ils ont par cy-devant jouy et usé deuëment, 
jouissent et usent encore de présent : c’est à sçavoir, que par cy-après, comme il a esté fait comme par 
cy-devant, aucunes sommes de deniers ne leurs puissent être imposées si préallablement n’a esté 
demandé aux Estats d’iceluy pays et par eux octroyées. » 
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                 «  Et que les deniers provenant des billets soient féablement employez aux fortifications et 
réparations nécessaires des villes et places fortes dudit pays, d’autant que ledit billot fut mis sus, 
principalement à cause desdites réparations, qui revient à grand’charge et foule du pauvre peuple ; et 
que la justice soit entretenue  en la forme et manière accoustumée : c’est à sçavoir, le Parlement, 
Conseil, Chancellerie, Chambre des Comptes, assemblées des Estats, les barres et juridictions 
ordinaires dudit pays, et que les subjects d’iceluy n’en soient tirés hors, soit en première instance ou 
autrement : for aux cas ressortant par appel à Paris, ensuivant les déclarations qui ont esté par cy-
devant sur ce faictes. 
 
                  «  Et que moyennant l’union faicte dudit Duché de Bretaigne avec la couronne de France, à 
la requeste desdits Estats, aucun préjudice ne soit faict à l’indult d’iceluy pays : qui porte que nul non 
originaire ne pourra avoir ni obtenir  bénéfice audict pays sans avoir sur ces lettres du Prince. Et que 
icelles lettres ne soient baillées à gens estrangers, ne autres, sinon à ceux qui sont à l’entour de nostre 
personne. Et avec ce, que nous ayons à confermer tous les autres privilèges dont ils ont chartres 
anciennes et jouissance immémoriale jusques à présent. 
 
                  «   Nous désirans gratifier lesdits supplians, ainsi de les leur augmenter, pour la 
grand’amour et fidélité qu’avons cogneu par effect qu’ils ont envers nous, de nostre certaine science, 
pleine puissance et authorité, Avons confermé et agréé, confermons et aggréons lesdicts privilèges, 
lesquels en tant que besoin seroit leur avoir donné et donnons de nouveau, pour d’iceux jouir 
pleinement et entièrement, tant et si avant qu’ils en ont par cy-devant deuëment et justement jouy et 
usé, jouyssent et usent encores à présent. Toutefois, n’entendons aucunement par ce que dessus, 
révoquer les ordonnances par nous dernièrement faictes à Vennes, sur l’abbréviation des procez, 
suivant l’avis des principaux du Conseil d’iceluy pays. 
 
                   «   Si nous donnons en mandement par ces-mesmes présentes à nos amez et féaux nostre 
Gouverneur Lieutenant général audit pays, gens dudit Parlement, Conseil et Chancelier, Chambre des 
Comptes, Sénéchaux, Allouez et à tous autres Justiciers et Officiers dudit pays et Duché, ou leurs 
Lieutenans, de publier et enrégistrer les présentes chacun en son endroit, et icelles faire garder et 
observer de poinct en poinct selon leur forme et teneur, sans aucunement venir au contraire : car ainsi 
nous plait-il estre fait. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait mettre 
nostre scel à ces-dites présentes ; sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes.  » 
 
                   Donné à Le Plessis-Macé (Maine et Loire), au mois de septembre, l’an de grâce, mil cinq 
cents trente deux. Et de nostre règne, le dix-huictième.  
 
                    Ainsi signé, par le Roy, Breton. Et scellé en laqs de soye de cire verde. 
 
                    Et sur le reply est escrit : Lecta, publicata et registrata in Parlamenti curia, audito super 
hoc procuratore generali Regis, die sexta Octobris, anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo 
secundo. 
 
                      Sic signatum : Le Forestier. 
 
       P. S. : Ce texte, dont l’original semble perdu, est reproduit par B. d’Argentré, dans  
       « Coustumes générales des pays et Duché de Bretagne, Paris, N. Buon 1608, partie  
       non paginée.  » 
 

********** 
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TRAITÉ D’UNION (1532) – EXPLICATIONS HISTORIQUES 
 

                Le Contrat de mariage d’Anne de Bretagne (1477-1514) et de Louis XII (1462-1515) 
prévoyait que la Bretagne reviendrait au second fils ou à une fille, jamais au Dauphin. Elle ne devait 
donc pas être unie à la France. La Reine laissa deux filles. L’aînée fut mariée à l’héritier du trône de 
France, qui devint François 1er,  mais avec un contrat semblable à celui de sa mère. Elle laissa cinq 
enfants. Le roi lui extorqua un testament léguant la Bretagne au Dauphin, afin d’assurer l’annexion. 
Mais les États de Bretagne ne reconnaissaient pas le testament. 
 
                 La Bretagne avait toujours eu une assemblée qui prenait toutes les décisions graves : les 
ÉTATS. Ceux-ci votaient les impôts, régime beaucoup plus libéral qu’en France, où le peuple était 
sensiblement plus imposé. 
 
                  François 1er fit intervenir auprès de nos États pour les amener à « solliciter l’annexion  », en 
laissant entendre qu’à défaut, il entreprendrait de conquérir la Bretagne par la force. Les États, après 
avoir protesté contre ce procédé, se résignèrent à conclure le Traité de 1532, sous la condition de 
réserver nos libertés. 
 
                  L’accord fut passé verbalement en août, à la session des États, à Vannes, où le roi était 
venu. Il fut constaté par un ensemble de pièces : 
 
              1°)  La requête des États, demandant au roi de prendre la Bretagne « en sa garde  ». 
              2°)  Un Édit du roi rendu à Vannes et acceptant cette requête. 
              3°) Un second Édit rendu à Nantes à la fin d’août, publiant la requête et son acceptation (c’est 
le seul dont les archives françaises reconnaissent posséder l’original). 
 
                   Cet Édit annonce que des lettres patentes garantiraient ultérieurement « LES DROICTS 
ET PRIVILEGES QUE CEULX DU PAYS ET DUCHE ONT EU PAR CY-DEVANT, ET ONT DE 
PRESENT, LEUR SOIENT GARDEZ ET OBSERVEZ INVIOLABLEMENT, AINSI ET PAR LA 
FORME ET MANIERE QU’ILS ONT ETE GARDEZ  ET OBSERVEZ  JUSQUES A PRESENT,  
SANS Y RIEN CHANGER NE INNOVER, DONT AVONS ORDONNE ET ORDONNONS 
LETTRES PATENTES EN FORME DE CHARTRE LEUR ESTRE EXPEDIEES ET DELIVREES 
…  »  comme l’accord conclu à Vannes l’avait stipulé. 
 
               4°) L’Édit de Plessis-Macé, reproduit ci-dessus, qui constitue les lettres patentes annoncées. Il 
détaille les conditions garanties par l’accord et se trouve donc être le plus important sur le plan 
pratique. 
 
                  La pratique des XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles, ne laisse aucune obscurité sur leur 
interprétation. Elle fut longuement débattue au cours des conflits qui surgirent ; les empiètements des 
agents du roi furent fréquents, principalement en matière fiscale … Cependant, la Bretagne échappa 
aux impôts les plus odieux de l’Ancien Régime, notamment à la gabelle. A la veille de la Révolution, 
elle payait moitié d’impôts que les provinces voisines, qui n’avaient pas « d’États  ».   Impr. par 
Keleier ma Bro – Langonnet  (Morbihan) 
 
    A Milizac, les 1er juin 1977 et 1er janvier 2019 -  Le Secrétaire Général, Adrien MILIN  
 
 

********** 
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LISTE CHRONOLOGIQUE DES MAIRES DE MILIZAC  
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE Á NOS JOURS (1789-2020) 

SOIT 230 ANS D’HISTOIRE MUNICIPALE (Adrien MILIN) 

 
1- Du 12 février 1790 au 31 décembre 1790 (durée : 11 mois)   (Chapelle Sainte-Anne) 
    - Jean LE MAILLOUX époux d’Anne CALVARIN, cultivateur à Kérivot et Kerduff-Vraz. Né à 
Milizac, le 27 mars 1741 ; décédé à Milizac, le 20 juillet 1811 (âge : 70 ans).  
Maire à 49 ans. Adjoint en 1790 et 1792 : Tanguy Fagoun, né à Kernogant – Milizac, le 04.07.1756, 
Marié à Milizac, le 18.07.1780, Décédé à Kérivot – Milizac, le 7 octobre 1805. 
 

 2- Du 2 janvier 1791 au 10 janvier 1792 (durée : 1 an) 
     - Claude PRIGENT époux de Marie Jeanne OMNÈS, cultivateur à Kéraody. Né à Milizac, le 31 
mars 1743 ; décédé à Milizac, le 14 août 1810 (âge : 67 ans). Maire à 48 ans. 
 

 3- Du 14 janvier 1792 au 20 janvier 1793 (durée : 1 an) 
     - Pierre JAOUEN époux d’Anne LABAT, cultivateur à Kéroudy. Né à Plouguin, le 30 avril 
1736 ; décédé à Milizac, le 9 mars 1808 (âge : 72 ans). Maire à 56 ans. 
      .  Il signe le premier registre communal de l’État-Civil,  le 24 novembre 1792. 
     - Procureur de la Commune : François Penvern – Adjoint : Tanguy Fagon (1756-1805) 
 

 4- Du 30 janvier 1793 au 30 septembre 1794 (durée : 1 an et 8 mois) 
      - François PENVERN époux de Marie Françoise JESTIN, cultivateur à Kerduff-Créis. Né à Le 
Conquet, le 21 août 1757 ; décédé à Milizac, le 16 juin 1795 (âge : 38 ans). Maire à 36 ans. Officier 
public. Ancien Procureur de la Commune de Milizac. 
       - Officiers Municipaux : François Thomas, Mathias Le Goff et Goulven Le Lann. 
 

  5- Du 1er octobre 1794 au 30 novembre 1795 (durée : 1 an et 2 mois) 
       - François THOMAS époux de Marie LESTIDEAU de Kerioual, puis aubergiste au bourg. Né 
à Milizac, le 12 janvier 1744 ; décédé à Milizac, le 7 décembre 1803 (âge : 59 ans). Maire à 51 ans. 
Officiers municipaux : Louis Gélébart, Louis Thomas, et François Raguénès (1756-1833) époux de 
Jeanne Jestin, cultivateur à Trébaol-Creis. 
 

  6- Du 1er décembre 1795 au 15 avril 1798 (durée : 2 ans et 5 mois)  (2ème mandat) 
      - Jean LE MAILLOUX époux d’Anne CALVARIN, Manoir de Kéryvot puis à Kerduff-Braz. 
Né à Milizac, le 27 mars 1741 ; décédé à Milizac, le 20 juillet 1811 (âge : 70 ans). Maire à 54 ans. 
Officier municipal : François Raguénès époux de Jeanne Jestin. 
 

 7-  Du 22 avril 1798 au 13 août 1800 (durée : 2 ans et 4 mois) 
      - Yves LE GAC époux de Marie Françoise MENGANT, Moulin du Curru et Drévez-Bihan. En 
2ème noces : époux de  Marie Jeanne COSQUER. Meunier puis cultivateur. Maire à 34 ans. Né à 
Milizac, le 14 août 1765 ; décédé à Ploumoguer, le 23 août 1815 (âge : 50 ans)  
Moulin de Guernévez, abusivement traduit en français (Lavilleneuve) en Ploumoguer. 
Adjoint : François Quéméneur, époux d’Élisabeth Fagon. 
 

 8-  Du 19 août 1800 au 28 février 1802 (durée : 1 an et 6 mois) 
       - Guillaume MAO époux de Laurence RICHARD, Leuré puis au Bourg. 
 Né à Milizac, le 29 avril 1769 ; décédé à Milizac, le 22 août 1821 (âge : 52 ans). 
 Maire à 31 ans. Notable, Juge de Paix du Canton de Plabennec (29 octobre 1801). 
Adjoint : François Quéméneur époux d’Élisabeth Fagon. 
 

 9-  Du 1er mars 1802 au 22 juin 1814 (durée : 12 ans et 4 mois) 
      - François QUÉMÉNEUR époux d’Élisabeth FAGON, à Kervalan puis au Bourg. 
Né à Milizac le 30 juillet 1772 ; décédé à Milizac, le 14 avril 1841 (âge : 68 ans). Maire à 30 ans. 
Menuisier. Adjoints : François Thomas (1744-1803) époux de Marie Lestideau ;  
Jean François Raguénès (1784-1854) époux Le Goff . 

        -La population de Milizac à cette époque était de 1.428 habitants. 
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10 – Du 23 juin 1814 au 20 juin 1821 (mandat : 7 ans) 
        - René BOURC’HIS époux de Marie Jeanne SALAUN, Pen-ar-Guéar puis au Bourg. Né à 
Milizac, le 4 juillet 1785 ; décédé à Milizac, le 5 mai 1838 (âge : 53 ans) Maire à 29 ans. Cultivateur 
puis Instituteur primaire. 
Adjoints : Charles De Parcevaux de Tronjoly, époux de Marie Louise Gilart de Kéranflec’h, 
originaire de Cléder. Né à Brest, le 7 septembre 1786 ; décédé à Saint-Pol-de-Léon, le 3 octobre 
1856 (70 ans) ; Mailloux Yves (1754-1830), cultivateur à Coat-ar-Guéver, à Kéroumel et à Pouliot-
Izella. 
 

11 – Du 28 juin 1821 au 26 octobre 1829 (mandat : 8 ans et 4 mois) 
        - François GILARD De KÉRANFLEC’H époux de Madeleine CILLARD De SURVILLE 
(Brest), Kéranflech ; en deuxièmes noces, époux de Pélagie URVOY de PORTZAMPARC, 
originaire des Côtes-du-Nord (1759-1813). Né à Plouguerneau, le 17 janvier 1758 ; décédé à 
Milizac, le 17 janvier 1842 (âge : 84 ans). Maire à 63 ans. Écuyer et Propriétaire-rentier. 
 

12- Du 29 octobre 1829 au 7 février 1868 (mandat : 38 ans et 3 mois) 
   - François FAGON époux de Claudine COROLLEUR, cultivateur à Kérivot. Né à Milizac, le 4 
septembre 1790 ; décédé à Milizac, le 12 février 1868 (âge : 77 ans). Maire à 39 ans. 
A prêté serment de fidélité à Napoléon : « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à 
l’Empereur  » (15 août 1865). Il était le fils de Tanguy FAGON (1756-1805). 
Adjoints : René Bourc’his et François Quéméneur, anciens maires. Goulven Mao, fils de 
Guillaume Mao et Goulven Mailloux, frère d’Yves Mailloux ; Mailloux Yves (1786-1851), Coat-ar-
Guéver-Bras, expert-arpenteur, né à Bourg-Blanc. 

       La population de la Commune en 1831 était de 1552 hab.  et en 1866 : 1755 habitants. 
 

          13- Du 22 mars 1868 au 7 novembre 1880 (mandat : 12 ans et 7 mois). 
      - Yves FAGON époux de Marie-Françoise JACOB, Kérivot, cultivateur (propriétaire-rentier). 
Né à Milizac, le 9 novembre 1812 ; décédé à Milizac, le 6 décembre 1880 (âge: 68 ans). Maire à 56 
ans. Il était le petit-fils de Tanguy Fagon (1756-1805), Adjoint-maire (1790-1792), lors de la 
Révolution Française. 
La population de Milizac en 1872 était de 1.683 habitants ; en 1876 : 1.738 habitants. Notons que 
de 1868 à 1870, on y compta 278 décès pour 144 naissances. Ce grand nombre de décès était dû à 
une épidémie de scarlatine, de typhoïde et de variole. 
 

14- Du 15 janvier 1881 au 26 décembre 1893 (mandat : 12 ans)  
        - François FAGON époux de Marie Jeanne LE GALL, cultivateur à Kérivot. 
Né à Milizac, le 13 octobre 1834 ; décédé à Milizac, le 26 décembre 1893 (âge : 59 ans).  
Maire à 47 ans. Arrière petit-fils de Tanguy Fagon (1756-1805), Adjoint-maire (1790-1792), lors de 
la Révolution Française, et fils d’Yves Fagon, maire en 1868-1880. 
Adjoints : Goulven Mailloux (1815-1883) et François Gélébart  (1839-1927). 
Nota : Les Maires et les Adjoints étaient nommés par le Préfet jusqu’en 1881. 
 

15- Du 5 février 1894 au 8 mai 1925 (mandat : 31 ans) 
       - François GÉLÉBART époux de Marie Anne MILIN (Pouliot-Huella), cultivateur au 
Hameau de La Haie (en breton : Ar Hars). Né à Milizac, le 2 juillet 1839 ; décédé à Milizac, le 28 
août 1927 (âge : 88 ans). Maire à 55 ans. 
Adjoints : Gabriel Mailloux (1828-1909) et Claude Goachet (1871-1940) 
La population de Milizac en 1900 était de 1.809 habitants ; en 1921 : 2.007 habitants et en 1931 : 
1.906 habitants. 

 

16- Du 17 mai 1925 au 18 mai 1935 (mandat : 10 ans) 
       - Claude GOACHET époux de Marie Françoise MILIN (Pouliot-Créis), demeurant à Kéraody 
puis au Bourg. Né à Milizac, le 16 septembre 1871 ; décédé à Milizac, le 12 juillet 1940. (âge : 69 
ans). Maire à 54 ans. Adjoint : Nédélec François (1877-1955), futur maire de Milizac de 1935 à 
1944. 
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17- Du 20 mai 1935 au 30 novembre 1944 (mandat : 9 ans) 
       - François NÉDÉLEC époux de Jeanne Yvonne QUENTEL, demeurant au Bourg. 
Né à Milizac, le 6 septembre 1877 ; décédé à Milizac, le 12 mars 1955 (âge : 78 ans).  
Maire à 58 ans. Exerçait les deux professions de cultivateur et de commerçant au bourg. 
Adjoint :François Gélébart (1871-1958),fils de l’ancien maire, François Gélébart (1839-1927)  -  

Population : de la Commune de Milizac en 1936 : 1.867 habitants. 
 

17 bis – Du 22 septembre 1944 au 15 novembre 1944 (durée : 2 mois) 
              «  COMITÉ LOCAL DE LIBÉRATION  » 

      Président : Eugène QUÉMÉNEUR (1898-1981),Secrétaire de Mairie (1925-1963) Milizac. 
             - Vice-Président : François BRIANT, Minotier, Pen-ar-Chréac’h – Milizac. 
             - Secrétaire : Abbé Émile STÉPHAN (1902-1968), Vicaire à Milizac (1933-1944) 
          Membres : Joseph BRETON (1909-1994), Directeur de l’École Saint-Joseph (1943-1949). 
                           Anne Marie De POULPIQUET (1913-1992), Manoir de Kéranflec’h – Milizac. 
 

18- Du 28 novembre 1944 au 14 février 1945 « COMITÉ D’ÉPURATION » (durée : 3 mois)  - 
Yves LE VELLY époux d’Augustine KERSIMON, Bout-du-Pont en Milizac. 
 Né à Cléder, le 28 mars 1901, décédé à Saint-Renan, le 21 juin 1968 (âge : 67 ans) 
 Président de la Délégation Spéciale. Nommé par Arrêté Préfectoral du 28 novembre 1944.   - 
Adjoints : Prigent Castrec (1897-1975), cultivateur à Kerhuel en Milizac. 

                      : Claude Le Coat (1921-2006), cultivateur à Kervennan en Milizac. (Pordic - 22) 
 

       19- Du 1er décembre 1944 au 18 mai 1945 (mandat : 6 mois) – Maire à  51 ans. 
               - Gabriel LOUARN époux de Marie Louise JÉZÉQUEL, agriculteur à Kérouzien. 
              Né à Milizac, le 14 décembre 1893 ; décédé à Milizac, le 12 juin 1962  (âge : 69 ans). 
              Adjoint : Gélébart François (1871-1958) époux de Marie Jeanne Pondaven. 
              La population de Milizac en 1946 était de 1973 habitants.   
 

  20- Du 19 mai 1945 au 15 juin 1950 (mandat : 5 ans) 
         - Jean LE VEN époux de Marie Alphonsine LE DAIN, demeurant au bourg. 
         Né à Saint-Pabu, le 5 octobre 1895, décédé à Milizac, le 15 juin 1950 (âge : 55 ans) 
          M. LE VEN était un ancien Officier des Équipages de la Flotte. (Maire à 50 ans) 
          Adjoints : Gabriel Louarn, ancien maire et Gabriel Raguénès (1887-1971) époux de                                                                                      

                   Marie Françoise LE HIR, cultivateur à Kéromnès puis à Kervalan en Milizac. 
 

           21-   Du 16 juillet 1950 au 6 avril 1967 (mandat : 17 ans) 
                     - François NÉDÉLEC époux d’Anne ABGRALL,   de Ploumoguer  -   (Cohars) 
                     Commerçant et agriculteur au bourg de Milizac. Chevalier du Mérite Agricole. 
                      Il était le fils de François Nédélec, ancien maire de Milizac de 1935 à 1944.                                                                                         
                       Né à Milizac, le 27 août 1910 et décédé à Milizac, le 6 avril 1967 (âge : 57 ans). 
                       Adjoints: Gabriel Raguénès (1887-1971) de 1947 à 1953 et Jean Mao (1902-1984),                                                                      
                       Agriculteur à Kérivot, adjoint-maire de 1953 à 1967. 
 

          22-  Du 29 novembre 1955 au 20 mars 1956  (durée : 4 mois) 
                   - Rattachement à Saint-Renan du secteur du Bout-du-Pont en Milizac. 

          - Gabriel RAGUÉNÈS fut nommé Président de la Délégation Spéciale 

              par Décret du 14 novembre 1955. 
           Gabriel Raguénès, né à Milizac le 3 août 1887 ; décédé le 24 octobre 1971 (âge : 84 ans)  

          Adjoints : Auguste Le Borgne, commerçant et forgeron à Pen-ar-Stréjou et  
           François Maudire  du Bourg de Milizac (Boucher à Milizac et à Brest). 

 

            23-    Du 4 mai 1967 au 27 mars 1971 (mandat : 4 ans) 
                  - Jean MAO époux de Françoise Marie MILIN (Le Henguer) agriculteur, étalonnier      
                  à Kérivot. Né à Gouesnou, le 23 juin 1902 ; décédé à Milizac, le 7 février 1984. (âge :    
                      82 ans). Maire à 65 ans. Officier du Mérite Agricole. Adjoint : Gabriel Raguénès 

                 (1920-2009) agriculteur. Adjoint de 1967 à 1971. Il fit passer la Commune de Milizac                      
              du Canton de Plabennec au canton de Saint-Renan, le 1er août 1971. 
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 24-    Du  27 mars 1971 au 19 mars 1983 (mandat : 12 ans) 
           - Gabriel RAGUÉNÈS époux d’Yvonne JAOUEN, agriculteur à Penlan.  
           Né à Plabennec, le 13 mars 1920 ; décédé à Brest, le 22 février 2009  (âge : 89 ans) 
           Officier du Mérite Agricole. Maire à 51 ans. 
           Adjoints : Claude Tréguer (1918-1999), époux de Françoise Lannuzel (1925-2010), 
           Agriculteur à Poulyot en Milizac. Chevalier du Mérite Agricole. 
        - Hubert De Poulpiquet de Brescanvel, né à Saint-Renan, le 25 juillet 1944, époux de   
           Marie Anne De Truchis de Lays, agriculteur à Kéranflec’h en Milizac. 
             
             La population de Milizac en 1975 : 1.772 habitants ; en 1978 : 2.151 habitants ;  
              En 1982 : 2.465 habitants. 
 
 25-    Du 19 mars 1983 au 15 mars 2001  (mandat : 18 ans) 
          Hubert De POULPIQUET de BRESCANVEL époux de Marie Anne De TRUCHIS  
          de LAYS, Agriculteur-éleveur au Manoir de Kéranflec’h à Milizac. Maire à 39 ans. 
          Né à Saint-Renan, le 25 juillet 1944 ; Marié à Loctudy, le 23 novembre 1974. 
           Adjoints (1983-1995) : Marcel Kerhoas, Hervé Ropars, Louis Calvez, Jean  Castrec  
            et Françoise Floc’h. - (1995-2001) : Jean-Paul Kerihuel et Jean-Yves Lannuzel, en  
            remplacement de Françoise Floc’h et de Jean Castrec (1944-2011). 
            Population : 1988 : 3.011 habitants ; 1990 : 2.936 hab. ;  1998 : 3.250 habitants. 
 
  26-     De mars 2001 à mars 2008  (mandat : 7 ans) 
             Maire : François GUILLOU – Adjoints : François Guiavarc’h ; Ghislaine   
             Guéneuguez ; Gisèle Malgorn puis Yvonne Le Berre ; Bernard Omnès ;  
             Bernard Quillévéré et Yvon Simon. 
 

            27-     De mars 2008 à mars 2014  (mandat : 6 ans) 
             Maire : François GUIAVARC’H – Adjoints : Bernard Quillévéré ; Ghislaine   
         Guéneuguez puis Andréa Savary ; Bernard Omnès ; Marie Gogé ; Yvonne Le Berre  
              et Jean-Michel Le Bihan. 
 
   28-      De mars 2014 à janvier 2017 (mandat : 3 ans) 
              Maire : Bernard QUILLÉVÉRÉ – Adjoints : Sylviane Lay ; Bernard Briant ;                          
              Yvonne Le Berre ; Véronique Provost ; Éric Quillévéré puis Gilbert Le Gac   
              - Conseillers délégués : Jean-Michel Le Bihan et Daniel Le Guen. 
 
   28 bis- De janvier 2017 à mars 2020  (mandat : 3 ans) 
            Maire : Bernard QUILLÉVÉRÉ ; Maire-déléguée : Monique Le Gall – Adjoints :  
               Sylviane Lay ; Jean-Pierre Landuré ; Bernard Briant ; Yvonne Le Berre ;  
               Véronique Provost ; Hubert Déniel ; Gilbert Le Gac – Conseillers délégués :  
               Jean-Michel Le Bihan ; Daniel Le Guen et Gaëlle Jacquet. 
 

****** 
 

 Quatre Générations de Maires à Kérivot : Famille FAGON (1790-1893) (Durée : 65 ans) 
 

Nos 1 et 3 – FAGON Tanguy (1756-1805) (49 ans) – Adjoint-Maire en 1790 et 1792 (2 ans)  
No 12 -FAGON François, fils (1790-1868) (77 ans)  - Maire de 1829 à 1868  (38 ans 3 mois) 
N° 13-FAGON  Yves, petit-fils (1812-1880) 68 ans) – Maire de 1868 à 1880 (12 ans 7 mois) 
N° 14-FAGON François, arr.-petit-fils (1834-1893) (59 ans) Maire de 1881 à 1893 (12 ans)   
 

******** 
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                                                                                     Le 8 août 1995 
 

COMMUNE DE MILIZAC (FINISTÈRE)  

HISTORIQUE 
***** 

 

                     Située dans la première couronne de la Communauté Urbaine de BREST (C.U.B.),  
aujourd’hui B.M.O., la Commune de MILIZAC est limitrophe de Brest et à moins d’un quart 
d’heure des quartiers nord de cette Ville (10 km.). Commune à la fois rurale et suburbaine du 
Canton de Saint-Renan, au carrefour des routes départementales  n°s 3 et 38, sur un plateau à 
la cote 90 (Point culminant : Kervennan, altitude : 101 m.), Milizac vit sa population doubler en 
vingt ans, puisqu’elle compte aujourd’hui 3.250 habitants (3ème rang du Canton) dont 1.600 
pour l’agglomération. Pour une superficie de 3.323 ha, ceci représente une densité de 98 
habitants au km2. A part une éclipse de 1801 à 1971, où Milizac appartenait au Canton de 
Plabennec, Milizac fit partie, dès l’origine, depuis 1791, du Canton de Saint-Renan. Jusqu’à la 
Révolution Française, Guipronvel et Tréouergat furent des trèves de MILIZAC. Guipronvel 
fut la paroisse primitive jusqu’en 1.410 environ et englobait donc Milizac. 
 
                   Assise sur la pénéplaine du Léon, vraie table cristalline, on y rencontre une 
prédominance des vents océaniques, une grande humidité de l’atmosphère et un réseau 
hydrographique très étendu : le Garo ou rivière centrale de Tréléon part de Kerhenguer et se 
jette dans l’Aber-Benoît à Locmajan en Plouguin, la rivière de Kérivot (Aber-Benouic) et le 
Pont-Mein, affluents de l’Aber-Benoît à Tariec en Plouvien et la rivière de Kéranflech (Le 
Vizac) et le Pen-ar-Chréac’h qui rejoignent l’Ildut à Saint-Renan. Les sources de Pont-Cléau et 
de Vénéguen ainsi que le Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique des Bassins du 
Bas-Léon (Lesneven) alimentent la Commune en eau potable (1968).  La composition 
géologique du sous-sol (granit de Saint-Renan, gneiss et micaschistes, alluvions modernes) en 
fait une zone prospère de polyculture et d’élevage : à noter de nombreux élevages bovins, 
porcins et avicoles. Les Communes périphériques sont les suivantes : Brest, Bohars, Guilers, 
Saint-Renan, Lanrivoaré, Tréouergat, Guipronvel, Coat-Méal et Bourg-Blanc. 
 
                    L’origine du nom «  MILIZAC » est très discutée : Milizac ou Mélizag. Pour 
Messieurs Loth et Larguillière ainsi que pour le Chanoine Falc’hun, elle aurait son origine dans 
le nom d’un lieutenant ou  centurion romain nommé Milétius, commandant en Armorique d’un 
établissement militaire gallo-romain (fundus militiacus), implanté à l’emplacement actuel du 
bourg. Plus vraisemblable, M. Jourdan de la Passardière, défenseur d’une étymologie 
bretonne, considère que Milizac ne serait que l’évolution de Mel ou Maël (maël : fief), soit le 
fief d’Izac. Maël Izac ou Moulin du Comte d’Izac ou chef guerrier Izac. On compte seulement 
quatre noms en ac en Basse-Bretagne dont un seul pour le Léon : MILIZAC. Selon la 
toponymie des hameaux, le territoire de Milizac fut autrefois très boisé, couvert d’ajonc, de 
genêt et de bruyère.  
 
                     La Paroisse de MILIZAC n’a point de Saint Fondateur, mais au XIIème siècle, elle 
avait un roi du nom de Pharamus, seigneur du Curru (Castel-Ar-Roué-Pharamus). Ses 
vicomtes étaient de hauts et puissants seigneurs, investis d’une prévôté ducale, dont la 
juridiction s’étendait aux paroisses de Guipavas, Lambézellec, Gouesnou, Bohars et Trénivez, 
trève du prieuré des Sept-Saints de Brest. Ce château du Curru (style gothique : fenêtres à 
meneaux, cheminée Renaissance), aujourd’hui restauré, est entré dans la légende. C’est une 
discothèque (night-club) et un restaurant réputé. A l’une de ses croisées, il portait une fameuse 
Grille appelée « la Grille du diable ». Au Curru, existe aussi la très belle Vallée des Seigneurs. 
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                     Les Armoiries officielles de Milizac remontent au 22 janvier 1974. Il s’agit d’un 
blason communal (forme XVIIème siècle) frappé des armoiries accolées des familles nobles de 
Kéranflec’h (1448) et du Manoir du Curru (Roué Pharamus : 1238 … 1689), encadré de deux 
sarments de saule et surmonté d’un écusson portant la devise bretonne  « War Zao Atao » 
(Toujours debout). 
 
                        La description des armoiries officielles de la Commune de MILIZAC est la 
suivante : «  D’or à trois fasces ondées d’azur surmontées de deux coquilles de gueules  » (Deux 
coquilles Saint-Jacques rouges) – Kéranflec’h -                                                   d’une part,  
                       « D’argent au lion de sable lampassé et couronné d’or » (Lampassé signifie : 
ayant la langue) -                         -  Le Curru                                                      d’autre part. 
                        Aussi, quelque ancêtre de la famille de Kéranflec’h a-t-il dû faire autrefois le 
pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne (La Galice, La Corogne) pour avoir 
fait figurer deux coquilles Saint-Jacques rouges dans ses armoiries. 
 
                         D’autres manoirs d’antan existaient à Milizac, tels ceux de Le Henguer, Tréléon, 
La Motte, Kérivot, Kerlaret, La Garenne, Maner-ar-C’hastel, Pen-ar Chréac’h, Kéronvel, 
Kérallan, Kéroudy, etc. Seul, le Manoir de Kéranflec’h existe encore. Il s’élève à 2,500 km. du 
bourg, à gauche de la route de Lanrivoaré. Édifié en 1712, il fut restauré en 1900. Le portail en 
granit est orné des armes de la famille Gilart de Kéranflec’h, originaire du Maine. M. Hubert 
de POULPIQUET, Maire de la Commune de Milizac de 1983 à 2001, y réside. L’oratoire privé, 
avec statues anciennes de 1712 également, est dédié à Notre-Dame de la Pitié. L’étang de 
Kéranflec’h est une attraction. 
 
                         Désormais, le Domaine de Kéranflec’h, le parc animalier de biches et de cerfs, 
reçoivent les visites pédagogiques et gastronomiques ou de découvertes toute l’année. A noter 
également le Parc de Loisirs des Trois-Curés, propriété de M.M. Francis et Jean-Pierre 
BONNEFOY. D’autre part, Milizac comptait autrefois 15 moulins et 3 pigeonniers. 
 
                         L’église paroissiale primitive, dédiée à Saint-Pierre et à Saint-Paul, datant de 
1652 (XVIIème siècle) fut restaurée et agrandie en 1924-1926 par M. l’Abbé Hervé 
KÉROUANTON (1870-1938), du côté du chœur, qu’on a orné de jolies verrières. Son clocher 
très élancé, édifié en 1716 et reconstruit en 1953, a deux galeries entourant les chambres des 
cloches. A 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’abside est ornée de deux vitraux modernes, représentant l’un, les Noces de Cana, et l’autre, 
la Résurrection de la Fille de Jaïre. Le porche sud est surmonté d’une niche comportant la 
statue de Saint-Pierre, patron de la paroisse. Au fronton de ce même porche, on remarque un 
superbe cadran solaire. Les seuls objets d’art que l’église ait conservés sont un reliquaire en 
argent ciselé (0,20 m. x 0,18 m.) du XVIIème siècle, et une croix pectorale en ivoire des Abbés de 
Saint-Mathieu (haute de 8,5 cm. – VIIIème siècle. L’ossuaire accolé date du XVIIème siècle. A 
signaler, le porche monumental du cimetière. 
 
                           Outre celle de Kéranflec’h, Milizac possédait de nombreuses chapelles. La 
chapelle Sainte-Anne, au cimetière, est du XVIème siècle, tandis que son clocheton date du 
XVIIème siècle. La Chapelle Saint-Jacques, au Bout-du-Pont, était à la limite des deux paroisses 
de Milizac et de Saint-Renan, face à l’écluse de l’ancien moulin. Celles du Curru et de Kérivot 
(dédiée à Saint Sébastien) ont disparu, de même que la chapelle Lagale avec fontaine 
(Feunteun) au manoir de Kélarret-Coatquénec. La paroisse de Milizac relevait autrefois de 
l’Évêché de Saint-Pol-de-Léon puis aujourd’hui de Quimper, depuis le Concordat de 1801 (Pie 
VII et Bonaparte). De nombreux calvaires et croix (vingt-quatre), témoins séculaires de la foi 
de nos Ancêtres, font partie du patrimoine de la Commune, répertorié à l’Atlas de M. l’Abbé 
Yves Pascal CASTEL, édité en 1980. 
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                          D’autres curiosités, sites remarquables et souvenirs anciens méritent d’être 
mentionnés : six moulins dont celui de Pen-ar-Chréac’h, le camp médiéval gallo-romain de La 
Motte (Ar Vouden), proche de la R. D. n° 26 (Étang), la grotte souterraine archéologique de 
Coatenvès (An 900 environ), le souterrain médiéval de Kernoble, les tumulus (Cruguel), l’allée 
de Kérivot …  le camp militaire (35 ha) de Lanrénap (1799-1805), à proximité de Lanrivoaré 
(nord-ouest de la Commune), où BERNADOTTE, maréchal de Napoléon, futur Roi de Suède, 
disposa d’une armée permanente de 4.000 hommes, sous le commandement des Généraux 
Augereau, Martin et Avril, dans la perspective de l’invasion de l’Angleterre. Dans le domaine 
du tourisme, on compte six gîtes ruraux, deux aires naturelles de camping et trois restaurants. 

 

                       Les équipements importants dont est dotée la Commune de Milizac la rendent 
plus attractive : complexe sportif, groupe scolaire, logements sociaux, salle omnisports, salle 
polyvalente Guy-Magueur, recette-distribution P.T.T., salle municipale des fêtes, maison pour 
tous, deux écoles, réseaux d’eaux et d’assainissement, station de pompage, station de traitement 
des eaux usées, zone artisanale, cimetières, déchetterie, etc. 
 
                        Le rayonnement d’associations locales dynamiques, telles que le Club des 
Sportifs Milizacois (C.S.M.), la Saint-Pierre (foot-ball) et surtout l’Amicale Cycliste de Milizac 
(A.C.M.) etc.  a valu à la Commune en 1981, le titre élogieux de « Commune de Bretagne, la 
plus sportive ». (49,50 % de licenciés sportifs). 
 
                        MILIZAC, Commune léonarde à la périphérie de Brest, continue 
harmonieusement son expansion entamée depuis 1968 (arrivée de l’eau), date à laquelle la 
population était de 1.420 habitants. Après les chutes successives : 2.007 habitants en 1921, 1906 
en 1939, 1973 en 1946, 1872 habitants en 1954, 1489 en 1962, celle-ci n’a cessé de progresser, 
ces dernières décades : 1772 habitants au recensement général de 1975, 2151 en octobre 1977, 
2388 habitants en octobre 1979, 2465 en 1982, 2650 en 1984, 3011 en octobre 1988, 2936 
habitants (1424 + 1512 (zone rurale) en mars 1990 et vraisemblablement 3250 en mars 1995. 
 
                         Au XIXème siècle, la population totale a évolué positivement : 1383 habitants en 
1801, 1602 en 1861 et 1881 en 1901. Aussi, les inaugurations ont-elles fleuri et sont-elles 
l’apanage des Communes qui se métamorphosent rapidement : Alimentation en eau (Château 
d’eau de 300 m3), et Stade Municipal en 1967, Maison pour Tous en 1969, Logements sociaux 
en 1970, 1978, 1983 et 1985. École publique en 1977 et 1993. Modernisation de la R.D. n° 3 en 
1975, 1980, 1986, 1988 et 1990, Salle omnisports en 1981 et Salle polyvalente  Guy-Magueur en 
1986, Assainissement général du Bourg en 1983, etc.  Ainsi, l’épanouissement des activités 
sportives, associatives et socio-culturelles à MILIZAC est-il le reflet de cette population jeune, 
dynamique et entreprenante ! 
 
                           Durant la Guerre 1939-1945, Milizac souffrit également de l’Occupation 
allemande. Les Allemands arrivèrent à Milizac le 24 juin 1940 et en repartirent définitivement 
le 27 août 1944, après un séjour de quatre années. 
 

                           Lors de la première libération de Milizac par les Américains, le 7 août 1944, on 
eut à déplorer 16 victimes civiles dont 8 Milizacois et 8 Réfugiés Brestois. Les victimes 
militaires milizacoises s’élevèrent à 19, soit un total de 35 victimes sur la Commune de Milizac. 
Six Combattants Alliés furent inhumés à Milizac (Cinq Anglais et un Canadien). Le nombre de 
prisonniers de guerre et déportés 1939-1945 en Allemagne s’éleva à 112. 
 

                           Précédemment, la Grande Guerre 1914-1918 fit 73 morts répertoriés à 
MILIZAC, dont 65 mentions aux Registres Communaux de Décès. Les prisonniers de guerre 
1914-1918 en Allemagne furent au nombre de 20. 
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                           La Commune de MILIZAC peut aussi se réjouir de compter parmi les siens, un 
poète talentueux, un écrivain bilingue en la personne de Yann MORVAN (1910-1999), né à 
Kervennan en Milizac en 1910. Homme de Lettres et historien, il a écrit pour les bulletins 
paroissiaux et municipaux de Milizac et de Tréglonou, raconté sa Campagne de Chine de 1934 
à 1936, participé récemment à la rédaction d’un dictionnaire français-breton, à la composition 
de l’Historique de Milizac, écrit dans la revue littéraire  « Brud Névez  » et est l’auteur de deux 
Recueils de poèmes et d’anecdotes de Bretagne : « Breiz-Izel Va Bro », l’un de 1978, l’autre de 
1994. Il faut citer également Jean LESCOP, historien, originaire de Guipronvel, aujourd’hui 
Renanais, auteur de l’ouvrage intéressant : « Pays d’Iroise - Sites et Découvertes », de 1994.  
Communauté de Communes du Pays d’Iroise (C.C.P.I.) 
 
                         Un concours de circonstances et d’évènements favorables, la situation 
géographique, des phénomènes successifs, tels que l’exode rural puis l’exode urbain, 
l’urbanisation, la politique foncière (P.O.S. de 1983), la volonté des Maires successifs : François 
NÉDÉLEC (1950-1967), Jean MAO (1967-1971), Gabriel RAGUÉNÈS (1971-1983) et Hubert 
de POULPIQUET (1983-2001), ont conduit la Commune de MILIZAC sur la voie de 
l’expansion, sans renier ses origines linguistiques, culturelles et historiques. 
 
                         Enfin, la Commune de MILIZAC est jumelée avec la Ville de YEALMPTON 
(Devon) de la Cornouaille Anglaise. Les cérémonies officielles du Jumelage et les signatures des 
Chartes eurent lieu respectivement à YEALMPTON, le 22 mai 1988 et à MILIZAC, le 26 juin 
1988. 
 
 

                                                                   Adrien MILIN 
 

********** 
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            Le Calvaire n° 1344 restauré et remonté en 2018 dans le nouveau cimetière communal. (p.77) 
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CALVAIRE DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME – MILIZAC (N° 1344) 

 
CALVAIRE DU XVIIIÈME SIÈCLE REMONTÉ AU CIMETIÈRE DE MILIZAC EN 2018 
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L’ÉGLISE   PAROISSIALE  DE  MILIZAC (FINISTÈRE) 
RECUEIL  HISTORIQUE (1000 – 2005) 

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

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

 

      2.  GALLIA Christiana In Provincias Ecclesiasticas (Bartholomaeus Hauréau)(1855) 
           Archiepiscoporum  -  Episcoporum  et  Abbatum  – (Tomum  Quartum Decimum) 
 

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

4. Actes du Saint-Siège concernant les Evêchés de Quimper et de Léon (Cures ...) 
             Des XIII ème – XIV ème et XV ème siècles (Tables : Peyron – 1915) 
 

5.  Catholicisme – Hier – Aujourd’hui – Demain  - (G. Jacquemet)  (Série F  - 1956) 
           - Les Frères Prêcheurs -  L’Ordre Dominicain – (Histoire : 1216 – 1953) 
 

6. Répertoire Numérique de la Série L – Période Révolutionnaire (1790 – 1800 (an VIII) 
                                             (Henri  Waquet  - 1941) 
 

7. Répertoire Numérique de la Série G -  Le Clergé  Séculier (Inventaires, aveux et baux …) 
                          - Milizac  (147 G) : 1621 – 1787 -    (Henri  Waquet – 1920) 
 
8. Topologie des Paroisses du Léon  (François Jourdan de la Passardière – 1907) 
          Revue de Bretagne – Landévennec – Tome XLVIII  - Juillet 1912 – 
 
9. La Semaine Religieuse du Diocèse de Quimper et de Léon de 1897 à 1934 

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

                                                   (Peyron et Pérennès) 
 

11. Bulletins de la Société Archéologique du Finistère de 1873 à 1972  (J. Charpy) 
                       Et Tomes annuels de 1973 à 2004   (Histoire et Patrimoine)  
 

         12. Landévennec – Aux Origines de la Bretagne – (Jean-Yves Cozan – Jean de la Croix ) 
          (Fleuriot) -  XV ème Centenaire de la Fondation de l’Abbaye (485 – 1985) 
 
13. Communes Bretonnes et Paroisses d’Armorique – Erwan Vallerie – 1986 –  

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

 
15. Histoire de la Paroisse – Les Paroisses Bretonnes Primitives (Bernard Tanguy – 1990)  

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

 
17. Chroniques Oubliées des Manoirs Bretons (Tome V)  (Yves Lulzac – Novembre 2005) 

 
18. Registre Paroissial de MILIZAC (Finistère) –  (Mémoires des Recteurs : 1900 – 1995) 

************** 
 

A Milizac, le  28 février  2006 
 

                                         A. Milin 
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PAROISSE DE MILIZAC  (Finistère) 
REGISTRE PAROISSIAL 
PARTIES HISTORIQUES 

MEMOIRES DES RECTEURS 
 

SOMMAIRE 

1900 - 2020 
 
1

ère
 partie : 

 

2
ème

 partie : 

 

3
ème

 partie :  

 

4
ème

 partie :  

 

5
ème

 partie : 

  

6
ème

 partie : 

 

7
ème

 partie :  

 

de 1900 à 1919, par M. Yves JACOB……………….. 

 

de 1919 à 1930, par M. Hervé KEROUANTON……. 

 

de 1930 à 1951, par M. Joseph Marie HERVE……… 

 

de 1951 à 1960, par M. François FLOC’H………….. 

 

de 1983 à 1995, par M. Jean CRENN……………….. 

 

Lettres Circulaires de M. Jean-François GUILLERM. 

 

Extraits de presse.Photos et Légendes (Ouest-France, 

Courrier du Finistère, Ouest-Eclair, La Dépêche )…... 

p. 5 à 27 

 

p. 28 à 41 

 

p. 42 à 56 

 

p. 57 à 59 

 

p.60 à  61 

 

p.62 à 132 

 

 

p.133 à 154 

 

--------- ¤¤¤¤¤¤ --------- 
 

Recteurs de Milizac de 1895 à 2020 : 
 Recteur de Milizac de  Durée 

Yves-Marie JACOB (1841 – 1922)    – Porspoder - 

 

Hervé KEROUANTON (1870 – 1938) – Le Drennec  

 

Joseph-Marie HERVE (1878 – 1954) Le Relecq-Kerh. 

 

François FLOC’H (1909 – 1978) - Loc-Brévalaire - 

 

Jean-François GUILLERM (1907 – 1979) – Plouider  

 

François SAILLOUR (1907 – 1992)  - Plouénan -  

 

Jean QUILLEVERE (1923 – 2003) Saint-Pol-de-Léon 

 

Jean CRENN (1925 – 2013)  -  Plabennec - 

 

François MAGUER (1935 - 2016)  - Plougar - 

 

Guy AUFFRET (1947 -        )  - Le Conquet  -  

 

Christian BERNARD (1964 -      ) – Guengat  -  

1895 – 1919………………..... 

 

1919 – 1930…………...…….. 

 

1930 – 1951…………...….…. 

 

1951 – 1960…………...….…. 

 

1960 – 1967………...…….…. 

 

1967 – 1978………...….……. 

 

1978 – 1983………...….……. 

 

1983 – 1995 et de Guipronvel 

à partir  du 05/10/1984                   

1995 – 2001………...….……. 

 

2001 – 2011 …………....…… 

 

2011 - 2020 

24 ans 

 

11 ans 

 

21 ans 

 

9 ans 

 

7 ans 

 

11 ans 

 

5 ans 

 

12 ans 

 

6 ans 

 

10 ans 

 

 

 

 

                     Edition 2006 

       Adrien MILIN et André L’HOSTIS  
            Le 28 juin 2019 

--------- ¤¤¤¤¤¤ --------- 
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YANN MORVAN (1910-1999) 
 

 

POÈTE BRETON ET ÉCRIVAIN MILIZACOIS 
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YANN MORVAN – KERVENNAN - MILIZAC  
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LE COMTÉ DU LÉON – PENN-AR-BED 
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LISTE CHRONOLOGIQUE DES SEIGNEURS BRETONS  
****** 
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LE ROI SALOMON,SEIGNEUR BRETON DE 857 Á 874 (17 ans)  
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LE ROI SALOMON, SEIGNEUR BRETON DE 857 Á 874 
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LE PATRIMOINE DES COMMUNES DU FINISTÈRE 
COMMUNE DE MILIZAC (ÉDITIONS FLOHIC 1998) 
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PAROISSE DE MILIZAC (FINISTÈRE) 
ÉGLISE – MANOIRS ET CHAPELLES 
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MILIZAC – SES VIEUX MANOIRS ET SES CHAPELLES  
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L’ARRIVÉE DES BRETONS EN ARMORIQUE 

 
 

 

BRETAGNE – UNE HISTOIRE - LOUIS ÉLÉGOËT - 
C.R.D.P. DE BRETAGNE (1999) 
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L’ARRIVÉE DES BRETONS EN ARMORIQUE 
 

 
 

BRETAGNE – UNE HISTOIRE – LOUIS ÉLÉGOËT 
C.R.D.P. DE BRETAGNE (1999) 
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HISTOIRE DE LA BRETAGNE EN 50 DATES 

(Hors-Série : « Le Télégramme ») (1999) 
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HISTOIRE DE LA BRETAGNE EN 50 DATES  

(Hors-Série : « Le Télégramme ») (1999) 
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               A Milizac, le 14 septembre 2019 

Adrien Milin  
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