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Héraldique en Argoat 22 

Notre promenade héraldique se poursuit et nous amène au l ieu dit  Squibernévez en Pédernec où se 

dresse une majestueuse croix portant deux blasons. 

Ces armoiries se situent au sommet du fût écoté 
1
, à quatre mètres environ du sol, directement sous les 

personnages de la croix sommitale.  L'un de ces blasons représente un cerf passant et l'autre un 

écartelé 
2
. Au dessus de ces blasons est figurée une crosse d'abbé. 

La consultation des archives anciennes de la commune nous indique que l'abbaye de Bégard y avait de 

nombreuses possessions foncières au Moyen Age. Fondée en 1130, celle qui fut la première abbaye 

cistercienne de Bretagne, reçut en 1170 la confirmation du Duc de Bretagne de la possession de la 

«grange 
3
 de Saint Efflam», avec toutes les terres environnantes ainsi que celles situées dans la 

montagne de Bré. On note, également, «gragiam novenu» qui serait traduit en français la grange 

neuve et en breton squiber névez. 

L'abbaye de Bégard possédait, parmi les onze chapelles de la paroisse, celles de Saint Hervé du Mené 

Bré où furent enterrés Philippe de Coatgoureden, vers 1380, et un certain Rolland de Coargoureden, 

vers 1382, tous les deux abbés de l'abbaye de Bégard ; de Gonéri devenue Sainte Anne ; de Saint 

Efflam datée de 1555 aujourd'hui tombée. En 1957, on voyait les armes de Guillaume de Kernevenoy, 

abbé de Bégard de 1526 à 1559. 

L'abbaye possédait également quatre moulins : milin en Hent, mi l in  Koz, mi l in  Skibernevez et milin 

Koneri ; ils furent vendus comme biens nationaux  le 14 mars 1791. 

Le premier blason : 

Les textes anciens mentionnent, dans des compte rendus de procès ou des procès verbaux, l'état de 

prééminences dans les églises, la présence d'écartelé aux 1 et 4 d 'azur  à une rose d'or et aux 2 et 3 

d'argent plain comme étant les armes de l'abbaye de Bégard. Elles étaient visibles au 15
ème

 siècle 

dans la maîtresse vitre de l'église de Pédernec. 

Il semblerait, qu 'à  une certaine époque, il y ait eu une confusion avec un autre écartelé d 'une famille 

ayant eu des filiations locales dans la région de Pédernec et Guénézan. Cette famille Poulart blasonnait : 

écartelé aux 1 et 4 de gueules à une rose d'argent et aux 2 et 3 de sinople plain, selon un sceau de 1365. 

Vers 1475 - 1480, Jéhan Poulart est dit époux de Catherine Puzcoat, f i l le  d'Olivier Puzcoat et 

Jeanne Charlez. 

Au début du 16
ème

 siècle, Marguerite Poulart, fille aînée du seigneur Poulart de Kermainguy Polard, en 

Pléhérel, épousa Yves de Coattare,l seigneur de Kernaudour en Guénézan et Keramballi en Pédernec.

Sur cette croix, ce sont bien les armes de l'abbaye qui figurent sur le premier blason. Dès le 17
ème

siècle, les armes de l'abbaye de Bégard évoluèrent pour devenir un blason de Bretagne (d'hermines) 

avec une crosse. 

Le second blason : 

Un cerf passant. Parmi les abbés de Bégard, seuls deux d'entre eux possédèrent des armoiries 
correspondant à notre recherche. Vincent et Pierre de Kerleau qui blasonnaient : d'azur au cerf passant 
d'or. 

                                                          
1
 Ces écots sont une représentation symbolique d'une branche coupée, en hiver, et qui,  au printemps, donne 

une nouvelle pousse. En fait, le symbole du Christ mort sur la croix et ressuscité le 3ème. jour ,  des 

personnes y voient une croix pour exorciser la peste et ces écots symboliseraient les bubons engendrés par 

cette maladie !
2 Le fut de la croix sur le placître de la chapelle Saint Corentin de Trénivel, en Scrignac (29), porte ces mêmes 

armes. Cette chapelle et le prieuré de Trénivel dépendaient jadis de l'abbaye du Relecq. Louis le Guennec 

présentait l'écartelé comme celui de la famille Foulard.
3 Exploitation rurale dépendant d'une abbaye afin de mettre les terres en valeur.



La maison de Kerleau se situait en Pleubihan. Selon le nobiliaire et armorial de Bretagne de Potier de 
Courcy, de Kerleau, seigneur du dit lieu, et Mézuhel, paroisse de Pleubihan, Pontmen, Guernachanay, 
paroisse de Plouaret, Goazarc'hant, paroisse de Plourivo, Kerbiquel, paroisse de Plounez, l'Isle trêve 
de Moustéruz... 

- «Vincent de Kerleau, élu abbé de Bégard en 1443, était de la maison de Lisle dans le pays du 

Goello et fut en grand crédit sous les règnes des ducs de Bretagne Pierre II et François II .  Le premier 

l'envoya à Rome vers 1445 pour assurer le Pape de son obéissance filiale. Le second l'établit président 

de la chambre des comptes et chancelier de Bretagne, pendant la première disgrâce de Guillaume 

Cheuvin. Il fut renvoyé en Angleterre en 1468 et en 1472 pour les affaires de l'Etat. 

A son retour, il fut nommé évêque du Léon. Le Pape Sixte IV lu i  accorda des bulles 
4
; Vincent de Kerleau 

chargea son abbaye d ' une  pension de deux cents ducats 
5
 d'or pour Pierre, cardinal du titre de saint 

Sixte. Ce fui  apparemment pour cette raison qu' i l  retint l 'administration des abbayes de Bégard et 

Prières (évêché de Vannes) dont il était également abbé. Il décéda en 1476 et fut inhumé dans la cathédrale 

de Saint Pol de Léon.» 

Extrait de l'église de Bretagne par Dom Morice et l 'abbé Tresvaux. Catalogue historique des 

abbés de Bégard. 

«Vincent de Kerleau évêque de Léon obtint ses provisions du pape Sixte IV, le 1
er

 juin 1472 et fit 

serment de fidélité au duc un mois plus tard. Il est de la maison de Lisle en territoire de Goello et abbé 

régulier de Bégard. Le duc lui confia les sceaux et le chargea de plusieurs négociations importantes. Il 

mourut en 1476 suivant les registres de la chancellerie qui  l u i  donnent le titre de Président de la 

Chambre des Comptes.» 

Extrait du catalogue historique des évêques de Léon. 

«Vincent de Kerleau, abbé de Bégard, fut chargé du gouvernement de l'abbaye de Prières en 1467, ou 

par le choix de la communaut, ou par nominat ion  papale. Le pape lui accorde des bulles pour 

Prières, l u i  laissa Bégard en commende 
6
 »...

Extrait du catalogue historique des abbés de Notre Dame des Prières. 

Quelques remarques géographiques et généalogiques s 'imposent. 

La maison de Lisle ne se trouvait pas en territoire de Goello mais bien en Trégor. Ce manoir était 

situé sur la trêve de Moustéruz, paroisse de Pédernec. De nos jours subsistent encore des bâtiments 

rappelant le souvenir de l'ancienne seigneurie dont la chapelle est actuellement l'église paroissiale.

Vincent de Kerleau n'était pas de Lisle, car la venue des de Kerleau en ce lieu ne se produisit que dans 

le deuxième quart du 16
èmr

 siècle par le mariage de Marie de Lisle, dame du dit lieu, avec Guy de 

Kerleau, seigneur de Goazarc'hant. Vincent était fi ls  de Pierre de Kerleau, seigneur de Goazararhant et 

de Thomine de Coetmohan dame de Guernachanay. 

  - Pierre de Kerleau fut abbé du Relecq en 1511 et de Bégard vers 1515 et décéda en 1526. Il était f i ls  

de Guillaume, seigneur de Goazarc'hant. Sa notoriété ne fut pas celle de Vincent, ce qui nous permet 

de penser que les armoiries de la croix de Squibernévez sont là pour nous rappeler l 'i l lustre 

personnalité et la belle carrière de ce dernier. 

Cette famille de Kerleau a fourni également quelques moines à l 'abbaye de Bégard dont : 

- Bertrand     de 1512 à 1534. 

-  Jehan       de 1512 à 1536. 

- Christophe de 1534 à 1543. 

Signalons encore dans cette famille, Philippe, chevalier de Malte : «f ils du seigneur de 

Goazarc'hant en Basse Bretagne, humble et honneste religieux, Philippe de Kerleau chevalier religieux 

                                                          
4 Lettre patente du pape avec le sceau de plomb, désignée par les premiers mois du texte  (ex : bulle Unigcnitus) 

et contenant, ordinairement, une constitution générale.
5 Ancienne monnaie d'or. Primitivement monnaie frappée par les ducs ou doges de Venise. 
6
 Concession d'un bénéfice à un ecclésiastique séculier.



de l'Ordre des hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, Commandeur de la Guerche et la Noueix en 1525, 

rendit aveu au Roi pour ce bénéfice le 25 octobre 1526. Il devint, en 1540, grand Prieur de France et fut 

inhumé au temple de paris en 1546.» 

Extrait de Guillotin de Courson «Templiers et Hospitaliers en Bretagne». 

Pour conclure, nous pouvons donc dire que les armoiries de Squibernévez sont celles de Vincent de 

Kerleau, abbé de Bégard au 15
ème 

siècle, et demeurent ses seuls témoignages héraldiques sur le 

territoire de la région bégarroise et peut être du Trégor. 

Une pierre sculptée de ces armoiries est également conservée dans l'église abbatiale du Relecq, en 

Léon. 

Par ailleurs, les armes actuelles de la vi l le  de Bégard : écartelé au 1 et 4, d'argent plain et au 2 et 3 

d'azur à une rose d'or, sont celles de l'abbaye avec inversion des couleurs. L'abbaye de Bégard 

n'existant plus officiellement, il était logique de modifier les émaux de l'écartelé pour les attribuer à la 

communauté... Il y a quelques années encore, on pouvait voir à Squibernévez, non loin de la croix 

armoriée, une ancienne maison à tourelle du 16
ème

 siècle ayant appartenu à l'abbaye. La toponymie a 

également conservé le nom de la parcelle dite «ar vered», c'est à dire le cimetière. L'on prétend aussi 

l'existence d'une ancienne chapelle dont quelques rares pierres ont été réutilisées dans des 

constructions récentes ! 

Montres 
7
 des 15

ème
  et 16

eme
 siècle : 

1437, Olivier Kerleau prête serment au Duc parmi les nobles du Goello. 

1469, à Moncontour, montre de L’évêché de Saint  Brieuc : noble de Ploerivo, Jean Kerleau 

représenté par Guillaume Kerleau 

1481 à Lannion, montre de l'évêché de Tréguier : noble de Ploebihan, Jean Kerleau. 

1543 à Lamballe, montre du ressort de Goello, noble de Plounez. Olivier Kerleau, seigneur de 

Kerbiquet représenté par Even, en archer à cheval, excusé de sa personne après avoir informé de sa 

maladie. Noble de Ploerivau, Guy Kerleau, seigneur de Goazarc'hant, défaillant, on d i t  qu 'i l  se 

montre en Tréguier ; Guillaume Kerleau représenté par Philippe Kerleau, son fils, en archer aussi à 

cheval armé. Vincent Kerleau, défail lant  ; Pierre Kerleau, défaillant. 

                        Armes de l’abbaye de Bégard              Armes de l’abbé Vincent de Kerleau 

Ecartelé : se dit d 'un blason divisé en 4 parties égales par le tracé d 'une ligne verticale et d'une 

ligne horizontale déterminant ainsi une croix. Ces parties égales sont nommées quartiers. Pour la 

lecture, on commence par le quartier du chef dextre (en haut à gauche), puis le quartier de chef 

senestre (en haut à droite), puis le quartier de la pointe dextre, puis le quartier senestre. Lorsque les 

deux quartiers sont identiques, on les décrira ensemble, c'est-à-dire par exemple : «écartelé aux 1 et 4 et 

2 et 3...». 

                                                          
7
 Réunion de tous les hommes d’armes 



Le cerf héraldique : sa présence dans les armoiries indique les qualités des ancêtres d 'une 

famille dans l 'art de la chasse. Le cerf peut être passant, élancé ou ramé. Passant se dit lorsque l'animal, 

figuré sur le blason, marche sur ses quatre pattes. Quelque fois où la présence du cerf est seulement 

mentionnée par sa tête ou ses bois, on le dénomme massacre. 

Plain : pour l'abbaye de Bégard, il est précisé d'argent plain et non plein. Se dit lorsque le champ de 

l'écu est d'une seule couleur : d 'un seul émail. Le mot plein sera utilisé lorsque les armes d 'une  

maison sont portées par le chef de nom et d'armes, c'est-à-dire sans aucune brisure. 

Commende : issu du latin signifiant confier. Accorder en vertu d 'une  autorité un bénéfice  

Serge Falézan 

Sources 

- AC 22 séries H et B. 

- Les cisterciens en Bretagne. André Dufief Ed PUR.  

- Le petit Cîteaux de l'Armorique Hervé le Goff Ed Kelenn.  

- Le patrimoine des communes des Côtes d'Armor Ed Flohic. 



Ce calvaire 
8
 n'est pas à sa place originelle, lors d'une modification de trace de route on lui a changé 

de place (il y a une dizaine d'années), sans respecter les règles d'orientation qui prévalaient lors de son 

érection.  

Le Christ mort sur la croix, à ses pieds, à droite, Saint Jean, à gauche, sa Mère la Vierge Marie, sont 

sensés regarder l'Ouest, symbole du Christ mort, comme le soleil qui tous les soirs disparaît à l'Ouest 

(nos ancêtres pensaient que le soleil mourrait tous les soirs et renaissait tous les matins, avant que 

l'astronomie ne démontre le système) ; maintenant il regarde le Nord. 

Sur l'avers, une Pietà 
9
 regardait l'Est, où le soleil se lève, tous les matins, symbole de la résurrection du 

Christ, le jour de Pâques ; maintenant elle regarde le Sud. 

La mace porte également un blason sur lequel on ne peut rien déchiffrer, peut être victime de la 

Révolution
10

 ou alors, comme il étai t  fréquent à cette époque là, de peindre les blasons, les couleurs se sont 

diluées dans le temps ! Une inscription en lettres gothiques est gravée dans la pierre mais, 

malheureusement, il est impossible de la lire, victime le l'érosion. Egalement sous les pieds de la Vierge et Saint 

Jean, un autre blason difficile à lire, mais avec une lumière judicieuse on distingue un cerf, donc 

probablement de la famille de Kerleau. 

                                                          
8
 Une croix comporte un Christ sur la croix alors qu'un calvaire rappelle, par les instruments de la Passion (Couronne d'épine, 

clous, marteau, fouet...) du Christ ou des personnages (la Vierge, sa mère ; Saint Jean, Marie Madeleine...) ayant participes, à 

la Passion du Christ 
9
 Statue ou tableau représentant la Vierge assise et tenant sur ses genoux le corps du Christ détaché de la croix. 

10
 La Révolution française décida la suppression des armoiries dès 1790, en même, temps, que celle des signes de féodalité. 

Mais jusqu'à la chute de la royauté, une exception fut faite pour les objets intéressant les arts. Cette exception cessa à partir de 

l'automne 1792 et tout le long, de l'année l793, une véritable "terreur héraldique" s'exerça à l'encontre de tous les biens meubles 

et immeubles, porteurs d'armoiries de marques de noblesse ou d'emblèmes monarchiques. 





�

�

�

�
�

�

Les premières Municipalités  

de Plusquellec�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Pays d’Argoat N°40 
Joseph Lohou 



Petit rappel historique

C’est par décret du 15 janvier 1790 que la 

Révolution uniformise les nouvelles divisions 

administratives. On décentralise le pays en 

confiant à tous les degrés l’administration à des 

corps élus. On adopte la formation de 83 

départements et fin février 1790, la nouvelle 

unité administrative prend pour nom les Côtes-

du-Nord avec pour chef-lieu Saint-Brieuc. 

L'étendue du département est déterminée afin de 

permettre de faire le voyage en un jour au chef-

lieu, et ceci de tout point du département. 

En novembre 1792, la Convention prescrit le 

renouvellement des municipalités. Le suffrage 

universel masculin est institué. 

La constitution de 1795 supprime les 

municipalités de moins de 5 000 habitants, pour 

les regrouper en municipalités de canton. Les 

habitants de Plusquellec élisent un agent 

communal qui les représente au canton de 

Callac. A la tête de cette nouvelle municipalité 

de canton, nous ne trouvons plus un maire mais 

un président, élu par les délégués, doublé d'un 

commissaire nommé par le Directoire. 

La Constitution de l'an VIII (22 frimaire an 

VIII- 13 décembre 1799) modifie le statut 

républicain antécédent, et les 38 000 communes, 

anciennes formules, sont donc rétablies. Le 

maire devient alors un fonctionnaire choisi par le 

préfet  

La Commune a un Conseil municipal dirigé 

par un maire et un procureur. Le Conseil 

municipal se subdivise lui-même en deux : le 

conseil exécutif formé des conseillers 

municipaux autour du Maire et le conseil des 

notables, ce dernier n'est réuni que lorsqu'il s'agit 

de discuter finance. A noter que pour ces 

instances, ne peuvent voter que les citoyens 

actifs. Font partie de cette catégorie les citoyens 

qui ont au minimum 25 ans, résident localement 

depuis au moins un an, et payent en 

contributions directes l'équivalent d'au moins 3 

journées de travail. Ne sont maintenant éligibles 

que les citoyens pris dans la catégorie précédente 

qui payent l'équivalent d’au moins 10 journées 

de travail.�

Les premières élections

Le premier février 1790, les personnalités 

marquantes de la paroisse de Plusquellec et de 

ses trêves sont convoquées par le Recteur de la 

paroisse mère, Guillaume René Armand 

FLOYD
1
, à Callac dans la chapelle Ste Catherine, 

située sur la place du Martray
2
 (Halles), dans 

l'éventualité de créer une municipalité commune 

entre Plusquellec. Botmel et Calanhel. Celle-ci 

aurait tenu ses séances à Callac, lieu central, et le 

plus commode de tout le canton. 

Mais c'est compter sans la volonté et le désir 

de chaque commune d'avoir ses propres élus à la 

tête de l'administration municipale. Et plus 

encore, une certaine crainte de voir les habitants 

de Callac, plus riches et déjà imbus de leur 

sentiment de supériorité sur les paysans des 

paroisses voisines, obtenir les postes clés. La 

réunion est très animée, même houleuse, les 

invectives fusent de toute part. On en vient 

presque aux mains devant les prétentions 

exorbitantes des habitants de Callac. Les 

bourgeois se retirent de l'assemblée, fermement 

décidés à former seuls, une municipalité. 

Ces incidents de Callac ne furent pas 

uniques, et voici ce que relate Jacques Pierre 

Brissot de Warville, journaliste et homme 

politique, dans son journal «Le Patriote français»
3

le 10 juin 1790 : 

«Ces désordres, qui se sont manifestés dans 

une foule d'assemblées de campagne, doivent 

être attribués à différentes causes. La première 

est la création de cantons ou d'assemblées de 

six ci sept cents paysans. Le bon sens et la 

nature des choses indiquaient, puisqu'on voulait 

un électeur par cent citoyens actifs, de borner 

les assemblées rurales à ce nombre, quand un 

village l'offrait. Point du tout : pour ne pas 

déranger la trinité des divisions, on a imaginé 

                                                          

1 Joseph Lohou- Guillaume René Armand Floyd, 

dernier recteur noble de Plusquellec- Pays 

d'Argoat- N°35-2/2001.
2

Martray, fourches patibulaires appelées « pilon, 

martray, carcan », attribut de justice sous 

l'Ancien Régime.
3

Le Patriote français- Quotidien révolutionnaire 

Girondin fondé par Brissot en 1789. Il cessa de 

paraître en 1793.



de rassembler les villages en cantons : c'est à 

dire, qu'on a réuni une masse énorme de 

matières combustibles : qu’on a réuni des 

paroisses rivales : il en est résulté des incendies, 

des combats : tout cela n'aurait point eu lieu dans 

les assemblées paroissiales. Les curés, hors de 

leur paroisse, ont été insultés ; ils l’eussent été 

rarement dans leur paroisse...

Le projet est rejeté et la décision de créer des 

municipalités respectives à Plusquellec, Calanhel 

et Callac est prise entraînant une violente 

dispute entre les habitants de Botmel et Callac. 

La contestation oppose Maître Joseph Even, 

procureur subdélégué de l'Intendance et maire de 

Callac avant la lettre en 1770 à Pierre Joseph 

Fercoq l'aîné
4
, avocat et défenseur acharné de la 

constitution d'une municipalité englobant 

Botmel et Callac. 

A Plusquellec, le premier maire connu le 18 

février 1790 sous la Monarchie non absolue 

(1789-1792) est Philippe Louis Guézenec. Il fut 

avec le notaire François Lucas, députés des 

paroisses de la sénéchaussée de Carhaix à la 

réunion du 7 avril 1789 au Présidial de cette 

même ville. Philippe est le fils de Jérôme et de 

Jeanne Le Chéquer de Kerdiriou. Il compte 

parmi les familles aisées et lettrées de la paroisse. 

Resté célibataire, il décède en juin 1800 à l'âge de 

67 ans. Les premiers officiers municipaux élus 

par les citoyens actifs sont : Henri Fercoq, 

Honorat Bosquet, Joseph Thomas et Pierre 

Capitaine, et les notables élus : Vincent le 

Bonhomme, René Guénégou, Jean Guillou, 

François Guillaume, Vincent Le Bonhomme, Yves 

Baudoin et François Lostec. 

Sous la Monarchie Constitutionnelle (1792-

1793), le second maire nommé est François Lucas, 

déjà mentionné ci dessus, greffier ou notaire 

subalterne, né à Plougonver en 1745 et qui 

épouse en 1787 Marie Le Gall de Plusquellec. 

Mais les renseignements sur ce maire sont plus 

que fragmentaires et se limitent à la présence de sa 

signature sur quelques actes d'état civil. Actes 

d'état civil qui sont laïcisés depuis le 20 

septembre 1792. Les actes de baptême, mariage 

et sépulture, auparavant tenus par le clergé, 

deviennent acte de naissance, de mariage et de 

décès. Ils sont désormais tenus par le maire ou 

l'officier d'état civil. On entre dans une période 

                                                          
4 Pierre joseph Fercoq de Kerleau, un républicain 

authentique et sincère- Cahier du Poher  N° 36 juin 

2001 p43 à 46. 

trouble qui est celle de la Religion Civique et de 

l'abjuration du Clergé. La Révolution, qui dans un 

premier temps avait rassemblé les hommes, les 

divise un peu plus chaque jour. 

La première République (1792-1795), voit 

d'abord la nomination de Jean-Marie Bosquet du 

village de Locménal, fils d'Honorat, mais son 

mandat est relativement court. Il est vite remplacé 

par Jean Louis Le Morellec. Celui-ci, riche 

métayer du manoir de la Boissière et marié à 

Plougonver en 1737 à Françoise Fercoq, fille de 

Vincent et de Anne Le Tourquis de Calanhel. Il fait 

également un mandat éclair. 

Ces années de séparations de l'Eglise et de 

l'Etat et la non-reconnaissance des lieux de culte 

font apparaître un personnage relativement 

influent et parfait républicain. Il se nomme 

Claude Le Diholen, né à Kerguivoas en 1765, fils 

de Guillaume et Elisabeth Le Bon. Il maîtrise 

parfaitement la langue française et est présent 

dans tous les actes sous le titre d'agent municipal. 

Sa famille est établie à Plusquellec depuis plus 

d 'un siècle et il se marie à Plouguer (29) en 

1790 avec Marie Joseph Nicol de Carnoët. 

Claude Le Diholen succède à Jean Louis Le 

Morellec, mais comme agent municipal et non 

comme maire en 1795. Il représente la commune 

de Plusquellec dans la nouvelle municipalité du 

canton de Callac II rédige, pour le District de 

Rostrenen et dans le document qui suit, la liste 

des défenseurs de la Patrie tirés au sort. 

«Etat nominatif des défenseurs de la Patrie 

fourni par la commune de Plusquellec depuis 

la Révolution.

Le 8 septembre 1792(VS
5
 ) le sort tomba 

sur Joseph Gall qui déclara ne pouvoir 

accepter et a été remplacé par Guillaume Le 

Querfrinec puis sur Guillaume Kermen et 

Pierre Moisan. Joseph le Pipec et Guillaume 

Lohou également désignés, déclarèrent ne 

pouvoir accepter et ils furent remplacés par 

Joseph Journé et Pierre Cadic 

                                                          
5 (VS) = Vieux Système, calendrier grégorien, par 

opposition au calendrier républicain ici employé en 

fin d’acte.



Le 12 septembre 1792(VS)
5

François Tasset engagé librement à servir la République en qualité de volontaire acquit de la 

commune de Plusquellec au 4° Bataillon, 5° Compagnie dit de Quénechdu du 22 mars 1793 aussi le 

sort tomba aux citoyens, Pierre Thomas, Guillaume Lohou, François Nicol, Pierre Jézéquel, 

Guillaume Ollivier, Marc Le Begat, Joseph Cojean, Pierre Parchantour, Joseph Captudal, Jean 

Marie Duéguen, Louis Fercoq, Joseph Le Caër, Yves Tasset et à Pierre Pinson.

Volontaires : Richard Tilly, Guillaume Parchantour, Guillaume Le Roy, Claude Quénechdu fils de 

Claude, Pierre Cadic, Marc Banéat et François Guillaume.  

Première Réquisition. 

Yves Le Dihollen François Le Gac

Pierre Le Guerfrinec Jean Le Guiader

Jean Marie Thomas Pierre Georgelin

Guillaume Georgelin René Le Saux

Pierre Le Gall Joseph Le Gall 

Pierre Le Morellec Joseph Thomas 

François Thomas Nicolas Le Saux 

Guillaume Le Tallec Guillaume Fercoq 

René Fercoq F r a n o i s  LeDot

Yves Kerlosquet Jean Marie Le Guilloux 

Vincent Poder Yves Cottonnec 

Nicolas Gouranton Mathurin Thomas 

Yves Tasset François Le Lorinquer 

Fait en la Maison Commune à Plusquellec, le 22 fructidor An sept de la République Française Une et 
Indivisible 

Claude Le Dihollen, agent 

Etat des défenseurs de la Patrie, partie pour la commune de Plusquellec. 
Délivré copie du présent état au citoyen Loyer, commissaire de Directoire 

Exécutif à Rostrenen. Ce jour 2° complémentaire An 7 de la République 
Française, une et indivisible. 

Claude Baudoin. » 

Dans un document officiel, qui concerne les 

élections de la commune en date du 20 

Fructidor de l 'An VIII (7 septembre 1800), nous 

voyons que la situation s'est considérablement 

améliorée, la Réaction Thermidorienne et les 

guerres civiles de la Révolution sont derrière 

nous. Nous sommes en plein Consulat et la 

Constitution de l 'An VIII vient d'être 

proclamée il y a un an à peine, «Déjà Napoléon 

perçait sous Bonaparte» (Victor Hugo). Installé 

officiellement par Claude Le Diholen, agent 

communal et Louis Marie Daguenel, son adjoint, 

Vincent Le Morellec, fils de Jean Louis, 

également métayer du manoir de la Boissière, 

devient le sixième maire de Plusquellec. La 

cérémonie d'investiture est solennelle et 

précédée du serment du maire et de ses 

conseillers municipaux qui répète d 'un cri cent 

fois répété : 

«vive la République et la constitution 

de l'an VIII»



Le conseil municipal que nous connaissons 

est composé des citoyens suivants : Pierre Le 

Guyader, Yves Fercoq. Jean Le Gars, Jacques 

Le Corre, François Abgrall, Jean Le Bonhomme, 

Jean Le Bon, Joseph Thomas et Vincent Le 

Bonhomme, fils. 

Mais revenons sur l'adjoint provisoire Louis 

Marie Daguenel
6
, également une figure 

marquante de Plusquellec, parent du premier 

maire Philippe Guézennec et fils du procureur 

de Callac, Charles Gabriel, originaire de la 

région de Dinan, qui enthousiasmé à l'idée de 

diffuser «les lumières constitutionnelles, civiles 

et sociales» devient instituteur à Laz dans le 

canton de Châteauneuf-du-Faou de janvier 1794 

au 11 août 1795. Il se rendit célèbre en 

contribuant à l'arrestation le 19 août 1794 de 

son ami d'enfance François Abgrall, ex-

procureur syndic du District de Quimper, accusé 

de venir en aide aux Girondins en fuite vers 

Quimper. 

l'affaire de la Croix de Locménal
7

En 1818, après 10 ans d'exercice à la tête de 

la municipalité, Yves Le Cam du village de 

Guernaudren décède le 22 novembre 1818 à 

l'âge de 75 ans. Yves Fercoq, riche ménager de 

Kerdiriou et adjoint du maire décédé, intercède 

auprès des autorités préfectorales afin que son 

fils prenne le poste. La proposition est acceptée 

par le sous-préfet de Guingamp et Philippe 

Marie Fercoq, âgé de 30 ans est nommé maire 

de Plusquellec le 17 janvier 1819 avec Corentin 

Beaudoin comme adjoint. Philippe est marié, 

habite Kerdiriou, a deux enfants et 900 francs de 

revenu. 

L'affaire débute en 1834, le recteur 

Guillaume Le Rudulier appuyé par le curé 

Guillermic se plaint auprès de l'évêque de 

Saint-Brieuc.  

                                                          
6

'Marie Guézennec- François Abgrall et Claude 

Quénechdu- Cahier du Poher n°5-décembre 2000-page 19.
7

Paul Guézennec- La chapelle de Locménal- Cahier du 

Poher n°10- juin 2003-pages 8 et 9. 

Mathias Le Groing de la Romagère
8
 d 'un 

projet par le maire du déplacement de la croix de 

Locménal vers le cimetière de Plusquellec. Il 

demande également à l'évêque d'intervenir 

auprès du préfet des Côtes du Nord pour la 

démission du maire actuel, Philippe Fercoq. De 

son côté, le maire ne reste pas inactif, et 

demande au préfet d'intervenir auprès de 

l'évêque pour changer le desservant de l'église 

de Plusquellec. En outre, il accuse directement 

le recteur Rudulier de garder à ses dépends le 

tiers des offrandes afin d'acquérir de nouvelles 

terres, alors qu'il  jouit déjà de deux terres 

appartenant à la fabrique. C'est donc à 

Plusquellec, en 1834, «Le petit monde de Don 

Camillo» avant la lettre. 

L'affaire prend fin en 1835 avec l'arrivée 

d'une nouvelle municipalité, ayant à sa tête 

Pierre Anne Le Bars, nommé le 5 janvier  

1835. Le 25 décembre 1836 a lieu solennellement 

le transfert de cette croix sans date, ni inscription, 

ni marque ; croix qui auparavant située sur un 

chemin peu fréquenté et tellement éloigné du 

fossé qu'elle ne pouvait appartenir qu 'à  la 

commune, termes prononcés lors de la 

délibération du conseil municipal du 12 juin  

1835 par le conseil municipal composé de : 

Pierre Anne Le Bars, maire, Joseph Henry, 

adjoint. Mathieu Lagatdu, Yves Abgrall, Jean-

Louis Follézou, Yves Higuinen, Yvon Beaudoin, 

Guillaume Le Tallec. 

Ce récit des premières élections à Plusquellec, 

sous le régime censitaire, s'arrête ici à l'époque de 

Louis Philippe, roi des Français, avant la 

proclamation de la seconde République de 1848 et 

l'élection du maire par le conseil municipal. Ces 

quelques lignes ne font aucune mention de 

toutes les graves discordes, tensions et 

affrontements physiques entre les différents 

acteurs de cet important changement. Mais ceci 

est une autre histoire. 

                                                          

8'Mathias Le Groing de la Romagcre- Evêque de Saint-

Brieuc de 1819 à 1841. 



N° Prénoms NOMS Durée du 

mandat  

Origine et date  

  de naissance

Remarques

1 
Philippe 

Louis 

GUEZENNEC 1790 Maire en 1790 

1733- 

†Plusquellec 1800 

Député de la paroisse 

en avril 1789 à Carhaix 

2 
François 

M° 

LUCAS 1792 † Plougonver-

Lannezou 

10/07/1745 

x  Marie Le Gall- 

Plusquellec 16/07/1767 

3 
Jean Marie  BOSQUET 1794 Maire en l'an II  

† Plusquellec 1757 

X Botmel-1782-Marie 

Jeanne Le Normand 

4 
Jean Louis   MORELLEC(LE)   1794 Maire en l'an II  

† Plougonver 

24/11/1715 

Déménage à Plourach  

en janvier 1795 

5 
Claude DIHOLEN(LE) 1795 

1799 

Agent municipal  

†Plusquellec-

Kerguivoas 

29/11/1765 

x Plouguer 1790 

Marie Joseph Nicol 

6 
Vincent MORELLEC(LE) 1800-1807 Plusquellec-Manoir 

Boissière, 31 mai 1750 

x Marie Louise Le 

Morvan Trébrivan 

18/02/1764 

7 
Yves Le CAM 1808-1818 †Plusquellec- 

Guernodren 
Décède en cours 

de mandat le 

22/11/1818 

8 
Philippe 

Marie 

FERCOQ 1819-1834   †Plusquellec-

Kerdiriou 

°04/08/1789 

† Kerdiriou 9/12/1835  

Proposé par son père 

Yves adjoint au maire  

x Marie Françoise 

Perinne Daniel 

9 
Pierre 

Anne 

BARS(LE) 1835-1843   St Servais-Garshuel 

27/02/1788 

†30/10/1859 

Plusquellec 

Ix Marie Perrine Cojan 

Duault 21/05/1813 

2xMarie Françoise 

Dufrin 

23/04/1834-Plusquellec 

Joseph Lohou 

Sources : Archives départementales -22 -Séries L. M et O  

Cahier du Poher- Histoire et Généalogie 

Centre Généalogique et Historique du Poher  

29384Carhaix Plouguer cedex. 
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Pour prolonger la précédente parution (n° 39 de pays d'Argoat) 

traitant de la symbolique du calvaire de Pestivien en Bulat, il nous 

est apparu intéressant d'apporter un développement spécifique sur 

une autre curiosité que recèle la chapelle saint Biaise. 

La sacristie de la chapelle contient de beaux exemples de 
poutres à engoulants dont l 'une d'elles est doublement sculptée des 
armoiries des seigneurs de Bodilio. La description précise de ces 
armoiries est la suivante : 

D'argent à sept feuilles de lierre de sinople.

On trouve également l'orthographe Botillio. 
Seigneur du dit lieu et de Tronjoly. Référence et 
montres de 1481 à 1536. Fondu dans la famille 
Combout (au 16

e
) puis Tinténiac (aux 17

e
 et 18

e
), 

du Poulpry, de Cleuz du Gage et de Kerouartz. 

La présence dans cette chapelle Saint Biaise de 
ces écus est logique puisqu'il paraît à peu près 
certain que les Bodilio soient autour des 
années 1530 les promoteurs de sa construction et 
de l'édification du calvaire. 

A un simple niveau d'interprétation, la corrélation entre le nom Bodélio et le choix du blason 
est évidente puisqu'en breton bodilio

1
 signifie buisson de lierre. Pour autant, chacun sait, 

l'Héraldisme ne se limite pas à une simple technique descriptive et dénominative. Il s'agit 
bien plus d'une science à haute valeur symbolique et à fortes connotations alchimiques

2
. 

Bien que cela ne soit pas l'objet du présent article, indiquons au curieux d'alchimie que 
l'analyse philosophique - per ignem - de ce blason, notamment en ses choix de métaux 
et d'émaux, des 7 feuilles et de leur disposition sur l'écu, apporterait quelques utiles 
indications. 

Le lierre druidique et son symbolisme 

On sait que les Druides, pour communiquer entre eux, possédaient un alphabet secret, dit 
d'Oghan ou Bel - Luis- Nuin.  Cet alphabet irlandais ancien était déjà en usage avant 
notre ère. Il se présente sous la forme de 25 traits centrés sur ou de part et d'autre d'une 
hampe centrale - pour le lierre |= - groupées phonétiquement en 5 groupes de 5, chacune des 
25 lettres à son propre nom qui est celui d'un arbre, d'une plante ou d'un élément naturel. 

L'utilisation de cet alphabet des arbres était symbolique et ne servait pas au langage ou à 
l'écriture au sens moderne du terme. Chaque lettre était un nœud symbolique de la 
cosmologie

3
 et de la philosophie celtique. Il est impossible de traiter de l'Ogham en 

quelques lignes tant le sujet est complexe. Disons de façon très liminaire qu'à l'image des 

                                                          
1
 Bod + nom de personne désigne essentiellement une résidence ; Bod + nom de plante désigne essentiel-

lement un buisson 
2
 Ensemble de connaissances et de techniques plus ou moins ésotériques, portant sur les substances naturelles, 

leur action et leur essence, en rapport avec l'homme et le macrocosme (l'univers), et visant à modifier ces 

substances, notamment pour obtenir la conversion ou transmutation de tous métaux en «métaux nobles». 

L'alchimie est à l'origine de la chimie. 
3
 Science des lois physiques de l'univers, de sa formation.



dendrites4, arborescence des sentiers qu'empruntent les influx nerveux de l'homme, les druides par 
l'Ogham construisaient mentalement un bosquet d'arbres et par là créaient une structure d'associations, 
d'idées, d'images et d'expériences ouvrant les portes de l'inconscient ou plutôt du supra - conscient. A 
noter que le mot anglais door — porte — provient du druide. Enfin et de surcroît, 13 des 25 lettres de 
l'Ogham étaient connectés à un mois de l'année sur un cycle lunaire de 13 mois. 

Pour les druides, le lierre (en gaélique : gort) était situe au 11
ème

  mois du cycle lunaire. Selon Liz et 
Colin Murran qui ont essentiellement travaillé à partir d'un manuscrit du 14

ème
  siècle, le livre de 

Ballimote, le sens symbolique du lierre serait le suivant : le lierre représente la spirale et la quête de 
soi. Le labyrinthe peut également être associé au lierre étant donné qu'il symbolise l'errance de l'âme, 
circulant vers l'intérieur et l'extérieur pour parvenir entier à l'illumination ; à la recherche du centre 
secret de l'Etre. Pour notre part, et nous remémorant la composition héraldique du blason des Bodilio, 
nous rajouterons que le lierre est un des aspects du feu secret. 

Pour en revenir à Pestivien, rappelons que le sanctuaire se situe sur un chemin de pèlerinage de Saint 
Jacques de Compostelle. Or le pèlerinage est aussi une quête de soi car le pèlerin n'a d'autres buts que 
de parvenir à son illumination intérieure et de trouver, selon le célèbre acrostiche alchimique, son 
vitriol secret : Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem (Visite l’intérieur de la 
terre en rectifiant tu trouveras la pierre cachée) 

Le Lierre grec 

Une autre connexion existe, pas si surprenante que cela quand on connaît les liens étroits entre le 
monde celtique et le monde hellénistique. 
Dans l'étude sur le calvaire de Pestivien, nous avions signalé que Joseph d'Arimathie était coiffé d'un 
bonnet phrygien, signe de l'initié aux Mystères de Cybèle

5
 et de Mithra

6
. Une autre des appellations de 

Cybèle est Rhéa, la déesse Terre. Or selon l'antique tradition grecque, le lierre qui possède une feuille 
à 5 pointes représente la main créatrice de Rhéa. En effet et ainsi que nous le rapporte Diodore de 
Sicile, Rhéa, enceinte de Zeus enfonça ses doigts dans le sol pour soulager ses douleurs. Ainsi 
naquirent des créatures, les Dactyles

7
' Celles-ci enseignèrent à Orphée

8
 les mystères de la Déesse. On 

sait que la science secrète de l'orphisme
9
 repose sur une série d'arbres magiques utilisés pour le 

calendrier. Il existe d'ailleurs des preuves indiquant qu'avant l'introduction en Grèce de l'alphabet 
phénicien, un alphabet constituant un secret religieux était conservé par les prêtresses de la lune -lo ou 
les Trois Parques

10
. 

Cet alphabet était étroiternent rattaché au calendrier et ses lettres n'étaient pas des caractères écrits 
mais des petites branches d'arbres correspondant aux différents mois. Rappelons que Rhéa était 
l'épouse de son frère Cronos. 

Tout semble donc tourner autour d'un axe alphabet / temps par la médiation de l'arbre. Cette 
problématique visant à appréhender le Cosmos, les cycles et la nature dont l'homme fait partie 

                                                          
4
 Synonyme d'arborisation ou de neurone. 

5
 Grande déesse de l'Asie Mineure. Elle est souvent appelée la Mère des dieux, ou la Grande Mère. Divinité de la 

nature, elle personnifiait la puissance de la végétation. A l'origine honorée sur les montagnes de Phrygie. Son 

culte se répandit dans le monde grec, où elle fut assimilée à Rhéa. Les romains l'accueillirent officiellement en 

204 av JC. Maîtresse de la terre, des cieux et de la mer, elle réglait la destinée des hommes. 
6
 Grande divinité Perse, génie des éléments et juges des morts. Son culte se répandit dans la Grèce hellénistique. 

Devenu le centre d'une religion à mystères, qui promettait l'immortalité aux initiés. Il fut adopté dans l'Empire 

romain par les militaires et les marins. 
7

Prêtres légendaires de Cybèle, qui auraient vécus en Crète. On leur attribuait l'invention de l'art de forger 

le fer, de la lyre. 
8
 Le plus grand musicien de tous les temps. Fils d'une muse, il se marie avec Eurydice qui lui occasionne 

sa descente aux enfers. Il calme les tempêtes, les bêtes sauvages, les arbres le suivent, tout demeure sous 

le charme magique de son art. 

9 L'orphisme fut une religion d'initiés. 

10 Chacune des trois déesses (Clotho, Lachésis, Atropos) qui filent, dévident et tranchent le fil des vies 

humaines, représentée sous les traits d'une vieille femme. 



intégrante, semble partagée entre monde grec et celtique. Les mythographes irlandais eux-mêmes 
insistaient que l'alphabet -mais peut être devrions nous mettre un A majuscule - leur avait été apporté 
de Grèce par l'Espagne. 

Pour conclure, d'aucuns penseront que le fait que le blason des Bodilio soit constitué de lierre ne se 
justifie que par leur nom et que le reste n'est que pur hasard. Pour notre part, nous serions tentés de 
compléter en paraphrasant Jérôme Monod : «Hasard et nécessité». 

Philippe Gaslin 



Madame Marie Françoise 

Secardin - le Roc'h 
Sa résistance dans la seconde guerre mondiale 

Marie Françoise Le Roc'h, sage femme, au 12, rue du docteur Quéré à Callac, ce matin du vendredi  

21 mars 1941, rentre à son domicile. A cette époque là de l'année, il ne fait pas chaud, de plus il y a un 

brouillard à couper au couteau, ce qui a rendu plus difficile la conduite de sa petite Simca cinq : elle est 

exténuée ! Elle ne pense qu'à une seule chose : son lit pour se reposer et se réchauffer. Son appartement est 

au dessus du garage du docteur Sécardin, son voisin. 

Comme elle allait ouvrir sa porte, le docteur l'interpelle : 

- Comme vous êtes matinale aujourd'hui !

- Oui, je reviens de Plougonver où j ' a i  effectué un accouchement.

- Vous ne voudriez pas me rendre un petit service, à savoir, aller chercher mon beurre à la ferme 

Parcheminer à Kerfoen en Calanhel ?

- Eh bien oui, je vais aller tout de suite, je me reposerai au retour ! 

Lorsque je suis arrivée à la ferme, les gens étaient à peine levés. La veuve Parcheminer est entrain de 

chauffer le café dans la grande cheminée sur un timide feu. Elle me dit que le beurre n'est pas prêt. Je 

m'assoie sur un petit billot de bois dans l'âtre afin de me rapprocher de ce brin de feu, pensant me 

réchauffer. Puis arrivent trois de ses fils pour prendre leur petit déjeuner. Ils bavardent entre eux, leur 

conversation est faible, mais suffisante pour que je perçoive quelques bribes en particulier : «il y a deux 

morts
1
, mais deux autres n'ont pas grande chose !» Je ne dis rien, j'essaie de me réchauffer. Et puis 

lorsqu'ils en ont eu fini de commenter cette histoire, je m'adresse à eux : 

- Comment, un avion
2
 est tombé dans les parages de Poullouarn, mais où sont les deux aviateurs 

blessés ?

- Plus bas, pas loin d'ici, dans la grande maison en bordure de la route qui mène à la Chapelle 

Neuve.

                                                          
1 Ils furent inhumés temporairement au cimetière de la Chapelle Neuve, avant de rejoindre après la guerre leur 

terre natale. La première personne à s'être occupé des aviateurs est Yves Barbier de Calanhel. Il a conduit Mac 

Callan, blessé à la main et l'autre gravement brûlé à la ferme de Poulou.
2 Cet avion venait d'avoir effectué un bombardement sur Lorient où il fut touché par un tir de la DCA.



Mais comme je n'ai pas beaucoup d'essence dans la voiture, je décide de me rendre à pied vers la 

maison que les frères Parcheminer m'ont indiquée. En cours de route, je rencontre une copine d'enfance, 

Mathilde Débordés, qui revient à bicyclette de cette fameuse maison où se trouvent les aviateurs. Elle me 

dit : 

- L'un d'eux est assez sévèrement blessé mais l'autr, par contre, n'a que de simples égratignures 

aux doigts.

- Quoi, lui dis je, ils restent là alors que les allemands lorsqu'ils seront prévenus viendront les 

arrêter !

Déjà, je me suis mise à réfléchir à la meilleure façon d'intervenir. 

-Tu ne veux pas aller avec ta bicyclette prévenir l'aviateur valide qu'une personne veut lui 

parler puisque tu me dis qu'il parle un peu le français ; moi je n'ai pas envie d'aller dans cette 

maison.

Peu de temps après, elle revient avec l'aviateur. Je lui demande : 

- Vous êtes anglais ?

- Oui, me répond il en rigolant.

- Ne me jouez pas un sale tour, car si vous êtes allemand qu'est ce que je vais devenir.'

Il rigole, puis, grâce à son accent, je me rends compte qu'il ne me trompe pas. 

Je dis à Mathilde de se rendre avec lui dans un champ, à gauche, qui se situe en bordure de la route 

de Loguivy Plougras. Il faut que j 'aille à Callac chercher des bons d'essence afin de faire le plein du 

réservoir, que je revienne le chercher et le mettre à l'abri. Il n 'y a pas de temps à perdre car les 

allemands vont être là d'un instant à l'autre. 

Il a fallu que je me rende chez le maire de Callac. Monsieur Toupin. Que je lui explique la situation pour 

qu'il me délivre les bons d'essence. Son fils Emile est venu avec moi chercher le carburant et, ensuite, 

récupérer l'aviateur anglais. Nous avons retrouvé Mathilde Débordés et notre «colis compromettant». 

Allongé à l'arrière du véhicule, nous faisons route vers Loguivy Plougras, sans destination précise ; une vague 

idée me fait me diriger vers Plestin les Grèves que je connais pour avoir été à l'école. Je pense, qu'en me 

rapprochant de la côte il me sera plus facile de le faire partir vers l'Angleterre, son pays. Pour l'heure je roule 

dans le flou ! 

Avant d'arriver à Loguivy Plougras, je me souviens que j 'ai  un oncle. Arsène Auffret
3
, qui tient une 

ferme dans un village, à gauche sur cette route, et que je m'y suis rendue, plusieurs fois, avec mon père. 

En m'arrêtant ici, je vais pouvoir disposer de quelques jours afin d'organiser l'évasion de l'aviateur

anglais. En arrivant chez mon oncle, je lui explique le pourquoi de ma venue. Il ne prend pas le temps 

de réfléchir, d'emblée, il accepte. 

Tous les jours, je viens prendre de ses nouvelles, mon oncle l ' a  installé dans une chambre chez lui. 

Au bout du quatrième jour, lorsque j'arrive, il n'est plus dans la chambre, mais dans un grenier à foin 

au dessus des bêtes. Mon oncle me fait part des angoisses de sa mère, âgée de quatre vingt quatre ans, 

depuis que cet étranger est sous leur toit, et que les risques sont grands. Il ne peut le garder plus 

longtemps. 

Je prends mes responsabilités puisque c'est moi, seule, qui ai entrepris cette démarche audacieuse. 

Je lui dis : 

- Demain, à midi, je viendrai le rechercher et je l'emmènerai chez moi à Callac.

J 'ai pensé que cette heure est propice au transfert, car les allemands, comme nous, déjeunent. Affublé 

de vêtements de paysan, je l'amène dans mon appartement à Callac. Peu avant l 'arrivée à la maison, je 

croise quelques dames de notables de Callac qui ont pour habitude, après à leur repas de midi, d'aller se 

promener. Elles me voient en présence d'un inconnu, mais jamais elles n'en parleront. Je l'installe dans 

la chambre la plus haute d'où il peut entendre les avions qui passent ou reviennent des raids sur Saint 

Nazaire, Lorient... Il peut, également, entendre la compagnie allemande défiler tous les matins, en 

                                                          
3 En fait sa femme était une cousine à ma mère.



chantant : « Ali Alo Ala... ». Mon frère est venu également nous rejoindre, il fait les courses afin de 

subvenir à nos besoins ; ils partagent le même lit.

Je ne me souviens plus combien de jours il est resté chez moi. J'étais obnubilé par la façon de 

l'évacuer du territoire français. Monsieur Toupin, maire, me fait savoir que je dois impérativement me 

présenter à la komman-dantur pour signaler la présence de cet aviateur ! Mais pour moi il n'est nullement 

question de livrer cet aviateur qui a déjà compromis quelques personnes. Sûrement que monsieur le maire 

a subit des pressions et des menaces de la part des occupants allemands. Toujours est il qu'après la 

libération, il est venu me chercher pour aller sur sa liste électorale, mais bien entendu je n'ai pas accepté 

cette offre. 

Puis je me décide à me rendre chez le docteur Renan. J 'ai entière confiance puisque je travaille pour 

lui. Et je lui dis :,

- Je veux partir en Angleterre et comme je sais que vous êtes de la région de Lézardrieux, peut être que 

vous connaissez quelqu'un qui pourrait me renseigner ? Je voudrais partir !

Très étonné, il me répond : 

- Quand même, vous n'allez pas partir, vous avez du travail, tout marche bien pour vous !

Il y a quatre médecins à Callac : Hénaff, Renan, Sécardin et Trégoat, tous savent que je veux partir 

mais je ne sais pas comment l'information leur est parvenue. Ils sont venus, tour à tour, m'envoyer des 

habits et des chaussures afin d'habiller mon aviateur décemment et qu'il puisse passer inaperçu. Un ami du 

docteur Sécardin, André Connan, propriétaire de la carrière d'ardoises de Maël Carhaix, que l'on nomme 

«petit prince», a soit disant un réseau. En fait, il faut se rendre dans les Landes, plus bas que Bordeaux, là 

des bûcherons peuvent nous aider à passer en Espagne. 

Le signalement de l'aviateur a été diffusé 

partout dans les mairies limitrophes. La peur de me 

faire prendre devient tenace. 

Après la guerre, le capitaine anglais Carry, de la 

Royale Air Force, m'a remis cette affiche. Il l'a 

trouvée dans la mairie du Vieux Marché. Il me l'a 

dédicacée. Madame Mond, de Belle-Isle-en-Terre, 

mariée au «roi du nickel» un anglais, lui avait 

raconté mon histoire

Je prépare, petit à petit, « mon bonhomme » afin qu'il parte en 

mettant tous les atouts de notre côté, sans attirer l'attention des 

allemands, en particulier. J'ai profité que mon frère soit là pour qu'il 

se rende chez le coiffeur Rivallain s'enquérir de teinture pour les 

cheveux. J'ai pu teindre la chevelure blonde et les sourcils de 

l'aviateur en brun. Le lendemain matin, de bonne heure, habillé 

d'un imperméable ayant appartenu au docteur Hénaff, qui cache les 

autres vêtements, nous partons avec ma petite voiture à la gare de 

Plougonver. Je n'obtiens malheureusement qu'un billet pour deux, à 

la destination du Mans !

Arrivés en gare de Guingamp, je lui donne la valise à porter en prenant attention que sa main 

écorchée ne se distingue pas. Les sentinelles allemandes font les cents pas sur les quais, le fusil à la 

bretelle. Nous faisons comme tout le monde afin de ne pas nous faire remarquer en nous rendant dans 

la salle d'attente. En passant à Saint Brieuc, André Connan et un de mes oncles, Yves le Roc'h, sont 

sur le quai. Ils s'assurent de mon départ et que je ne rencontre pas de difficultés. Au Mans, une amie, 

Madame Fauvy, avec qui j 'ai fait mes études de sage femme à Rennes, nous attend. Nous mangeons et 

dormons chez elle et, dès le petit matin, nous nous rendons à la gare pour prendre le train en direction 

de Tours. J'ai changé d'avis, je ne me rendrais pas à Bordeaux, mais je vais me rapprocher de la ligne



de démarcation
4
.

En arrivant à Tours, nous nous mettons en quête d 'un logement que nous trouvons en face de la 

gare. Cet hôtel a la particularité d'avoir un couloir d'accès qui donne sur la rue. Ainsi, il n 'es t pas 

nécessaire de passer, à chaque fois, par le bistrot et l'accueil, pour accéder à la chambre. Nous 

sommes libres de nos allers et venues. Nous restons quelques jours à Tours, où je trouve le temps très long. 

L'aviateur, au début, reste dans la chambre et moi je me rends à la gare afin de glaner des 

renseignements auprès des employés de la SNCF, pour pouvoir passer la ligne de démarcation. J 'ai 

échafaudé une histoire disant que ma sœur était gravement malade en zone libre et que je veux m'y 

rendre le plus rapidement possible. Mais je ne réussis pas à obtenir de renseignements, sans doute que l’on 

se méfie de moi. 

Au bout de trois jours, l'aviateur et moi ne mangeons pas grande chose à cause de l'anxiété et de la 

peur qui nous tenaillent. Nous nous promenons dans les rues de Tours, bras dessus, bras dessous, il me dit 

dans son français approximatif : « J 'ai l 'impression que tout le monde nous regarde » ! Je l 'ai bien 

compris et partage son avis. Un soir, nous décidons de rompre la monotonie et nous nous rendons dans 

un restaurant chic. Après nous être installés, je vois, au fond de la salle, assis à une table, deux hommes 

qui nous regardent avec insistance, tellement que l'appétit n'est pas au rendez vous. La serveuse vient 

nous apporter un plat, l 'aviateur la remercie si fortement avec son accent, que par dessous la table je 

lui donne un coup de pied afin qu'il comprenne qu'il faut se taire. Nous ne restons pas longtemps en cet 

endroit, nous grignotons le reste du repas puis je demande l'addition avant de disparaître dans notre 

chambre d'hôtel. 

Puis le samedi arrive, jour de marché à Tours, comme j 'a i  étudié suffisamment de cartes pour situer 

la ligne de démarcation, nous prenons un petit train pour Cornery. Dans ce train il y a des paysans qui 

ont été faire leur marché et qui devisent entre eux. Je les écoute et perçois, mais sans manifester 

d'intérêt, que un tel ou tel a passé la ligne de démarcation. Lorsque j 'en  ai entendu suffisamment, je 

m'adresse au plus ancien de ces paysans : 

- Est-ce que vous ne pourriez pas me renseigner comment faire pour me rendre en zone libre car 

ma sœur est gravement malade, je suis accompagneé de mon frère sourd et muet et nous n'avons pas 

de papiers ?

- Ecoutez ma petite demoiselle, à la prochaine gare, je vais aller voir le passeur et lui dire de 

venir vous trouver.

Le type est venu, il reste auprès de la portière du train, il me demande : 

- Combien êtes vous ?

- Deux, mon frère et moi.

- Regardez-moi bien, j ' a i  un pardessus bleu marine, un béret et une musette sur le dos. Vous 

descendrez à Cornery, c'est le terminus. Puis vous me suivrez à une centaine de mètres derrière, ne 

me perdez pas de vue, je serai accompagné de deux autres personnes.

A Cornery, comme des jeunes mariés se tenant galamment, nous le suivons avec la peur de le perdre de 

vue, sans trop savoir si nous respectons la distance des cents mètres. Dans la soirée, le long de la route, il 

y a des allemands dans un verger, entrain de se laver dans une cuvette d'eau. Comme nous n'avons pas de 

papiers, l'idée de se faire prendre et d'être fusillés me traverse l'esprit ! Le passeur nous a également 

prévenu que, lorsqu'il nous ferait un signe, il faudrait immédiatement disparaître dans les vignes et 

attendre sagement. Heureusement, le temps est avec nous, une petite pluie fine s'est mise à tomber, 

comme un brouillard, diminuant ainsi la visibilité. Il vient nous récupérer puis nous le suivons dans les 

vignes avec les deux autres personnes. L'aviateur éprouve, à un moment donné, quelques difficultés à 

avancer et me fait remarquer qu'il n'a pas fait son service militaire dans l'infanterie, ses chaussures sont 
                                                          
4 La ligne de démarcation fut fixée par l'armistice du 22 juin 1940. Elle allait de la frontière espagnole à la frontière 

suisse par Saint Jean Pied de Port. Mont de Marsan, Langon, Angoulême. Vierzon, Moulin. Paray le Monial, 

Chalon sur Saône, Dole. Une autorisation était nécessaire (Ausweis) pour la franchir. Elle perdit sa raison d'être 

après l'occupation de la France entière par la Wehrmacht, en novembre 1942, mais ne fut supprimée officiellement 

qu'en février 1943.



lourdes de terre glaise collée à ses semelles. Arrivés au bout d'un champ de vigne, un petit chemin de 

traverse matérialise la ligne de démarcation. 

A droite de ce chemin je vois un poste de garde allemand qui donne sur la route qui mène à Loches. Le 

passeur nous fait marcher à la file indienne, sur le bas côté, afin que l'on n'entende pas nos pas. Mais à un 

moment donné, un bruit de moteur se fait entendre, une voiture s'approche ! Les hommes sautent sur le 

talus pour se cacher mais, comme il pleut, il est glissant. Je fus la dernière à me cacher. C'est une fausse 

alerte, la voiture passe sur la grande route. Puis nous nous mettons à parler et à nous présenter. Les deux 

hommes étaient des évadés d'Allemagne, originaires de Corse, les frères Laurentin (un des frères m'a écrit 

plus tard afin de me demander si mon « colis » était arrivé à bon port ; je ne lui ai pas répondu par mesure 

de discrétion). Nous nous rendons, à la nuit tombante, au poste de garde français qui se trouve un peu plus 

haut. Je ressens un grand soulagement, rétrospectivement je crois que ça été le meilleur moment de ma 

vie : Les militaires nous accueillent bien, ils nous font manger. A ce moment là, je déclare au passeur que 

le gars qui est avec moi n'est pas mon frère mais un aviateur anglais. Il désapprouve ma démarche et me 

fait savoir que, s'il avait su ça auparavant, il n'aurait pas accepté car c'était trop dangereux pour lui et pour 

moi. J'ai donc bien fait de me taire ! Depuis tout ce temps, je ne me souviens pas que le passeur m'ait 

demandé une quelconque somme d'argent. Le plus grand regret que j'éprouve, à l'heure actuelle, est de ne 

pas lui avoir demandé son nom et ses coordonnées afin de le contacter pour lui rendre hommage et de le 

remercier. Le passeur nous conduit dans une maison qui me semble être un centre d'accueil tenu par un 

homme âgé qui nous accueille sur le pas de la porte avec une lampe tempête. Cet homme âgé semble 

appartenir à la défense passive. Il nous fait monter, tous les quatre, dans le grenier. Là, je vois une pile de 

couvertures écossaises, les deux frères corses s'empressent d'en saisir une, ils s'enroulent dedans et, à 

même le plancher, ils s'endorment. Eux, évidemment, ont l'habitude d'une telle situation ; l'aviateur et 

moi en faisons autant et ainsi une femme, l 'esprit serein, parmi trois hommes, trouve le sommeil. Ma 

seule hantise est d'attraper des poux ! 

Le lendemain matin, le passeur nous conduit à Loches (Indre et Loire). Les deux frères Laurentin se 

rendent dans un centre administratif pour obtenir des papiers de libre circulation, pour rentrer sur leur île. 

Mais nous, nous ne savons pas où nous adresser, nous ressemblons à des clochards ! Le passeur nous 

rencontre, nous buvons un café à la gare de Loches et il nous dit que nous devrions nous rendre à 

Châteauroux et rencontrer le colonel Batz (officier chargé des relations zone occupée-zone libre). Ce 

que nous faisons, en prenant le train pour Châteauroux où nous arrivons peu avant midi. Nous 

rencontrons le colonel Batz, personne au demeurant fort sympathique, qui nous invite à manger à la 

cantine où nous avalons un excellent repas qui nous réconforte énormément. Je lui explique l'objet de 

ma démarche ; je viens de Bretagne avec un aviateur anglais et je cherche un moyen quelconque de le 

faire rejoindre son pays. Sa réponse est concise : 

«Si vous ne voulez pas qu'il reste avec nous, où évidemment il sera fait prisonnier, rendez vous à Lyon 

au Consulat des Etats-Unis, là peut-être qu'ils accepteront de le faire évacuer. En attendant je vais vous 

faire un laisser passer afin de pouvoir aller à Lyon et rentrer chez vous en Bretagne».  

Notre accoutrement est fort pitoyable mais il n'est pas notre souci premier ! 

Et nous voilà en route vers Lyon où nous débarquons le lendemain matin à la gare Lyon-Perrache. Au 

départ de Callac, le docteur Trégoat a eu la bonne idée de me donner l'adresse de sa fille, Georgette, qui 

est mariée à Kurt Salomon (marchand de bestiaux). Monsieur Salomon et sa famille se sont réfugiés en 

zone libre car recherchés en tant que juif. Malgré tous les soucis que j 'ai accumulés dans cette aventure, 

je me souviens de l'adresse où nous nous rendons. Dès que nous avons frappé à la porte, une dame vient 

nous ouvrir. Elle nous dit que la famille Salomon n'habite plus ce logement. Comme elle nous trouve 

fort embarrassés et déçus, elle nous communique la nouvelle adresse et nous propose de nous 

accompagner en autobus jusqu'aux HLM. Nous échangeons quelques paroles banales. Elle est 

également bretonne, puis ensuite je me suis tue ! Nous trouvons la famille Salomon puis après l 'instant 

des retrouvailles. Monsieur Salomon trouve notre état pitoyable, nous permet de nous laver et nous 

propose d'autres vêtements. Ensuite il nous conduit dans une bijouterie dont la façade de marbre noir 

décorée d'hypocampes, est tenue par un dénommé Le Provost, sise place de la République, personne très 

importante dans la Résistance. Je rentre seule dans cet établissement. Monsieur Le Provost ouvre une 

trappe dans sa bijouterie puis il me fait descendre dans une cave où il y a plein de cartons afin de 



m'interroger : d'où je viens, par où je suis passée. ... Puis avant de partir, il me dit que la famille de l'aviateur 

va être prévenue que leur fils est toujours vivant. Donc je pense que dans cette cave, il y a des postes 

émetteurs. Ensuite je rencontre une journaliste américaine, Madame Braud, qui me demande : 

-«Qu'est ce que vous allez faire maintenant ? Vous retournez chez vous en Bretagne ? Moi je peux 

vous proposer de vous faire rentrer dans la Croix Rouge américaine.

- Non, non, je rentre chez moi».

L'aviateur, également tout seul, s'est rendu au Consulat des Etats-Unis. Les autorités américaines 

manifestent auprès de l'aviateur l'envie de rencontrer la personne qui l'a aidé dans son évasion. Elles me 

reçoivent afin de me poser des questions : devant des cartes, je leur montre l'itinéraire emprunté. Comme 

j 'ai les ongles tachés, elles me demandent si je suis coiffeuse ou teinturière... ! Elles m'offrent une 

cigarette, tout en continuant l'interrogatoire qui, me semble t'il, est le même que celui de l'anglais. Elles 

s'aperçoivent que les réponses sont les mêmes, cependant leur scepticisme demeure. Qu'une femme 

seule, ait pu entreprendre une démarche à si hauts risques ? Dans le tramway, des messieurs bien 

habillés, nous saluent. Je réponds au salut mais sans aucune parole. La résistance se met en place !

Je suis restée quatre jours chez monsieur Salomon qui habite sous le nom d'emprunt de Claude 

Trégoat : l'aviateur loge chez un de ses cousins, banquier, dont les parents ont fui le nazisme pour les 

Etats-Unis. Kurt Salomon nous fait découvrir quelque peu la ville où il a beaucoup de relations. Le jour 

de mon départ est arrivé, monsieur Le Provost et l'aviateur anglais m'accompagnent à la gare ; il me 

demande encore de rester pour accompagner l'aviateur à Marseille, à la Gendarmerie maritime. Je 

refuse et fais prévaloir qu'il  n 'a  plus besoin de moi, le danger est écarté. Duncan Mac Callun, 

l'aviateur anglais, me demande si je peux l'attendre jusqu'à la fin de la guerre afin de fonder un foyer. 

Je baisse la tête et ne lui réponds pas. Je n'ai pas voulu lui donner de faux espoirs. Ainsi, avec mon 

certificat de rapatriement délivré à Châteauroux, au culot et à la barbe des soldats allemands, je rejoins 

sans encombre Callac. A la fin de la guerre, j 'a i  eu des nouvelles de Duncun Mac Callun, par sa mère 

qui communiquait avec le capitaine Howard. Il est rentré en Ecosse à Aberdeen, à l'adresse suivante : 

1 camp Mac Aleen 21 house Street. Il habitait avec sa mère et sa sœur. Il fut ensuite prisonnier des 

allemands puis, à l'issue de la guerre, il a fait carrière au Canada dans l'Ontario où  il est décédé. Il était 

ingénieur des Pont et Chaussées et dans la Royale Air Force il assumait le rôle de navigateur.

Quant à moi, j'ai repris mon métier de sage de femme et je me suis mariée le 25 avril 1941 avec le 

docteur Pierre Sécardin. Le docteur Sécardin, fils d'un capitaine de la Marine, était né en 1891 à Dinan, 

marié une première fois avec mademoiselle Euphrasie Le Davet (1895 - 1925), directrice d'école à 

Guingamp, décédée au sanatorium de Plémet d'une tuberculose, avec qui il a eut trois enfants : Louis 

(décédé à l'âge de trois ans), Pierre et Yves. Sa seconde épouse, Louise le Cam (1904 - 1937), était 

une cousine de la première, originaire de Coat Maël en Maël Pestivien, décédée également de la 

tuberculose. Un soir le gendarme Plourin, en poste à Callac, vient glisser un papier sous la porte du 

docteur, sur lequel il avait écrit : «on va vous arrêter». Le lendemain matin, je suis abasourdie 

lorsqu'il me dit : «prend ton nécessaire et on s'en va !».

Et ainsi, j 'ai fait le chemin pour la seconde fois. Nous nous sommes rendus à Tours où nous avons 

logé dans le même hôtel. Mon mari a pris quelques renseignements, nous avons marché toute la nuit 

et, au petit matin, nous étions en zone libre. Ensuite direction Lyon où nous avons été accueilli par 

monsieur Le Provost, bijoutier. Docteur Sécardin a exercé la fonction de médecin des troupes 

indochinoises, moi je n'ai plus eu d'emploi. Au mois de novembre 1942, mon mari réussit à m'obtenir un 

passeport de femme d'officier de l'armée française venant d'Afrique du nord. Il m'envoie en Bretagne 

chercher quelques informations et dire au tenancier d 'un  bistrot, son ami, de s'occuper de sa maison. 

Je me rends à Moulin où je subis une fouille à corps en règle, par une femme allemande. Après avoir 

réglé mes affaires au pays, je retourne à Lyon, mais sans avoir de papiers en règle car ils m'avaient été 

délivrés pour un aller simple. Je suis revenue à Lyon en passant par Bordeaux ! En passant à Rennes, 

je rencontre Pierre Sécardin qui est venu voir sa fiancée : mademoiselle Gobichon. Mais Lyon est envahie 

par les troupes allemandes, il devient de plus en plus difficile de se dissimuler. Puis il fut nommé à 

Toulouse que nous avons rejoint par le train en passant par Sète, où nous avons passé la nuit, car notre 

train n'était pas prioritaire : il fallait laisser passer les convois allemands. A Toulouse, où il exerçait, je 

l'accompagnais parfois. Puis j 'ai exercé dans une clinique d'accouchement à la place Esquirol. Nous 



logions dans une petite maison de deux pièces sur cour fermée dans le quartier de la Cartoucherie. Nous 

étions heureux, il ne nous manquait rien. Mon mari décide ensuite de rejoindre Callac, tout le monde nous 

disait : « vous allez le regretter, n'allez pas en Bretagne vous faire bombarder... !» Il n'avait 

qu'une hâte, revenir : mais nous l'avons payé cher, ce retour ! Nous nous étions écartés de la Bretagne 

près d'une année.

Il était avec Tremeur Burlot, responsable du Front National (organisation civile de la résistance 

intérieure de la région de Callac), aux premiers mois de 1943. Une personne, à bicyclette, venait 

déposer chez mon mari un paquet de journaux « La Résistance » et ensuite je partais avec ma sacoche de 

sage femme les distribuer. Dans la nuit du 8 au 9 avril 1944, vers minuit et demi, les allemands ont fait 

irruption dans notre habitation à la recherche du docteur Sécardin. J'étais seule avec le plus jeune de ses 

fils, Yves, âgé de douze ans. Toute la maison a été fouillée, les armoires également, les soldats, en me 

mettant le canon de leur mitraillette dans le dos, hurlaient : «ouvrez madame, ouvrez madame !!!». Ils 

m'ont même envoyé au fond du jardin où nous avions un chenil. Le gradé semblait plus arrangeant. Il 

m'interrogea longuement :

- «Où est votre mari ? ».

Sans manifester de crainte, je leur ai dit : 

-«II est parti à Paris acheter du matériel dentaire depuis quelques jours.

- Vous devez savoir à quel hôtel il est descendu ?

- Ma foi non, on ne sait pas quand on part comme ça.

- A vous les femmes françaises vous êtes drôles ! Je suis obligé de vous faire venir sous les halles de 

Callac. Si je peux je vous ferai revenir chez vous peut être dans une ou deux heures. ».

Arrivée aux halles, il y avait déjà plein de monde, je me suis assise à côté d'Eugène Cazoulat
5
'
5
'. Il me 

dit : 

- Si tu sors d'ic,i va prévenir ma femme qu'elle détruise l'adresse d'un belge qui se trouve dans le 

tiroir de la table de la cuisine, sous les fourchettes ; ma femme est malade, elle est sur le point 

d'accoucher.

- Bien, si je sors d'ici je ferais la commission.

Je suis restée le restant de la nuit aux halles. De temps à autre, les nazis nous exhibaient, soutenu par 

deux soldats, un dénommé Mainguy, qu'ils avaient torturé afin de nous faire peur et nous inciter à parler  

J 'ai été appelée au bureau de la Gestapo qui se trouvait à la mairie, à l'étage des halles. Les SS m'ont 

encore questionné sur mon mari et, bien entendu, je leur ai dit exactement la même chose qu'auparavant. 

Ils m'ont suggéré : 

- Si vous nous donnez son adresse à Paris, on vous libère.

Je pensais en moi-même, si je sors d'ici, vous n'allez pas me trouver de sitôt ! A l'issue de 

l'interrogatoire, je suis sortie du bureau et j'ai pu apercevoir des hommes, la tête contre le mur, je n'ai 

reconnu que Morin le garagiste. 

En début d'après midi, ils ont chargé des hommes dans des camions que je pouvais voir à travers les 

vitres de la pièce où les femmes et les jeunes enfants avaient été rassemblés. Le gradé allemand qui était 

venu nous chercher, moi et le jeune fils (Yves) de mon mari, est venu nous prévenir que nous pouvions 

rejoindre nos foyers. Yves Sécardin était avec les jeunes gens, en particulier les frères Geffroy, dont 

Charles, qui avait été, en août 1941, déjà arrêté. Je suis allée voir un gradé allemand afin de pouvoir le 

récupérer. Il m'a demandé à deux reprises : 

- C'est votre fils madame ? 

- Oui, monsieur ! D'un ton ferme et assuré 
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- Eh bien, il peut partir avec vous. 

Lorsque je suis arrivée à la maison, après avoir fait ma commission auprès de Madame Cazoulat, j 'ai  

amassé un peu de linge sur mon vélo et suis partie à Saint Cognan en Saint Nicodème, chez mon fermier 

Bourdonnec, où je suis restée un bon mois. Quant au petit Yves Sécardin, je lui ai conseillé de se rendre 

chez sa grand-mère, à Coat Maël en Maël Pestivien. En arrivant à Saint Cognan, le fils de la veuve 

Bourdonnec, m'apprit que mon mari était à Plémet (où il avait exercé son métier) et qu'il demandait que je 

le rejoigne. Je suis allée à Plémet, à vélo, ma sacoche remplie de tabac pour les maquisards. Puis nous 

sommes revenus dans le secteur du bois de Duault, en particulier à Pont Cadic en Saint Nicodème, chez 

une vieille dame, cliente de mon mari. Le jour des combats de Kerhamon, nous y étions et nous 

entendions les coups de fusils et les rafales d'armes automatiques. Nous avons été dans plusieurs maisons 

des alentours et, le dimanche 4 juin 1944, avant les combats, quelques personnes se sont rendues sur les 

lieux des parachutages vers Kerprigent en Locarn. Elles sont revenues avec des parachutes (pour faire des 

corsages aux jeunes filles), des trousses de couture, du chocolat, des cigarettes... que les parachutistes leur 

avaient offerts. Mais lorsqu'ils ont su que les allemands venaient rechercher les maquisards dans les landes 

limitrophes, une peur les prit, aussi ils camouflèrent leurs cadeaux sous un tas de litière ! Suite aux 

combats de Kerhamon, un villageois conduisit le docteur Sécardin, en char à bans, à la clinique Rivoallan 

à Guingamp afin d'exercer son art et c'est là qu'il était lorsque les américains pénétrèrent dans Guingamp. 

Après les combats, je changeais de secteur et, à vélo, je me suis rendue du côté de Plourac'h, je ne 

savais plus où me rendre. Je dormais chez ma tante Fernande (madame Arthur Le Roc'h), institutrice à la 

retraite, au bourg de Plourac'h, auparavant j 'étais chez ma marraine (mademoiselle Coquil Marie) 

également au bourg, mais le curé lui expliqua que c'était hasardeux et dangereux de m'héberger. Un soir, 

un dénommé le Bolc'h est venu me chercher pour accoucher sa femme, puis, après l'accouchement une 

idée me vint à l'esprit : si j'allais chez les fermiers de mon frère à Kerlosquet en Plourac'h. La fermière 

lorsqu'elle me vit, s'exclama : 

- Ce n'est  pas maintenant que tu aurais du venir, mais il y a trois semaines car j 'aurais été contente 

que tu sois là pour m'accoucher.

Et c'est là qu'une nuit nous avons entendu des bruits sourds d'avions qui passaient bas, ils se rendaient 

vers le maquis de Lan Maudez pour parachuter des armes. Puis vers midi, le 5 août 1944, les américains 

rentrent dans Callac. Je ne suis pas allée directement à la maison, je suis restée deux jours au café Burlot 

(instituteur à la retraite) en face de la gendarmerie. Puis j'ai retrouvé la maison, la porte défoncée, la voiture 

volée... 

Ensuite mon mari m 'a  rejoint. Nous avons appris que son fils Pierre, qui venait de terminer ses études 

en pharmacie à Clermont Ferrand, avait été arrêté le 9 juillet 1944, puis massacré le 16 juillet à Garsonval 

en Plougonver. Il avait refusé d'indiquer où se cachait son père. Le docteur Sécardin disait que, s'il avait 

su que son fils était détenu dans cette terrible cave Souriman à Bourbriac, il aurait fait tout ce qui était en 

son pouvoir pour le récupérer. Mon mari est mort en 1950,sans avoir pu faire le deuil de son fils. Je fais 

souvent, dans mes rêves, ce voyage à haut risque, alors que celui entrepris avec mon mari est plus flou. 

Peut-être parce que j 'ai  moins de repères et que les dangers étaient moindres ? 

Madame Sécardin, qui n'a jamais tiré gloire de cette action, méritait quand 

même qu'elle fût racontée. Par sa décision individuelle et solitaire, elle a, à sa 

manière, montré sa désapprobation au nazisme. Ainsi, ce témoignage, à l'aube de sa 

vie, raconté par elle-même, ne sera pas une légende, conséquences de 

l'inexactitude des faits et de l'exagération. Puisse-t'il faire méditer 

profondément les générations futures, de la nécessité du combat pour la 

démocratie, pour la liberté, pour la dignité des hommes, de tous les hommes. 

Madame Sécardin a pris tous les risques, elle a choisi, comme le disait André 

Malraux, le «désordre du courage». 

Paix, démocratie et Etat de droit sont des situations fragiles, au destin 

incertain. Le 21
ème 

siècle sera peut-être différent du 20
èmr 

siècle, si on n'oublie 

pas ce qu'ont fait et démontré ces Résistants aux idées subversives. Aux jeunes 

héritiers et comptables de l'engagement de ces générations ! C'est dans la 



mémoire collective de notre nation que notre jeunesse doit trouver les sources 

de sa réflexion sur le civisme, la défense de la liberté et la paix ?

Car il y a danger lorsque l'oubli se confond avec le refus de savoir et le choix du confort de 

l'ignorance.

Jean Paul ROLLAND


