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L'actualité va vite, les événements se succèdent, partout dans le monde. Pourtant, directement 
ou indirectement beaucoup d'entre eux, parmi les plus dramatiques, perpétuent ce que nous, nos 
parents ou grands parents ont vécu et se déroulent selon des idéologies similaires. L'important 
c'est de savoir si nous avons retenu les leçons du passé et si nous faisons tout pour empêcher le 
retour de l'abomination.

Chronologie de l'Histoire :

1939  
- 2 septembre : mobilisation générale en France et en Grande Bretagne après l'entrée des 
troupes allemandes en Pologne sans déclaration de guerre.
- 3 septembre : déclaration de guerre de la France et de la Grande Bretagne à l'Allemagne.
- 4 septembre : ouverture des hostilités aux frontières de l'est de la France sous les ordres 
du général Gamelin, commandant en chef des troupes.
- 17 septembre : les troupes soviétiques entrent également en Pologne.
- 28 septembre : traité germano-soviétique de partage de la Pologne et des zones d'intérêts des 2 
états en Europe.
- 1er octobre : les armées allemandes sont à Varsovie. Les troupes anglaises et canadiennes 
viennent combattre en France.
- 14 octobre : les armées françaises se replient sur les avancées de la " Ligne Maginot ". On 
appelle cette période : " la drôle de guerre".

1940  
- 9 avril : les allemands débarquent en Norvège : les Russes pénètrent en Finlande.
- 12 avril : à Brest les premières troupes françaises embarquent pour la Norvège. 
- 1er au 10 mai : sans déclaration de guerre, offensive générale de la Wehrmacht contre la 
Belgique, les Pays Bas et le Luxembourg.
- 11 au 20 mai : les Pays Bas et le Luxembourg déposent les armes. L'armée allemande 
franchit la frontière française. C'est la bataille de Belgique, des Ardennes, de Givet.
- 20 mai : les allemands sont à Amiens et Abbeville. Le général Weygand, rappelé de 
Beyrouth, remplace Gamelin jugé incapable.
- 21 au 23 mai : les anglais se replient sur Dunkerque. Les 4e et 5e Corps français sont 
encerclés à Lille ; des rescapés rejoignent Dunkerque.
- 28 mai : victoire des troupes françaises et alliées à Narvick sur les allemands. La Belgique 
capitule.
- 4 juin : chute de Dunkerque, complètement rasée.
- 10 juin : l'Italie déclare la guerre à la France et la Grande Bretagne.
- 11 et 12 juin : repli général de l'armée derrière la Ligne Maginot où les garnisons tiennent. 
Les blindés allemands, appuyés par leur aviation, déferlent sur la France. C'est l'exode des 
populations civiles vers le sud, mêlées aux troupes.
- 14 juin : les allemands entrent dans Paris déclarée " Ville ouverte ".
- 18 juin : le drapeau à croix gammée flotte à Rennes au moment où le Général De Gaulle lance 
de Londres son appel à la BBC.
- 19 juin : les troupes allemandes à Brest.
- 21 juin : Elles sont à Lorient. La Bretagne est occupée sans coup férir du fait de l'avancée 
fulgurante de la Wehrmacht. Pour les allemands la péninsule bretonne est stratégique pour la 
maîtrise de l'océan Atlantique.
- 22 juin : signature de la Convention d'armistice.
- 25 juin cessation des hostilités sur tous les fronts en France.
- 30 juin : sur ordre, les derniers éléments français de la Ligne Maginot qui résistaient cessent le 



combat. Les 1 500 000 prisonniers (dont 137 000 bretons) sont dirigés vers les stalags1 et 
oflags2. C'est la défaite, la ruine et l'humiliation !
- 10 juillet : pleins pouvoirs au maréchal Pétain. 

Après le deuil national, ce sera l'espoir, la Résistance, le courage et la ...victoire.
La masse de la population avait d'abord manifesté sa confiance envers le maréchal Pétain. Mais 

petit à petit son aura se détériore, selon les milieux sociaux et surtout après la rencontre et la 
poignée de main de Montoire (22-24 octobre 1940) avec Hitler. Le retour de Pierre Laval comme 
chef du gouvernement (18 avril 1942) marque encore une autre étape du retournement de l'opinion 
bretonne. Puis enfin, le basculement complet après le débarquement des troupes britanniques et 
américaines en Afrique du Nord (8 novembre 1942), l'invasion de la zone libre par la Wehrmacht  
(11 novembre 1942) et l'instauration du STO3 (service du travail obligatoire).

En fait la population, en général, est dans l'expectative : elle a le désir, surtout au début de 
l'Occupation, de faire confiance au vieux maréchal et, à partir de f in 1942, comme le demande le 
général De Gaulle, de s'organiser à résister et à combattre le moment venu.

Ce service du travail obligatoire sera l'élément primordial, dans la région de Callac, qui 
mobilisera beaucoup de jeunes gens à rejoindre le maquis. Quelques hommes, au lieu de rejoindre le 
STO, accepteront de travailler dans l'organisation Todt4. En effet le gouvernement de Laval procède 
au recensement des hommes nés en 1920, 21 et 22, à partir du 18 février 1943. Tous ceux qui ne 
peuvent justifier d'un titre d'exemption régulier doivent être envoyés au travail en Allemagne. 
Dans les villes le recensement a eu un certain succès car l'administration menace de retirer les cartes 
d'alimentation, mais dans les campagnes de nombreux jeunes ne se font pas recenser, dans 
beaucoup de communes, personne ne se présente. Comme les résultats sont mauvais, les maires 
doivent obligatoirement fournir une liste des jeunes gens qui ne se sont pas fait recenser. A Maël 
Pestivien. Yves Grenel et Yvon Pierzou sont désignés par la municipalité, mais jamais ils ne 
rejoindront l'Allemagne. Des démissions de maire et conseillers municipaux se multiplient à partir de 
mars 1943. Ainsi, la population dans son ensemble bascule dans la dissidence, beaucoup de 
jeunes contraints de se cacher attaquent les mairies pour se procurer des tickets d'alimentation.

Des actes de résistance sont signalés en Bretagne dès juillet 1940(sabotages de lignes électriques et 
téléphoniques, aides à l'évasion de prisonniers....); mais il faut attendre 1942 pour voir apparaître une 
activité résistante concertée d'une certaine ampleur.

Les grands mouvements de résistance : Libération-Nord, Organisation Civile et Militaire (OCM), 
Défense de la France, Front National....ont alors constitué des réseaux. Ils sont sous la direction du 
général Audibert5 à partir du mois d'août 1943, sauf le Front National, d'obédience communiste6. 
Toutes ses forces combattantes agissent en liaison avec l'Organisation de résistance de l'armée (ORA). 
Alors que pour l’état-major gaulliste, la Résistance est d'abord affaire d'organisation. Inutile de 
provoquer des représailles sur une population désarmée en attaquant l'occupant. Mieux vaut fournir 
aux alliés, via le BCRA7, des renseignements et se préparer pour le débarquement : stocker les armes et 
répertorier les unités ; ainsi qu'aider les aviateurs alliés tombés sur notre territoire.

Le parti communiste trouvera dans le canton de Callac un territoire favorable à sa reconstitution 
afin de briser son isolement. En effet le parti est interdit depuis les arrêtés de Daladier en août 1939 

                                                          
1 Abréviation de stammlager voulant dire camp d'origine, réserve aux sous officiers et soldats qui étaient dispersés 
en kommando de travail. 
2 Abréviation ofizierlagcr, camps réservé aux officiers.
3 Loi du gouvernement Laval du 16 février 1943.
4 ) Fritz Todt (1899-1942) général allemand qui a donné son nom à cette organisation paramilitaire et qui recrutait 
des travailleurs sur place pour construire le Mur de l'Atlantique et en particulier les sous marines de Lorient et Brest. 
A sa mort il sera remplacé par le jeune architecte Speer.
5 Audibert - Alexandre (Bordeaux 1874 - Gorges (45) 1955), résistant en 1940, il met sur pied l'armée secrète de 
l'Ouest. Il est déporté avec sa fille et sa femme qui eux meurent dans les camps de concentration.
6 Créé au niveau national en mai 1941, son bras armé est appelé les Francs Tireurs et Partisans. Il se révélera, à la 
libération le plus important des mouvements de résistance.
7 Bureau Central de Renseignements et d'Action dirigé par Jacques Soustelle.



(après la signature du pacte germano-soviétique), le gouvernement Pétain instaure la chasse aux 
communistes.

Dès les premiers jours de 1943, les premiers groupes Francs Tireurs et Partisans Français se 
mettent en place sous la responsabilité départementale de Jean Devienne et l'instigation de Pierre le 
Quélinnec et Louis Pichouron8. Ainsi les organisations secrètes ont à leur disposition des groupes de 
combat disponibles pour agir dès que le moment serait venu. Le choc de la défaite, l'Occupation par 
l'armée nazie et le STO poussent les militants communistes à agir dans un seul objectif : la libération 
du territoire ; la position du Parti est occultée voire ignorée.

Le département est d'abord divisé en deux régions :
- la région nord : sous la direction de Jean Devienne.
- la région sud : sous la direction de Louis Pichouron.

Le Front national et les Francs Tireurs Partisans pratiquent la tactique de l'offensive permanente, 
de l'action immédiate : lutter contre les réquisitions imposées aux agriculteurs, saboter les lignes 
électriques, téléphoniques et de chemins de fer, distribuer des tracts de propagande antinazie9.

La population n'est pas hostile à la résistance et devient à la longue germanophobe. Les premiers 
contacts, à Maël Pestivien, pour la formation d'un maquis, ont été pris par Louis Pichouron en 
novembre 1943 avec, son relais sur la commune, Ernest Georgelin10.

En mai 1944, l'activité militaire des FTP se concentre autour de St Brieuc et dans de nombreux 
cantons. Les principaux détachements FTP se situent à : Plémet. Uzel. Loudéac, la Chèze, Saint-
Caradec, Plévin, Maël-Pestivien. Plounérin. Plouaret, Trégrom, Vieux-Marché, Plounévez Moëdec. 
Tonquédec. Louargat. Plouisy....

La commune de Maël-Pestivien est en effet propice aux maquisards :
- beaucoup de militants et de sympathisants au parti communiste.
- la commune est boisée, dans ce sens que les terres sont couvertes de genêts car difficiles 
d'accès faute de chemins praticables11.
- la démographie est conséquente 1355 habitants dans la commune dont 350 dans le bourg. Une 
population de jeunes gens qui est issue du milieu agricole, dure au labeur, patriotique car élevée par des 
pères ou dans une famille ayant des souvenirs de la grande guerre 14-18 et dans un climat " antiboche ".

Ainsi la commune de Maël Pestivien aura plusieurs groupuscules disséminés sur son territoire et 
dans les communes environnantes. Plusieurs jeunes hommes viendront de l'extérieur comme 
Georges Ollitraut de Loudéac, Théodore le Nénan de Ploumilliau surtout du bord de la côte, en 
particulier Tréguier, car très surveillée par les allemands. Ces jeunes gens " camperont " dans des 
tentes improvisées12 au milieu de champs de genêts, à partir desquelles ils partaient faire leurs 
coups de mains. Quant à leur subsistance, elle était souvent assurée par la population locale qui 
leur fournissait selon leur possibilité.

                                                          
8 Si  Au début de ses activités clandestines prend le nom de Maurice, puis devint le Commandant FTPF Alain.
9 La Résistance a multiplié les sabotages : ils ont atteint un nombre impressionnant à l'approche du 
débarquement : 227 en janvier 1944. 348 en mars. 552 er. Mai ! La Bretagne se place ainsi au troisième rang 
des régions de France par les actions ce la Résistance.
10 II renforce le PC clandestin et met sur pied le FN dans la partie nord du département : Paimpol et 
Plouézec.
11 En 1946, monsieur le maire écrit au ministre de l'intérieur pour l'obtention d'une subvention exceptionnelle  
« attendu que la commune ne possède pas les ressources suffisantes pour équilibrer son budget pour...  la 
réparation de ses chemins publics dont les 9 10 sont absolument impraticables pendant la moitié de l'année, 
ce qui rend les 2/3 de son territoire inexploitable... »
12 Ils confectionnaient ces tentes avec des bâches réquisitionnées chez les cultivateurs qui leur servaient à 
protéger les moissons.



Pourquoi une rafle allemande à Maël-Pestivien 
Tous ces groupes qui étaient pressés d'en découdre avec l'occupant souffraient cruellement d'un 

manque d'armes; ces armes ne pouvaient venir que de Londres. Ainsi Pichouron, grâce à ses 
relations les fera parachuter. Par l'intermédiaire de Madame Tanguy, commerçante à Plounévez-
Quintin, Pichouron est mis en contact avec Yvon Raillât, de Pontivy, responsable auprès du 
Bureau des Opérations Aériennes (BOA), ce bureau étant chargé de coordonner avec Londres les 
parachutages d'armes à la résistance. Mais Raillât doit en référer à ses supérieurs qui sont assez 
tatillons. Grâce au beau-frère de Mme Tanguy, Henri Kermabon, chef de l'OCM à Pontivy, celui-ci 
appuiera la demande de Pichouron auprès de Raillât. Fin décembre 1943, Pichouron, alias Alain, 
rencontre Raillât à Pontivy; après moult tergiversations, Pichouron obtient l'assurance d'une 
première distribution d'armes.

Cette première récupération d'armes à lieu, début Février 1944, à Pontivy, par Richard, 
commissaire technique (CT) départemental et le garagiste de Gouarec, le Mouël. Par la suite il y en 
eut deux et ce sont eux qui vont attirer les allemands vers Maël Pestivien afin d'intercepter les 
maquisards qui réceptionnent les armes.

Dans la nuit du 2 au 3 Mars 1944.

- à Maël Pestivien, sous la conduite de Ernest Georgelin (capitaine Alfred)
- à Plounévez-Quintin, sous la conduite de François Tanguy. Ce premier parachutage eut lieu 
dans les landes de Kerouzach en Maël Pestivien, et, à Kerluse en Plounévez-Quintin; permit 
d'armer:
- le secteur Nord 1 de Gilbert et du CO Trédant, chefs des groupes FTP la " Marseillaise ".
- le secteur Nord 2 du CO Pierrot et CE Désiré Camus.
- le maquis de Plouisy sous la responsabilité de Lorgeré.
- le maquis du secteur de Callac du CO Cazoulat.
- le maquis de Maël-Peumerit-Quintin (deux groupes sous les ordres respectivement de Etienne 
(le Nénan Théodore) et de Pierrot (Prigent François)
- le secteur de St Nicolas et Rostrenen
- le secteur de Maël Carhaix
- le secteur de Plouguenast 
- le secteur d'Uzel 
- le secteur de St Brieuc et Lamballe. 

Les maquisards étaient à l'écoute de la radio de la BBC, évidemment les postes de radio n'étaient pas 
monnaie courante, le café tenu par Marie Julo leur servait de base d'écoute car la patronne possédait un 
poste de TSF. Le message qui devait leur indiquer la prééminence d'un parachutage était : "Les 
voyageurs attendent au guichet. Les billets sont chers13 répétés trois fois. Malheureusement la 
coordination entre l'Angleterre et la zone de largage n'était pas au point ; l'avion tournait au dessus de 
Maël Pestivien lorsque les hommes commençaient le balisage du terrain, malgré la pluie et des nuages 
bas. Les containers, des gros cylindres métalliques de couleur beige, étaient recueillis puis dissimulés sous 
un tas d'ajoncs et fougères. 

Dans la nuit du 12 au 15 Mars 1944  (entre minuit et deux heures du matin) à Maël Pestivien: il 
permit d'armer le secteur Nord 2 et le secteur de Gouarec, son chef étant Maurice Thomas. 

Ces trois distributions d'armes et d'explosifs furent néfastes pour l'ennemi malgré la difficulté de 
leur mise en œuvre car les notices étaient toutes écrites en anglais et l'encadrement de ces maquis par des 
anciens militaires faisait défaut. Malgré cela, les maquisards harcelèrent l'ennemi et en particulier 
le 11 mai 1944. Des membres de la compagnie Tito interceptent une voiture de l'Etat major allemand, non 
loin de Croas Tasset en St Nicodème et tuent un lieutenant-colonel, commandant la place de St Brieuc et 
son chauffeur. Dans cet accrochage un maquisard est tué : Yves Rohou, son corps fut traîné derrière un 
camion allemand jusqu'à Kergrist Moëlou. 

                                                          
13 Les ordres de Londres sont d'écouter sans faute les 1, 2 et 15, 16 de chaque mois. Chaque région possédait son 
code, ses phrases clés, car !a première signifie alerte et la seconde confirme la première.



Les allemands ne tardèrent pas à réagir et procédèrent à des rafles quelques jours après ces 
événements. Au Loc'h en Peumerit Quintin, ils prennent comme otages : Ernest Jégou et Auguste Huon. 
Ce dernier, il l'attache à la croix du carrefour de la route de Maël Pestivien puis ils lui firent subir un 
interrogatoire plutôt musclé ! Ensuite ils se rendent à Ty Névez village qui leur avait été indiqué être la base 
de maquisards. En effet ils trouvèrent là, dans une maison, un dépôt assez conséquent d'armes et de 
munitions. Ainsi ils mirent le feu, au lance flamme, dans trois maisons, après les avoir fait évacuer, mais 
sans permettre aux habitants de prendre quoique se soit. Puis ils amenèrent les deux otages à l'école 
des garçons à Maël Pestivien.

La rafle du 17 et 18 mai 1944 est conduite par la Gestapo de Saint Brieuc sous les ordres de son 
chef Rudolph, le concours de la Felgendarmerie et de l'armée allemande. Le lieutenant de 
gendarmerie Flambart de Guingamp, le chef de brigade Prigent de Callac et un suppôt J..F..14

participeront également à l'opération.

En mai 1944, selon les renseignements généraux, la situation devient critique pour les activistes 
bretons. Ainsi J.. F.. , le 5 mai 1944, tombe dans une embuscade montée par trois jeunes maquisards 
qui le conduisent pour être interrogé par leur chef M le Branchoux, chef départemental de l'Armée 
Secrète. Puis il est transféré au maquis de Coatmaël en Maël Pestivien où il séjourne une semaine 
avant d'être amené dans un autre maquis de Tro Blavet en Lanrivain. Mais le 16 mai, les allemands 
attaquent ce maquis et lors de cet accrochage J.. F., rejoint les allemands. Le lendemain, 17 mai, il 
vient avec ses protecteurs à Maël Pestivien lors de la rafle afin de dénoncer les civils arrêtés et 
regroupés dans l'école. Mais sa participation à la délation ne semble pas flagrante mais quand même 
troublante. Il partira avec les allemands, puis rejoindra Guingamp... Lors de sa confrontation avec la 
population avant son procès, la gendarmerie a du le protéger de la colère de la population de Maël 
Pestivien qui était venu voir le " traite ". Dans le préau de l'école, un tas de bois de chauffage permit 
aux personnes de s'en servir pour confectionner des projectiles! Il sera en fuite lors de la Libération 
mais condamné à 5 ans de prison en 1945.

En fait les gendarmeries de Callac et Guingamp possédaient également des listes de personnes 
indiquées par des indicateurs de toutes sortes15. Ces délateurs avaient sillonné les rues et fréquenté les 
auberges de Callac et des bourgs environnants quelques semaines auparavant. Les jeunes hommes 
concernés par le STO se méfiaient des gendarmes et, à fortiori, des patrouilles allemandes. Ceux qui 
avaient rejoint les maquis avaient pris pour habitude de dormir en dehors de leur foyer et ce soir là, 
peut être une rumeur désinformatrice que l'armée allemande ne se hasarderait pas dans le secteur, les 
inspirèrent à dormir dans leur lit. Mauvaise inspiration ! La veille de la rafle, quelques signes avant 
coureurs pouvaient laisser présager d'une riposte et action d'envergure était imminente. Dans la nuit 
du lundi 15 mai au mardi 16, les troupes allemandes avaient cerné le bourg, l'accès des routes était 
surveillé, la tour de l'église leur servait de mirador. La présence de soldats allemands était discrète sur 
les routes d'accès au bourg, mais relativement conséquente dans les champs environnants, ce qui ne 
permettait aucune échappatoire. Vers les six heures du matin, une voiture munie d'un haut parleur 
diffuse l'ordre : "Tous les hommes de 18 à 50 ans doivent se rassembler sur la place du bourg ; quiconque 
tenterait de fuir serait fusillé sur place".

Devant le mur du cimetière, les allemands installèrent des fusils mitrailleurs. Après le contrôle 
d'identité, ils laissèrent partir quelques personnes, puis conduisirent une soixantaine d'hommes dans 
l'école des garçons où ils restèrent toute la nuit, sans manger.

                                                          
14 La mémoire locale n'a retenu que le nom de ce délateur.
15 Des noms qui sont chuchotés mais que nous ne pouvons pas citer faute de preuves. Yves Martin qui avait subit un 
interrogatoire poussé, donna quelques renseignements aux allemands 



Le matin même eut lieu également à Saint-Servais une rafle. En fin d'après midi, un car amena 
les jeunes gens arrêtés à Maël-Pestivien. Dont : 

Guénégou Joseph (père)  Guillaume Daniel Louis Queffelec 

Guénégou Gildas (fils) Marcel Lohou Jean-Pierre Pinson 

Arsène Guillossou Jean Le Borgne François Morvan 

Raymond Michel Yves Feuntren Théophile le Denmat 

Philippe Tanguy François Plourin Marcel Le Bihan 

Yves le Goff Lucien Le Dantec  

A l'extérieur, les épouses, les mères, parlementaient avec les autorités allemandes afin de 
comprendre la situation, mais en vain. Le mercredi 17, vers les sept heures du matin, à nouveau un tri, 
puis embarquement manu militari dans un autocar noir vers l'hôpital de St Brieuc où des locaux étaient 
aménagés.

Dans ce car il y avait :

Yves Martin Yves le Parc Louis le Provost 

Armand Grenel Francis Follézou Eugène Lostec (maire) 

Joseph le Coguen André Simon Marcel le Moigne 

Désiré Mahé Joseph Moreau Yves le Gall 

Henri Garsmeur16 Joseph Quélen Jean Daniel 

Théophile Milbeau Joseph Sannier Arsène Rolland 

Auguste Huon Ernest Jégou Auguste Huon 

Plus ceux de Saint Servais. 

                                                          
16 Le plus jeune, il n'avait que 18 ans.



La Gestapo et leurs complices français improvisèrent dans la salle de classe, actuellement la 
cantine, une salle de torture. Ils interrogèrent de façon musclée quelques personnes en particulier 
Monsieur le maire, sa tante, son oncle et la mère (Marie Louise Cozic) de Louis Provost afin de leur 
faire avouer où avaient été cachées les armes et qui s'occupaient de les faire venir. Leur méthode 
était barbare : ils faisaient accroupir les hommes, poings liés derrière le dos, après avoir fait passer 
une barre de bois derrière les genoux et les bras, puis ils frappaient sur le haut des reins !

Durant la journée du mercredi 17 mai, ils fouillèrent les maisons et les greniers à la recherche 
d'armes et dérobant quelques affaires. Comme beaucoup de jeunes maquisards couchaient dans les 
greniers à foin, ils avaient quitté précipitamment leur couche, laissant visibles leurs couvertures.

Les femmes conscientes du danger, eurent la présence d'esprit, à l'aide d'un seau, elles faisaient 
disparaître ces objets suspects. Le boulanger Victor Bourdon, pour échapper au contrôle allemand, 
alla se cacher dans la gouttière entre le toit de son fournil et la petite maison attenante, ainsi " aux 
premières loges " puisqu'au milieu du bourg, il fut témoin de la rafle et échappa aux griffes nazies ! 
Les femmes et les enfants furent rassemblés dans la cour de l'école, il leur fut demandé de restituer 
les armes qui pouvaient être cachées dans leur domicile. Un off ic ier allemand menaça de prendre 
50 personnes en otage s'il n'obtenait pas de renseignements.

Ces menaces furent répétées en breton par le secrétaire de mairie. Mais vers les seize heures, 
sans avoir mis leur menace à exécution, les allemands et leurs suppôts quittèrent précipitamment le 
bourg direction Saint Nicolas du Pélem.

Mais avant de quitter la commune, ils cernèrent le village de Coatmaël où s'était constitué le 
premier groupe de 12 maquisards en novembre 1943, ils incendièrent trois maisons : l'auberge 
d'Armand Grenel, père de trois fils dans le maquis et qui avait auparavant abritée un aviateur 
canadien mort d'une fracture du crâne et inhumé à Toul Goulic, celle de Joseph Sannier puis celle de 
" Breu " beau-frère d'Armand.

Les hommes raflés restèrent cinq jours à Saint-Brieuc ; quelques femmes s'y rendirent afin de 
négocier avec les autorités allemandes, seul, le maire Eugène Lostec et Joseph Sannier (il s'était rendu 
malade en mangeant du tabac carotte - à chiquer - déclenchant une forte fièvre) furent relâchés.

Différentes destinations et destinées attendront à ces hommes :  

- déportés politiques en camp de concentration :  

- Francis Follézou et Docteur Moreau sont revenus de ces enfers  
- Armand Grenel est mort au camp de Blumenthal le 19 janvier 1945
- Joseph le Graët fut ramassé le 7 avril 1944, à l'issu de la messe de Pâques, pour avoir 
provoqué verbalement des soldats allemands, puis envoyé à Callac. Il est mort en déportation le 
1er mai 1945.
- Joseph Guénégou mort en déportation, son fils, Gildas a " traîné " le corps de son père 
jusqu'au bord de la fosse du camp de concentration de Blumenthal.
- Philippe Tanguy, Arsène Guillossou, Raymond Michel sont morts à Blumenthal
- Yves Martin et Yves le Parc furent fusillés le 30 juin 1944 au camp de la Chevrolais à St 
Jacques de la Landes en Ille et Vilaine.
- Louis le Provost est mort suite aux tortures le 29 mai 1944 au camp Marguerite17 à Rennes.
- Jean Daniel, Henri Garsmeur et Marcel le Moigne ont profité d'un bombardement de la ville 
de Tours, semant la panique dans la troupe allemande, pour s'évader.

                                                          
17 Le camp de Margueritte est situé en bordure de la caserne Margueritte sur un terrain de plus de 3ha. Il 
comprenait 18 baraques construites en parpaing, recouvertes de tôles ondulées. Les baraques ont été construites 
par les Allemands pour servir de camp d'internement et occupés par eux jusqu'à la Libération le 3 août 1944. 
Chaque baraque avait une capacité de 120 personnes. A la Libération, il servit à recevoir des prisonniers de guerre 
de l'axe et en particulier 716 allemands (femmes et enfants) qui ont voulu « coloniser l’Alsace et la Lorraine : ils 
resteront dans ce camps jusqu'en février 1946. 



- Se sont évadés également lors de leur incarcération :  

Désiré Mahé, Théophile Le Denmat, Yves Le Goff, François Morvan (évadé du camp 
Margueritte avec la complicité d'un marchand de bois - charbon Jean Guillermic de Callac)

- Ont pris la direction de l'Allemagne pour le travail forcé en usine d'armement à Erfurt ou 

Weimar ou Soul :

Yves le Gall, Arsène Rolland, Joseph Quélen, Théophile Milbeau, Louis Queffélec, Jean Pierre 
Pinson, Yves Feutren, Guillaume Daniel, Marcel Lohou, Jean Le Borgne, François Plourin

Ils ont été conduits, dans des wagons voyageurs vers Paris, escortés par des gendarmes français (deux 
par wagon). Ces gendarmes avaient peur que ces prisonniers ne s'évadent et leur tenaient des propos 
rassurants en leur disant "après Paris l'évasion est plus facile, beaucoup de prisonniers réussissent". En 
fait ils étaient tenus pour responsables de l'évasion des personnes sous leur garde et les allemands 
n'auraient pas hésité à les fusiller. A la Pépinière ils sont restés trois semaines à 35 personnes par 
cellule sans WC ou pour pouvoir dormir, une personne dirigeait la disposition des corps afin que tout 
le monde puisse s'allonger. Leurs succédanés de repas leur étaient servis sans cuillères et ni fourchettes, 
des femmes sans scrupules, leur proposaient à la vente des ustensiles récupérés mais tout rouillés !

Ces prisonniers n'avaient qu'une hâte quitter ce lieu infâme. Lors de leur départ de la gare de l'Est, 
dans des wagons à bestiaux, des femmes s'étaient mises sur les rails afin d'empêcher le convoi de 
partir, mais les allemands ne se laissèrent pas impressionner et firent évacuer les voies manu militari.

Tous ces hommes sont restés un an, sous la coupe allemande, puis libérés, par les américains, le 12 
mai 1945.

Rapport18 de la sous préfecture de Guingamp du mois de Mai 1944 qui laisse entendre que les autorités 
françaises étaient au courant de la situation : "Des parachutages d'armes qui ont eu lieu 
vraisemblablement fin mars et les premiers jours d'avril, on parle de 2 000 mitraillettes, ont permis à 
un grand nombre d'individus de s'armer. Ces armes sont d'ailleurs détenues en majorité par les FTP 
sympathisants communistes.

Alors que jusqu 'au  mois de mars, il n'y avait semble-t-il que quelques groupes d'une vingtaine 
d'individus au maximum, se cachant dans certains bois, des maquis se sont constitués depuis lors dans 
les forêts de Beffou, Spézet, les environs de Maël Pestivien, les bois de St Nicolas du Pélem et dans les 
Montagnes Noires, à la limite de l'arrondissement de Guingamp et du département du Morbihan".

Evidemment ces rafles ont été signalées dans des écrits historiques mais seulement dans le cadre 
d'autres faits d'armes et de guerre. Après soixante années passées j'ai voulu rendre hommage à tous 
ces hommes et à leur famille afin que leurs souffrances et leurs larmes ne disparaissent à jamais dans la 
nuit des temps. Sur la liste de ces hommes torturés, tués, déportés, seuls sont encore vivants, 
aujourd'hui en 2004 : trois !

Tous ces morts ont des droits sur nous, ne serait ce que celui de notre mémoire. Merci ! 

                                                          
18 AD des Côtes d’Armor 1W9. 





Sources :

Mes remerciements pour leurs témoignages à :

- Louis Provost (fils)

- Lucien le Dantec

- Yves le Gall

- Berthine Le Névez

- Pierre le Cocguen

- Delphine Tanguy

- Mémoires d'un partisan breton. Louis Pichouron.

- Cahier de délibérations du conseil municipal de Maël 

Pestivien

Rolland Jean Paul
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La pieta de l'étang neuf
L'église de Saint-Connan, dans les Côtes d'Armor, détient une Pietà particulièrement 

originale, une grande toile plaçant le Golgotha à l'Etang Neuf, un site de toute beauté de la 
commune. Elle représente la Vierge en manteau de deuil et coiffe bretonne au pied de la 
croix, assise avec son fils Jésus sur ses genoux.

C'est une œuvre d'André Salle, premier Grand Prix de Rome, composée pendant la 
seconde guerre mondiale. Malheureusement les matériaux à l'époque étaient de très 
mauvaise qualité et la toile s'est dégradée. Les membres de l'Association Notre Dame du 
Logou, une petite chapelle à côté de l'Etang Neuf, en accord avec le maire de Saint 
Connan, ont décidé d'en financer la restauration, car en plus d'une réelle qualité artistique, 
cette œuvre a une histoire pour le moins singulière lui conférant, au regard de la 
population locale, une véritable valeur sentimentale ;

A l'Etang Neuf, entre les deux guerres, les habitants avaient peu de revenus, les 
familles comportaient de nombreux enfants et, bien souvent, il fallait quitter le foyer pour 
aller travailler à Paris ; C'est ainsi qu'une jeune fille du village, Léontine, est partie vers la 
capitale. Jolie, gaie, vive, elle attire le regard d'un sculpteur André Salle, Prix Bridan en 1922 
et premier Grand Prix de Rome en 1924, qui en tombe amoureux et en fait son modèle. 
André Salle fréquente, à l'époque, la Coupole et a pour amis des artistes connus.

C'est la sculpture qui fait sa renommée mais il peint aussi avec une certaine réussite. Et 
tout naturellement, il accompagne Léontine à l'Etang Neuf ; elle est devenue son étoile, 
aussi l'appelle-t-il Estelle... Il est tout suite saisi par ce paysage magique, connu des 
Romains, et occupé dès le 12ème siècle par les moines de l'Abbaye voisine de Coat 
Mallouen qui y construisirent un moulin, un hospice, une chapelle...André Salle élabore 
les plans d'une petite maison qu'il fait bâtir au bord même de l'étang. Il aime venir à 
l'Etang Neuf et logiquement, quand la vie devient de plus en plus difficile à Paris à partir de 
1940, il S'Y installe avec Estelle.

C'est un artiste, mais c'est aussi un intellectuel. Il parle plusieurs langues, s'intéresse à la 
philosophie...Et tout simplement, André Salle, l'agnostique, se lie d'amitié avec un autre 
intellectuel de la commune, le recteur Auguste Loriquer, anciennement professeur de 
philosophie à saint Charles et au séminaire de Saint Brieuc, qui écrit sous le pseudonyme de 
"Mab Sulon1. En 1942, André Salle propose à son ami un tableau pour l'église, mais malgré 
son désir, le recteur ne peut pas accepter une œuvre religieuse venant d'un homme vivant dans 
le péché avec, de surcroît, une jeune fille de la paroisse. Et l'artiste propose donc au recteur de 
les marier à la chapelle Notre-Dame du Logou, bien évidemment. 

C'est la sœur aînée d'Estelle, Marie, qui sert de modèle pour le tableau. Elle porte, comme 
à son habitude, la coiffe et revêt le manteau de deuil qu'elle retrouve régulièrement lorsqu'il y 
a un mort dans la famille. Aussi constitue-t-elle un modèle au port le plus naturel qui soit. 
L'artiste représente la croix du calvaire de l'Etang Neuf et fait apparaître, en arrière plan, les 
contours de l'étang... 

Le recteur est ravi et bénit solennellement le tableau lors du pardon de Notre-Dame du 
Logou, le troisième dimanche de septembre 1943. 

Quelques années plus tard, en 1950 André Salle apporte quelques retouches à son œuvre, et 
pendant qu'il peint, il y a un témoin particulièrement intéressé, un petit garçon de 8 ans, son 
neveu Dany Lucas. 

                                                          
1 Fils de Sulon (affluent du Blavet) 



Dany Lucas a, par la suite, appris à peindre auprès de son oncle. Aujourd'hui, il jouit d'une 
belle notoriété et possède une galerie de peinture renommée à la Baule. Il est, bien entendu, 
très attaché à l'Etang Neuf et au souvenir de l'oncle André et de la tante Estelle. Aussi s'est il 
proposé de participer à la restauration de la Piéta. Le réentoilage a été réalisé par l'atelier de 
"La Feuille d'Or" à Saint Brieuc, puis l'œuvre a été transportée à la Baule. 

Dany Lucas l'a installée dans sa galerie et, patiemment, touche après touche, il a ravivé les 
couleurs. Le visage de Marie a retrouvé en premier la vie, sous le regard de nombreux 
amateurs d'art intrigués par cette grande toile fortement dégradée, si différente des autres 
tableaux qui ornent la galerie. 

Alors, les pèlerins de Notre Dame du Logou peuvent maintenant redécouvrir, le jour du 
pardon, le troisième dimanche de septembre, la belle histoire du Grand prix de Rome, André 
Salle, de la petite paysanne Léontine devenue Estelle et du petit garçon Dany, respectueux 
du patrimoine légué par ses ancêtres. 

François BUDET.

Ce tableau de la Vierge et de son fils Jésus est dénommé une Pietà, mot italien signifiant 
pitié. On l'appelle également " Déposition du Christ " ou " Vierge de Pitié ".

Ce thème pathétique (qui n'est pas relaté dans l'Evangile) met en scène la Vierge 
affligée, tenant sur ses genoux le corps du Christ mort. Il a pris naissance en Italie vers 1270, 
cette imagerie s'étend en Allemagne pour atteindre son apogée au 15ème siècle. Il sera 
véhiculé par les ordres mendiants (les Carmes, les Dominicains, les Franciscains...). Le 
thème de la Piéta est l'un des plus émouvants de l'art médiéval, exprimant la double 
souffrance, celle du Christ qui s'achève et celle persistante de la Vierge de douleur qui fait 
d'elle le refuge des pécheurs et des malheureux.

"Ce que Jésus souffrait dans sa chair, Marie le souffrait dans son cœur ".

André Salle, nous a transposé sa descente de croix dans la campagne bretonne des 
années 1940. La nature sur les coteaux de la vallée est bien verte donc vivante ; le ciel, un 
rien tourmenté de nuages hauts, éclaire la surface de l'étang et la scène de la Passion.

En plein milieu du tableau, prenant une large place, la longue cape de deuil, toute noire, 
et comportant un large capuchon qui couvre toute la tête et s'étale sur les épaules de la 
sœur d'Estelle, nous rappelle le symbole de la scène : la mort du Christ. Cette cape, très 
ample, forme un large drapé au niveau de ses genoux afin de recevoir le postérieur du 
Christ. Sa main gauche retient le corps sans vie tandis que la droite d'un geste ample du 
bras semble vouloir accepter ce corps inerte, ultime manifestation d'un amour qui 
n'appartient plus à la terre.
Le visage légèrement penché sur la gauche est grimaçant de douleur intériorisée. Les 
yeux clos et la bouche fermée n'expriment pas la souffrance. Au bas du visage, on perçoit les 
pointes latérales blanches de la coiffe (ar toukenn, coiffe du Trégor) portée, également à 
cette époque là, par les jeunes filles. Au dessus de la tête, une auréole d'or (un nimbe) 
symbolise son aura rayonnante.

Le corps longiligne du Christ est " cassé " en trois. Autant la Vierge est bien couverte, le 
corps cadavérique de son fils n'est vêtu que d'un simple morceau de tissu bleu sur les reins : 
le périzonium. Le réalisme de l'auteur apparaît dans le corps du Christ qui est montré 
comme celui de n'importe quel être humain.

La dépression épigastrique est nettement accusée, les stries des côtes, les pectoraux 
sont bien prononcés, les muscles des jambes et des bras sont bien effilés et les plaies des 
mains, des pieds, du front et sur le côté droit sont soulignées par le sang figé ! Le visage du 



Christ affaissé vers l'arrière, yeux et bouche clos, sa longue chevelure bien rangée et sa 
barbe bien taillée expriment la sérénité. La tête est nimbée d'une double auréole d'où 
partent deux rayons lumineux.

Aux pieds des deux personnages les instruments de la Passion : quatre clous 
ensanglantés ; un marteau, rappelant plutôt notre époque, ayant servi à poser les clous ; les 
tenailles ayant servi à les extraire ; la couronne aux cruelles torsades d'épines porte 
également le sang du martyrisé. Sur le pied de la croix, le suppedaneum, ensanglanté, 
servait de reposoir aux pieds du Christ.

On distingue quelques pierres qui servent à caler la croix et qui nous rappellent la 
parole du Christ  

"Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres le crieront" !
André Salle, par cette œuvre, a su restituer ce thème douloureux par des lignes douces 

et des couleurs harmonieuses, mais non moins émouvante. 

Jean Paul ROLLAND
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Au village de Guerboll où je réside, mon 
voisin, Jean Le Sec'h, conservait chez lui une  
" pierre " dite " Min Sant Paol " ; il l'avait 
extraite d'un de ses prés il y a une trentaine 
d'années au moment où il fit l'acquisition d'un 
tracteur. 

En effet lors de la motorisation du matériel 
agricole, les charrues pénétraient plus 
profondément dans le sol, ramenaient à la 
surface des éléments archéologiques nouveaux. 

En ce début d'année 2004, Jean le Sec'h me 
signalait la nécessité de mettre cette pierre à 
l'abri des convoitises et souhaitait qu'elle puisse 
rester, sinon dans son village, au moins dans la 
commune de Pédernec. C'est ainsi que m'échut la 
charge de sa conservation. 

A près concertation avec la municipalité de 
Pédernec, la décision d'entreposer, temporaire-
ment, la stèle dite " basse " non encore 
répertoriée fut prise. Cette démarche réalisée, un 
peu dans l'urgence, s'est avérée prémonitoire. En 
effet, Jean Le Sec'h, peu de jour après, a du 
quitter son domicile pour une structure d'accueil 
où je lui souhaite une bonne santé. 

Cette pierre de granité fait environ 90 
centimètres de diamètre pour environ 30 
centimètres d'épaisseur. Elle présente sur une de 
sa partie une petite cupule. Une étude 
approfondie permettrait de connaître sa carrière 
d'extraction. 

Les stèles de l'Âge du fer

La période des âges du fer se situait : 

- 1er Age du Fer (Hallstatt) 750 AV JC. 
- 2e Age du Fer (La Tène) 500 AV JC; 
implantation des Celtes en, Armorique, les 
populations gauloises étaient regroupées 
autour de cinq grandes cités : 

- Les Redones ayant pour capitale 
Condates (Rennes). 
- Les Namnètes dont la capitale était 
Condevincum (Nantes).
- Les Vénètes installés autour de 
Darioritum (Vannes). 
- Les Osismes, dans la partie ouest de la 
péninsule, avaient pour centre Vorgium 
ou Vorganium (Carhaix).
- Les Coriosolites dont la capitale était 
Fanum Martis (Corseul).

Si au premier âge du fer, les monuments 
sont constitués de tumulus circulaires à 
incinération et de tombelles de pierres ; au 
second âge du fer (la Tène) l'association de ces 
stèles avec des sépultures à inhumation ou 
incinération a été prouvée, elles devaient 
matérialiser, en surface, l'emplacement réservé 

aux morts.

Au moment de la christianisation de 
L’Armorique ces sites furent assimilés et 
réutilisés par la nouvelle religion. Nombreux 
furent les mégalithes à être retaillés, les 
chroniqueurs et érudits de diverses époques 
attribuent la responsabilité de ces grandes 
campagnes de christianisation au Concile de 

Nantes, tenu entre 655 et 658, dont le 20e

canon1 ordonne la destruction des pierres où se 
pratiquent des cultes et des superstitions. Les 
stèles furent placées près de chapelles ou 
d'églises comme à Sainte Tréphine ou 
carrément enfouies dans le sol. En fait, au 
Moyen-Age, on a tenté d'éradiquer le culte 
païen que certaines de ces pierres 
représentaient. En les enterrant, en les débitant 
en tronçons, en les incluant dans la 
maçonnerie d'édifices religieux, en y gravant 
une croix latine ou en les transportant dans des 
enclos paroissiaux pour servir de fut de 
calvaire.

Pendant les remembrements, il est fréquent 
que des stèles soient mises au jour en arasant 
les talus. L'endroit où elles sont retrouvées 
n'était pas forcément celui où elles avaient été 
érigées. Ainsi, elles ont pu disparaître par 
ignorance ou par mégarde mais également 
placées sur des pelouses pour " décorer " sans 
connaître, à vrai dire, leur fonction initiale!

Celle de Guerboll se trouvait près d'une 
fontaine qui existe toujours mais malheu-
reusement dissimulée sous un couvert de terre. 
Au près de cette fontaine fut érigée jadis une 
chapelle mentionnée au XV siècle, mais 
malheureusement disparue, même des 
mémoires des hommes. La christianisation de 
la stèle lui donne le nom de : "Min sant Paol". 

                                                          
1 Loi ecclésiastique, règle, décret des conciles en 
matière de foi et de discipline.



A une période donnée, avant son transfert à la 
ferme, elle fut mise près du lavoir jouxtant la 
source et sur laquelle les femmes ne lavaient 
exclusivement que le linge des nourrissons. 

Du trou laissé par la stèle fut également 
extraite une hache en pierre polie et un autre 
petit bloc de granit, peut-être un percuteur de 
l'époque néolithique ? Entre la hache et la stèle, 
environ 3 000 ans les séparent !

Les habitations de l'âge du fer étaient 
constituées d'oppidums souvent situés sur des 
éperons rocheux barrés qui furent parfois 
réutilisés quelques siècles plus tard vers les X - 
Xlè siècles comme à la Roche Derrien, la 
Roche Droniou en Calanhel, la Roche Huon en 
Trézélan... Il existait également :

- Des groupes de maisons, de forme 

généralement rectangulaire à appareillage de 
pierres sèches.

- Des souterrains comme à Trézéan en 
Pédernec où l'on peut voir trois stèles de cette 
époque.

Cette stèle acquise par la municipalité de 
Pédernec pour la protéger définitivement des 
outrages du temps ... et de l'homme. Elle sera 
mise en valeur, non pas à sa place originelle, 
mais dans un endroit le plus judicieux possible 
avec une information sur site. Ainsi protégée, 
cette stèle, comme les fontaines ou les calvaires 
relève d'une même volonté de respect vis-à-vis 
des populations qui nous ont précédés et qui ont 
laissé si peu de signes lisibles dans le paysage. 

Serge Falézan 

Bibliographie : 

- Société d'Emulation 1959
- La Bretagne avant l'histoire    P R Giot
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L'association " Forum Centre Bretagne 
Environnement " (F.C.B.E) a été fondée en 
1991 pour mieux connaître, protéger et gérer 
les milieux naturels caractéristiques de 
l'intérieur : landes, tourbières et prairies 
humides.

En 1997, dans le cadre d'un programme 

européen de protection des tourbières, cette 
association a engagé des actions 
conservatoires sur deux sites naturels du Sud-
Ouest des Côtes d'Armor : Prat ar Mel, en 
Lescouët-Gouarec et Crec'h an Bars, en Saint 
Nicodème. C'est de ce dernier site dont il sera 
question dans cet article.

A propos de la notion de " site naturel "
En Bretagne, il n'existe pas, depuis 

plusieurs siècles, de nature vierge. Les 
activités humaines se sont déployées partout, 
du sommet des Monts d'Arrées jusqu'à la plus 
petite île.

Jusque dans les années 1950, les activités 
paysannes n'ont évolué que très lentement : le 
paysage n'a pas connu de bouleversement si 
rapide qu'il ne permette aux espèces animales 
et végétales sauvages de s'adapter, de 
coloniser les milieux lentement modifiés. 
Dans les années qui ont suivi, en particulier à 
partir de 1960, c'est une véritable révolution 
qui s'est produite : migration de la jeunesse 
vers les villes, mécanisation, intensification et 
rationalisation des techniques, sélection 
génétique des animaux, développement de 
l'élevage hors-sol...

Alors que les paysans transmutaient en 
"cultivateurs" puis en "agriculteurs", une 
nouvelle espèce apparût : le "naturaliste", 
baptisé  "écolo" à partir des années 1970.

En fait, face à une évolution aussi rapide, il 
devenait urgent de commencer à faire des 
inventaires et des diagnostics de milieux qui 
disparaissaient à grande vitesse car ils avaient 
perdu tout intérêt économique : boisement des 
landes en résineux, drainage et mise en culture 
des prairies humides et des tourbières, création 
de décharges d'ordures, de plans d'eau, 
envahissement des fonds de vallée par les saules  

Quelques naturalistes précurseurs ont alors 
montré qu'on trouvait là des espèces sauvages 
vraiment très particulières. Certaines plantes 
subsistent depuis l'époque glaciaire ou sont 
capables de piéger et de digérer des insectes, 
faute d'Azote disponible dans le sol ; des 
chenilles se tissent une tente dans les herbes 
denses pour s'abriter du froid et de l'humidité ; 
des oiseaux, comme le Courlis cendré, nichent 
au sol sur la lande fauchée, peu prospectée par 
les prédateurs, et emmènent leurs petits capturer 
les insectes dans les prairies pâturées par les 
bovins... 

Les landes tourbeuses de Crec'h an BARS, en saint nicodème : 
un patrimoine naturel à préserver. 

Au Nord du bourg de Saint Nicodème, 
entre les routes de Kroaz Tasset, de Ty Bourg 
et de Saint Servais, existe une vaste dépression 
(une centaine d'hectares), assez plate et proche de 
la ligne de partage des eaux du ruisseau du 
Loc'h, affluent du Blavet et d'un petit affluent 
de l’Hyères qui traverse la forêt de Duault. 
Dans cette dépression, l'eau a tendance à 
stagner sur une couche d'argile imperméable. 
Un microclimat, de type "breton continental" 
froid et humide, et l'eau acide, qui s'écoule du 
granit, ont permis le développement d'une 
végétation particulière des tourbières et landes 
humides. Les landes tourbeuses de Crec'h an 
Bars avaient donc été répertoriées pour la 
richesse de leur faune et de leur flore. Aucun 
chemin ne traverse cet espace, il est peu visible 
des routes alentours : la tranquillité des lieux 

 est assurée. Des activités agricoles 
traditionnelles, perpétuées jusqu'à très 
récemment, avaient maintenu le site en bon état 
de conservation.

En 1997, le F.C.B.E. avait proposé ce site 
au programme "Life Tourbières de France" : 
les financements de ce programme européen 
permettaient de compléter l'inventaire 
naturaliste, de réaliser des travaux de gestion 
des milieux naturels, de passer des conventions 
avec les propriétaires ou les exploitants, de 
louer ou d'acheter des parcelles... Après 
quelques réunions d'explications préalables 
avec la municipalité, les agriculteurs, les 
chasseurs, la confiance s'est assez rapidement 
établie, suffisamment pour engager des actions 
conservatoires. 

du patrimoine naturel au patrimoine culturel
A Crec'h an Bars, on parle de Landes 

tourbeuses parce que, au gré du microrelief, 
on trouve une mosaïque de cortèges végétaux 
en étroite imbrication.

Les landes sont implantées sur les parties 
les moins humides. On parle de Lande un 
peu humide ou humide lorsque sont asso- 

ciées, au moins, trois plantes : une bruyère 
(ciliée ou à quatre angles), une graminée (la 
Molinie bleue) et l'Ajonc de Le Gall 
(hybride naturel entre l’Ajonc d'Europe et 
l'Ajonc nain). Les landes se sont développées 
sur des terrains peu propices à la culture : sol 
peu épais, acides et donc riches en matière 



organique non décomposée. Partout en 
Bretagne, elles ont été fauchées pour servir de 
litière aux animaux ; la fauche de la lande 
constituait donc une exportation d'éléments 
nutritifs qui contribuait à appauvrir encore le 
milieu.

Les tourbières occupent les petites 
dépressions inondées en quasi-permanence. 
Les plantes caractéristiques des tourbières sont 
les sphaignes : ce sont leurs débris 
incomplètement décomposés qui forment la 
tourbe. A Crec'h an Bars, la tourbe ne dépasse 
pas une épaisseur de vingt ou trente 
centimètres. D'autre petites plantes sont 
spécifiques de ce milieu très pauvre et gorgé 
d'eau : les célèbres plantes " carnivores " 
Droseras et Grassette du Portugal, le très rare 
Lycopode inondé, la Linaigrette au plumet 
cotonneux....

Pour compléter la mosaïque, on trouve 
aussi des prairies humides à joncs (diffus et 
acutiflore) et quelques zones de bas-marais, à 
proximité de l'écoulement central.

Partout en France, la mise en œuvre de 
mesures de gestion conservatoire est très 
récente. On manque de références et il s'agit, 
le plus souvent, d'arriver à reproduire, par 
des moyens contemporains (à des coûts si 
possible raisonnables), les effets de 
techniques aussi manuelles qu'ancestrales 
(défense de rire !).

En effet, toute cette richesse naturaliste 
résulte manifestement d'activités humaines 
très anciennes et ininterrompues sur un 
milieu paradoxalement très pauvre. Ces 
activités sont inscrites dans le paysage : les 
fossés d'écoulement au pied de talus très 
hauts, les cuvettes évasées creusées au milieu 
des parcelles, les traces de cultures en billons 
sur les landes les moins humides ; elles sont 
aussi inscrites dans le découpage cadastral, 
dans la toponymie...Tant d'efforts déployés 
par des générations de paysans souvent très 
pauvres, sur un espace maintenant en voie 
d'abandon, inspire, pour le moins, un peu de 
curiosité sinon le plus profond respect. Et, 
puisque le site était en assez bon état de 
conservation, il y avait donc de fortes 
chances de trouver, sur place, des acteurs ou 
des témoins de ces activités passées.

Les descriptions qui vont suivre résultent 
d'informations recueillies auprès de 
personnes qui ont passé une grande partie de 
leur vie à proximité du site. Elles sont toutes 
nées entre 1921 et 1941 : ces témoignages 
concernent donc une période allant de 1940 à 
1960 environ. Ils ont été collectés au cours 
d'entretiens individuels, en 1997, lors de 
l'enregistrement d'une émission radiophonique 
par Radio Kreizh Breizh, le 22 Janvier 1998 et 
lors de la réalisation d'une séquence télévisée 
par FR 3 Bretagne, le 17 Mars 2000.

A Saint Nicodème, à l'Ouest de la route de 
Ty Bourg à Croaz Tasset, plusieurs lieux-dits 
portent le nom de " Convenant " : Convenant 

Le Borgne, Convenant Tannou, Convenant Ty 
Glas, Convenant Blei... Les convenants datent 
du XII ème et XIII ème siècle : ils résultent 
d'accords passés entre les propriétaires et les 
paysans par lesquels ces derniers pouvaient 
disposer gratuitement de zones particu-
lièrement ingrates, à condition qu'ils en 
assurent l'entretien. Les bâtiments construits 
sur les convenants appartenaient aux paysans.

La grand-mère paternelle d'Emile Merrien, 
de Convenant Tannou, s'appelait Tannou.

Le parcellaire cadastral suscite quelques 
interrogations :

- les deux tiers Est et Sud du site sont 
composés de parcelles de grande taille. Il 
y a un fractionnement cadastral mais qui 
n'est pas matérialisé sur le terrain par des 
limites physiques (fossés ou talus). Par 
exemple, les parcelles n° 608, 609, 610, 
481 forment un seul vaste espace : les 
divisions cadastrales, de formes très 
géométriques et de surfaces égales, 
doivent correspondre à des partages 
familiaux ; d'ailleurs, tout ce secteur 
appartenait à la famille Prigent de 
Quillaëron. N'y a-t-il pas eu une période 
où tout cet espace était un bien communal 
?
- au contraire, à proximité de Nonnennou, le 
morcellement parcellaire est extrême et 
toutes les parcelles sont entourées de talus 
et de fossés

La consultation du cadastre napoléonien 
apporterait, sans doute, quelques éléments de 
réponse.

La plupart des grandes parcelles de landes 
tourbeuses de Crec'h an Bars portent le nom 
de "convenant" mais, faute de place dans les 
colonnes des matrices cadastrales, leur 
dénomination complémentaire n'apparaît pas. 
Les personnes interrogées ont cité quelques 
autres noms d'usage. On peut distinguer trois 
catégories de parcelles : 

- "Park" : terme général pour désigner un 
"champ"   qui est, en général, labourable 
- "Prat" : prairie, souvent humide, où l'on 
fauchait le foin en été 
- " Lan " : lande véritable 

Quelques exemples : 

n° 726 : Park Marc'h Bras, grand champ 
du cheval  
n° 715 : Park Gwenn, le champ blanc  
n° 719 : Prat an Houidi, la prairie des 
canards  
n° 712 : Prat Vern Haleg, la prairie des 
aulnes et des saules  
n° 658 : Convenant Gozh Spern, le 
convenant de la vieille aubépine  
n° 481 : Convenant Bord Hent Gozh : le 
convenant au bord du vieux chemin 
n° 716 : Lanneg vras. la grande lande  
n° 434 : Lan Yan Mai Le Faucheur : la 
lande de J.M. Le Faucheur... 



pénurie de combustible
Jusqu'en 1960, les paysans qui n'étaient pas 

propriétaire de leur ferme ne pouvaient couper 
les branches d'arbres que tous les neuf ans (si le 
propriétaire ne leur donnait pas congé). Il était, 
bien sûr, interdit de couper les arbres. Les talus 
étaient donc, le plus souvent nus. Le bois était 
rare et, à Saint Nicodème, il fallait aller 
l'acheter dans la forêt de Kergrist-Moëlou ou 
dans celle de Duault. Pour se chauffer un peu en 
hiver mais surtout pour cuire la nourriture 
familiale et celle des cochons "on faisait feu de 
tout bois". Il y avait des champs de genêts qu'on 
arrachait (tiges et racines) lorsqu'ils étaient 
assez âgés ; il y avait aussi l'ajonc, dont les 
jeunes pousses étaient broyées pour les 
chevaux, et dont les troncs et les grosses tiges 
étaient aussi brûlées dans les cheminées. Pour 
les fermes proches des landes tourbeuses, une 
autre ressource existait : la tourbe et les mottes. 

La tourbe (taouarc'h) était extraite de 
fosses, là où elle était en épaisseur suffisante 
(parfois jusqu'à un mètre cinquante). A l'aide 
d'une sorte de bêche (broc'h pal), on l'extrayait 
puis on la découpait en petits morceaux avec 
une machine (an troc'herezh taouarc'h) que l'on 
laissait sécher deux semaines environ avant de 
les mettre en petits tas. Ces bêches étaient 
affûtées par battage, comme les faux, et on 
finissait à la pierre à aiguiser. 

La tourbe sèche était ramenée à la maison où 
on l'abritait, en tas, sous une épaisse couche de 
litière. Ces fosses de tourbages étaient peu 
nombreuses et situées en dehors du site de 
Crec'h an Bars : il y en avait une près de 
Quillaëron (Prat an Taouarc'h), une autre près 
du Botcol, une autre encore près de Kerbotgue. 
L'accès de cette dernière était difficile : les 
charrettes ne pouvait s'y rendre ; on mettait la 



tourbe sur des planches fixées sur le châssis des 
rouleaux qui servaient habituellement à tasser la 
terre, tirés par les chevaux.

Là où la tourbe était en plus faible 
épaisseur (vingt à trente centimètres), il fallait 
d'abord faucher la litière à la petite faucille 
puis on taillait la tourbe à la bêche, comme 

précédemment. Dans les dernières années 
(1955...), on taillait quelques sillons à la 
charrue brabant : c'était plus rapide et moins 
pénible. En prévision de ce travail, on faisait 
tremper le soc de la charrue chez le 
forgeron. Les sillons étaient ensuite découpés 
à la bêche.

Mais dans la plus grande partie de la cuvette de 
Crec'h an Bars, la tourbe ou le sol de lande étaient très 
peu épais et on arrivait vite à l'argile blanche. Là, 
c'était des mottes (monted) que l'on extrayait Dans la 
lande rase, à l'aide d'une sorte de houe très large (ur 
varr), aux bords affûtés, on arrachait des plaques de 
tourbe (ou d'humus noir) mêlée de racines d'ajoncs et de 
bruyères d'une épaisseur de cinq centimètres environ et 
de quarante centimètres de côté. Ces mottes étaient 
mises à sécher à l'envers puis appuyées par deux, l'une 
contre l'autre.

L'extraction était le travail des hommes : les jambes 
légèrement écartées, on donnait un coup de marr d'un côte, 
on calait son pied sous la partie soulevée, on donnait un coup 
de l'autre côté, calé sur l'autre pied ; un dernier coup porté 
d'avant en arrière, entre les deux pieds, finissait l'arrachage de la 
motte. Pour la motte suivante, on faisait un pas de côté. Les 
garçons commençaient à extraire des mottes vers l'âge de treize 
ans. Les femmes et les enfants étaient chargés du séchage : ils se 
plaignaient d'avoir les mains pleines d'épines le soir et aussi de la 
terreur provoquée par les lézards ou les vipères qui s'étaient 
abrités sous les mottes.

Certaines fins d'étés pluvieux empêchaient le séchage et la 
récolte était anéantie.

Tourbe et mottes ne faisaient l'objet d'aucun commerce, 
chacun récoltait ce dont il avait besoin. Chaque année, il y 
avait une journée de chantier collectif par ferme. Si la 
journée n'avait pas été trop longue, le soir, on faisait la fête. 

S'il y avait une fosse de tourbage pleine d'eau, 
on s'amusait à sauter par-dessus jusqu'à ce que, 
trop fatigué par le dur labeur ...et par le cidre, 
l'un ou l'autre tombait dedans !

Les soirs d'hiver, on faisait une flambée 
dans la cheminée : le feu était allumé avec du 
bois puis on mettait la tourbe ou les mottes qui 
brûlaient doucement jusqu'au lendemain. La 
tourbe dégageait un gaz qui donnait une 
flamme bleue, ce que ne faisaient pas les 
mottes. Cela donnait une odeur particulière à la 
maison mais comme c'était la même odeur 
dans toutes les maisons du quartier, personne ne 
s'étonnait.

A Quillaëron, il n'y avait pas de chaudière 
pour cuire les pommes de terre, rutabagas et 
betteraves des cochons. On mettait tout cela, 
avec de l'eau, dans une grande marmite posée sur 
un trépied et on allumait un feu de bois assez vif 
puis on construisait une sorte de murette de 
mottes autour du feu, sous la marmite : la 
combustion devenait alors plus régulière, sans 
perte de chaleur. Il fallait un peu plus d'une 
heure pour cuire le tout.

En 1958, l'électricité est arrivée à 
Quillaëron (1937, au bourg de Saint Nicodème) 
; jusque là on s'éclairait à la lampe à pétrole. 
L'électricité a permis de faire tourner les 
moteurs des coupe-racines et des broyeurs 
(Acémo) : il n'était plus nécessaire de cuire la 
nourriture des cochons. L'extraction de la 
tourbe et des mottes a cessé en 1959 ou 1960.

Dans les landes de Crec'h an Bars, on 
observe plusieurs cuvettes, assez peu profondes, 
dans lesquelles s'est implantée une végétation de 
tourbières : personne n'y a jamais vu extraire 
de la tourbe. Il est possible qu'elles 
correspondent plutôt à des lieux d'extraction 
d'argile pour la construction des bâtiments. 

La lande, un petit revenu 
complémentaire

La lande était fauchée, à la faucille, tous les 
trois ou quatre ans, avant que les ajoncs ou la 
bruyère ne deviennent trop gros. Là où les bêtes 
avaient pâturé, c'était les refus que l'on fauchait 
tous les 6 ou 7 ans. La fauche se faisait en juin, 
juste avant les foins : plus tard, la végétation 



aurait été trop dense pour les faucilles. 

Les fermes proches de Crec'h an Bars en 
avaient plus qu'il ne leur en fallait ; l'excédent 
était vendu à des paysans des communes 
voisines qui envoyaient du personnel pour la 
couper. Côté Convenant Tannou et Ty Toul, le 
commerce se faisait avec des gens de Duault et 
Locarn ; côté Quillaëron, c'était plutôt des gens 
de Callac qui l'achetaient. La lande sèche était 
chargée en vrac sur les charrettes. L'été, on 
pouvait passer à peu près partout avec les 
charrettes car les fossés étaient entretenus tous 
les ans. La lande était utilisée comme litière 
dans les étables. Elle a un excellent pouvoir 
absorbant. Le fumier ainsi formé était de bonne 
qualité et servait à la fertilisation des cultures. 

On observe, dans certaines parcelles de 
landes les moins humides, une ondulation 
régulière du sol : ce sont les traces de culture en 
planches, larges de quatre-vingt centimètres 
environ Personne n'a le souvenir de cette mise 
en culture qui doit dater de la fin du XIXème

siècle, au moins. 

Dans les années 1970, avec l'apparition de 
tracteurs plus puissants et des rotavators, 
plusieurs parcelles de landes ont été détruites 
pour être ensemencées en prairies artificielles. 
Certaines ont été abandonnées ensuite : on 

constate qu'il faut trente années pour qu'une 
végétation de landes (molinie et bruyère) se 
rétablisse, à condition qu'aucun fertilisant n'ait 
été apporté et que la fauche ou le pâturage aient 
perduré sinon ce sont les saules qui envahissent 
toute la parcelle ! 

A partir de 1960, la fauche s'est faite à la 
barre de coupe, avec les chevaux puis les 
tracteurs. Les botteleuses basse puis moyenne 
densité sont ensuite apparues, facilitant le 
chargement et le stockage. 

En 1997, un seul agriculteur fauchait encore 
régulièrement quelques hectares de lande près 
de Quillaëron. Dans les Monts d'Arrées, la 
récolte de la lande se poursuit activement 
encore aujourd'hui : les surfaces sont 
importantes et les grandes parcelles facilitent la 
mécanisation (bottelage en balles rondes). On 
l'utilise dans les stabulations des jeunes bovins. 
Au contraire, à Saint Nicodème, les parcelles 
sont difficiles d'accès, souvent humides et de 
forme irrégulière. L'usage se perdait pour ces 
raisons techniques mais aussi parce que, trop 
peu nombreux à le pratiquer, les agriculteurs 
craignaient de se voir attribuer une image 
rétrograde (mod kozh) ! Les contrats d'entretien 
des landes, financés par le Conseil Général, ont 
relancé cette activité. 

Que des normandes
On gardait les vaches dans les landes 

tourbeuses : elles consommaient surtout la 
Molinie " flinch " et aussi les jeunes pousses de 
saule et d'ajonc...

A Saint Nicodème, les vaches étaient toutes 
de race Normande ou Durham (ancienne race 
britannique importée en France à la fin du  
XIX ème siècle pour améliorer les races 
locales). Il y avait plus de Durham côté Locarn 
mais il fallait aller sur le Morbihan pour trouver 
des Pie Noires.

Jusqu'après la guerre, les vaches étaient 
maintenues dans les landes en permanence ; il 
fallait aller les chercher pour la traite et les 

reconduire ensuite. Certaines journées de Juin 
où les taons étaient particulièrement agressifs, 
elles revenaient toutes seules à la maison ! A 
partir de 1960, début des prairies artificielles, 
on a cessé d'envoyer les laitières dans les 
landes. Seules les jeunes bovins, les taureaux 
et les chevaux continuaient à pâturer. Il y avait 
alors beaucoup d'oiseaux : des courlis, des 
vanneaux, des bécassines... qui se nourrissaient 
des insectes trouvés près des bouses et dans les 
endroits boueux piétines par les animaux. Il y 
avait aussi beaucoup de grenouilles dans les 
mares. Tout cela a pratiquement disparu 
aujourd'hui ! 

c'était il y A 45 Ans seulement  

Pas de photos, pas d'articles dans les journaux, un mode de vie 
confidentiel qui s'évanouit doucement dans les brumes de Saint 
Nicodème.

Deux couples de courlis viennent encore, par leurs cris, annoncer la fin 
proche de l'hiver. Les graines des droséras, elles, peuvent attendre trente 
ans, dans leur lit de tourbe, que le pied des vaches les sorte de leur 
torpeur.

Toutes les chapelles bretonnes ont été extraites des ronces, ont retrouvé 
un toit et leur pardon annuel. Notre bocage, nos landes, nos prairies sont 
aussi les témoins vivants de notre patrimoine culturel : préservons les ! 



liste des personnes grâce à qui ces lignes ont pu être écrites

Guillossou Victor de Ty Toul, né en 1921 (décédé)  
Merrien Emile de Convenant Tannou, né en 1930 (décédé) 
Prigent Firmin né à Quillaëron en 1937, a vécu à Convenant Le Borgne (décédé) 
Riou Yves de Crec'h an Bars, né en 1938  
Hamon Anne de Quillaëron, née Prigent en 1941 
et aussi, François, Henry et Yvon Morvan du Botcol 
Rémi, Guy et Jean-Paul Perrot de Nonnénou... 
Merci aussi à Guy Berthou qui a assuré la traduction de l'enregistrement de l'émission de Radio 
Kreizh Breizh et de la toponymie. 

remarque importante : 

Le site de Crec'h an Bars ne se visite pas : pour la préservation 
de la faune et de la flore, il doit rester préservé de la fréquentation 
du public. Si vous souhaitez mieux connaître les landes et les 
tourbières, il faut vous rendre à la Maison du Patrimoine, à Locarn : 
des visites guidées sont organisées toute l'année.

Pascal Bourdon
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L'Homme et la Forêt.

   

Les rapports de l'homme avec l'Arbre et 
la Forêt sont aussi anciens que l'humanité même. 
La place qu'occupe l'arbre dans nombre de 
religions, en tant que symbole ou divinité, suffit 
d'ailleurs pour en témoigner.  

La forêt française s'étend sur environ 135.000 
km², soit 24% du territoire, plantée d'1/3 de 
résineux et de 2/3 de feuillus et contrairement à 
une opinion répandue, notre forêt en ce début de 
millénaire est bien plus importante et en 
meilleure santé qu'il y a trois siècles, à l'époque 
où se déroule notre événement.  

La situation forestière en Bretagne procède d'un 
cas particulier, car c'est en effet une région de 
faible densité de bois et forêts ; elle est, après la 
région du Nord et Pas de Calais (6% du 

territoire) et à égalité avec la Basse Normandie 
(9% du territoire), la moins boisée de l'hexagone 
ou plutôt la région la plus déboisée sous 
l'influence démographique, propre au pays de 
bocage. Il subsiste, bien sûr, des vestiges de 
grandes forêts d'autrefois parfois légendaires 
comme la forêt de Paimpont ou de Brocéliande. 

Dans les Côtes d'Armor, il ne subsiste que la 
forêt de Duault, les forêts de Beffou, Coat-An-
Noz et Coat-An-Hay, le bois de Malaunay, les 
forêts de la Hunauday et de Saint-Aubin, la forêt 
de Coëtquen, le bois d'Yvignac, la forêt de 
Boquen, celle de la Hardouinais près de 
Merdrignac, la forêt de Loudéac, la forêt de 
Lorges et le bois d'Avaugour près de Saint-
Péver.  

La Forêt d'autrefois.

Au cours des âges, la forêt et la lande, 
éléments essentiels d'un paysage rural bien 
différent de celui que nous connaissons, 
reculèrent devant les labours.  

A ses applications ordinaires, la forêt ajoutait 
celui de pacage qu'elle partageait avec la lande. 
Pour le Haut-Moyen-Age, cette Bretagne 
centrale était un pays de landes, de marécages, 
de brousse, de bois nombreux et de forêts plus 
étendues qu'aujourd'hui. Mais on ne saurait 
l'imaginer comme une immense étendue 
forestière à peine coupée de quelques clairières. 
L'histoire du peuplement prouve le contraire. 
Selon Ogée, la forêt de Loudéac contenait en 
1460 plus de 40.000 arpents1, soit environ 
22.800 hectares. A la fin du 18e siècle, elle n'en 
contenait plus que 8.000. On imagine aisément  

                                                          
1 Arpent- L'arpent royal de forêt valait environ ½ 
hectare. 

l'ampleur des défrichements intermédiaires. Il 
faut dire aussi que les actes anciens avaient 
tendance à exagérer les étendues sylvestres. Les 
erreurs d'appréciations étaient alors inévitables et 
l'on semble avoir englobé dans les forêts les 
menus bois qui les bordent. Il est donc fort 
probable que leur étendue aurait peu varié depuis 
une époque très reculée. Ce qui est sur, c'est que 
les forêts conservaient à peu près, au début du 
19e siècle, les limites qu'elles avaient à la fin du 
17e siècle et leur étendue ne différait guère de ce 
qu'elle est actuellement.  



Le Code Forestier 

A l'époque de notre événement, on criait 
déjà au danger du déboisement. La vérité, c'est 
que les forêts s'épuisaient et se dégradaient. Le 
fait est ancien, une exploitation défectueuse, le 
pacage, les incendies, les besoins en bois de la 
marine et les industries rurales de la toile et du 
fer, l'ouverture des clairières cultivées les 
appauvrissaient. Au milieu du 15e siècle, une 
ceinture de taillis entourait les futaies et l'on 
dut réglementer leur exploitation. De 1285 à 
1669, de nombreuses prescriptions, d'ailleurs 
transgressées par les nobles, les moines, les 
gardes et les riverains comme dans le cas qui 
suit, tendirent à restreindre les abus du pacage, 
à prolonger la durée des révolutions et à 
imposer la pratique du balivage, c'est à dire le 
choix des arbres à abattre.  

En janvier 1664, le roi Louis XIV enjoignit aux 
communautés ecclésiastiques de Bretagne de 
faire parvenir leurs titres devant la nouvelle 
chambre de Réformation instituée dans cette 

 province, sous l'égide du parlement et ceci sur 
l'initiative de Jean Baptiste Colbert2. Mais 
bien vite, on s'aperçut des limites du contrôle 
forestier exercé en Bretagne par les officiers 
du roi. S'il appartenait à ces derniers 
d'intervenir dans les cas réservés par les 
ordonnances, il ne leur revenait pas de se 
substituer aux intéressés eux-mêmes. Dans 
cette province, c'était la justice locale qu'il 
incombait d'exercer son contrôle, sous la 
tutelle de la Cour du Parlement. Ce régime 
original et complexe procédait d'esprit moins 
préventif que curatif. A l'abri des franchises 
ecclésiastiques, il prêtait, on s'en doute à 
d'innombrables fraudes. Ses insuffisances 
éclateront au cours du siècle suivant, lorsque 
les besoins accrus des bâtiments monastiques, 
souvent en cours de reconstruction, ajouteront 
à la crise aiguë dont souffraient les forêts de 
mainmorte3 dans cette province.  

L'enquête au bois de Feunten-Men
4

Voici donc, quinze années avant l'application du Code Forestier, une 
visite d'un bois par le Sénéchal du lieu, agissant au nom du Seigneur de 
Callac, à l'époque Jean-François-Paul de GONDI, coadjuteur de Paris 
en 1650, abbé commendataire5 de l'abbaye de sainte Croix de 
Quimperlé de 1622 à 1667. Fils de Philippe Emmanuel de GONDI et 
de Marguerite de SILLY, il reçut, à la mort de son frère Henri en 1622, 
les abbayes bretonnes de Buzay et de Quimperlé. Malgré son physique 
ingrat et sa petite taille, il collectionna plusieurs maîtresses, dont Anne 
de ROHAN, princesse de Guéméné et Marie de COSSÉ-BRISSAC vers 
1635-1637, puis Denise de BORDEAUX vers 1641. En 1648, le 
coadjuteur entre en Fronde et veut chasser MAZARIN, objet de sa 

haine viscérale. Nommé cardinal en 1650, il est arrêté en 1652, exilé à Rome et ne rentre en France à 
Commercy qu'après six années d'errance à travers l'Europe. En 1675, il commence alors la rédaction des  
"Mémoires" et meurt à Paris, victime d'une congestion pulmonaire le 24 août 1679 et est inhumé dans 
l'église abbatiale de Saint-Denis, face au tombeau de François Ier. 

                                                          
2 Jean-Baptiste COLBERT( 1619-1683)- Surintendant des Finances de France en 1650, au service de Louis XIV.  
 Louis Dieudonné (Le Roi Soleil)  
3 Biens de mainmorte : Situation juridique des  biens inaliénables, tels que les hôpitaux, communautés 
religieuses…. 
4 Le bois de Feunten-men, qui ne figure plus sur la carte IGN au 1/25.000, n° 0716 Est- Belle-Isle-en-Terre, semble 
se situer, hypothèse vraisemblable, au lieu dit Coatcallac(fig.2), entre la forêt de Coat-An-Noz et celle du Beffou. 
Cette ligne de crête, rejoignant Beffou à Coat-An-Noz, devait être boisée à l'époque de l'événement en 1650. 
5 Commende : attribution d'un bénéfice régulier (abbaye, prieuré) à un membre du clergé séculier, voire à un laïc. 
L'abbé ou le prieur commendataire est dispensé de résidence et perçoit le tiers des revenus du monastère.



Les délits étaient forts nombreux à cette 
époque et les autorités souvent impuissantes à 
faire régner l'ordre dans les forêts et bois 
dépendants de leur juridiction malgré la présence 
de gardes généralement choisis parmi les 
paysans des villages voisins. Le récit qui suit, 
relate la visite annuelle du Sénéchal du lieu 
accompagné de Laurent LAMOUREUX, 
Intendant Général de Bretagne,  du Substitut du  

Procureur fiscal, Jacques DOUALLAN, sieur de 
Kerlossouarn en Callac et du notaire René LE 
JOLIFF, faisant office de greffier. La visite a 
également pour raison le changement de gardes 
forestiers  et la passation des consignes entre 
Morice ROUSSEAU et Rolland LE HENT, 
gardes sortants et Jan LE NOAN et Pierre LE 
CAM, gardes rentrants.  

Fac-similé du rapport rédigé par le Notaire René LE JOLIFF
6
 le 25 août 1625. (AD22- B232) 

25 août 1650 

Nous Gilles LOHOU7,, écuyer, sieur du 
Brunault, sénéchal de la juridiction de 
Callac, savoir faisant que ce jour vingt 
cinquième d'aoust mil six cent cinquante, 
que instamment et le requérant Ecuyer 
Laurent Lamoureux, sieur de la 
Jucallité(?), Intendant Général de 
Bretaigne des affaires de Monseigneur le 
Coadjuteur de l'Archevêché du Tarn, abbé 
commendataire de l'Abbaye de Sainte-
Croix de Quimperlé, Seigneur de Callac, 
Nous Nous sommes rendus en la forest de 
Feunten-Men, dépendant de cette 
seigneurie de Callac, à l'entée d'icelle 
prouver ce jour ai quéri en la compagnie… 

Le récit se poursuit par la déclaration des deux gardes sortants, à qui le Sénéchal exige sous serment une 
déclaration des dégâts occasionnés par les sieurs et paysans des alentours.  

                                                          
6 René Le Joliff, sieur de Kerguiniou, notaire royal qui obtint la ferme de Callac en 1659 – époux de Madeleine 
Riou, domiciliés à la Villeneuve-Kerguiniou en Callac. 
7 Gilles LOHOU, sieur du Brunault en Trébrivan (ca 1620-+1662 Carhaix)  -Sénéchal de Callac de 1640 à 1662.  
Fils de Jan Lohou et de MarieOlymant  de Kernéguès, époux de Jeanne Boullaye, domiciliés au Manoir de 
Guerharo en Plougonver. 



"nous aurions trouvés Morice Rousseau et Rolland Le Hent, forestiers de la dite forêt, 
ausquels nous avons fait lever la main et promettre véritable et fidèle rapport des desgats 
commis en la dite forest depuis notre dernière visite et aurions procédé à la visite comme 
ensuite et nous on,t les vieux forestiers  fait voir :  

En premier 

Une souche de foutteau8, couppé à trois pieds9 de hault de terre, de deux pieds de tour par le 
valet du seigneur du Cludon10, prit l'an.  
   
Autre de foutteau d'un pied et demi par la mesme et à mesme temps  
Autre de foutteau d'un pied et demy de tour par Pierre Toupin de Restelbers?, print l'an" 

Le bois de Feunten Men ou Coatcallac étant de dimension modeste, suit une énumération des 
déprédations enregistrées par les gardes durant l'an passé :  
  

• Souche de chêne de 2 pieds ½ de tour, pris par le valet du seigneur du Cludon l'hiver dernier.  
• Souche de chêne de 3 pieds, pris par le valet de François Le Bras de Kerglas.  
• Autre de chêne d'un pied, pris par François Louédec, fils d'Étienne du Scalon.  
• Autre de chêne d'un pied, pris par les valets du seigneur du Cludon.  
• Autre de foutteau de 4 pieds, pris par le valet de M. Jacques de Lardière [11] de Kerizoret.  
• Autre de foutteau de 2 pieds, pris par le dit Toupin il y a 10 mois.  
• Autre de foutteau d'un pied ½, pris par Louis Le Du.  
• Autre de foutteau d'un pied, pris par Yves Quérou, fils d'Alain de Kermoyec Bras aux fêtes de 

Pâques.  
• Autre de foutteau de 3 pieds de tour, coupé à ras de terre par le fils Auffret des Ferrieres d'en bas.  
• Autre de foutteau, coupé à  4 pieds ½ de terre e de 3 pieds de tour par Louis Le Lorrec, fermier du 

sieur de Cresmabon du lieu du Boulmic au prieuré de Loc Envel.  
• Autre de foutteau de 3 pieds de tour coupé par Pierre Auffret, fils de François de Loc Envel, pris il 

y a 2 mois.  

L'acte se termine ainsi :  

   

" Il ait fait sçavoir que nous n'avons remarqué autre dégâts en la forêt, Nous Nous sommes 
retirés pour laisser les vieux forestiers déchargés du bois et enjoints aux nouveaux forestiers 
de la fidélité comportée par la dite charge et sont les susnommés condamner de payer sçavoir 
pour chaque pied de chêne de haut: 6 sols et pour chaque pied de foutteau, 24 sols. 

Ainsi signent : LAMOUREUX, Gilles LOHOU, sénéchal de Callac, DOUALLAN, substitut 
et René Joliff, greffier. 

Toutes ces enquêtes et mesures coercitives 
étaient diligentées par les autorités royales qui 
s'inquiétaient de l'incroyable désordre qui 
régnait à cette époque dans les bois de 
mainmorte.  

Déjà en 1637, le conseiller de la Bourdonnaye 
avait rendu visite aux bois de Callac et les 
avaient trouvés complètement dévastés. Les 
dégâts s'élevaient à plus de 100 000 livres, il  

 confia à Maître Bonaventure Roussel le soin de 
veiller aux affaires de la Juridiction de Callac. 
Or, profitant de l'exil du cardinal de Retz après 
son engagement dans la Vieille Fronde en 1648, 
cet homme peu scrupuleux s'était entendu à 
mettre les bois de l'abbaye en coupe réglées. Il 
fut condamner à 500 et 800 livres d'amende au 
profit du roi et des hospices. 

                                                          
8 foutteau, du latin fagus, fagitellus, hêtre, diminutif de fou, nom vulgaire du hêtre ( Larousse 1913) 
9

pied,  ancienne mesure de longueur équivalent à 0,325 m – ou pied du Roi, censé être celui de Charlemagne.  
10 Seigneurie du Cleuzon, Cludon en Plougonver, Ar Cl'hleunt en breton. Château détruit ayant appartenu aux 
familles de Kergorlay, fondues dans Cleuz du gage puis dan Kerouartz. En 1650, le seigneur du Cludon était René 
de Kergorlay (° 1608-1653) et son épouse, Louise de Guengat. 



Mais cette affaire reprit après le décès de 
l'inculpé en 1678 et se poursuivit jusqu'en 1687 
contre Demoiselle Noëlle Allain, sa veuve et ses 
enfants mineurs.  
Ce bref épisode de la vie des paysans du Centre 
Bretagne au milieu du 17e  siècle, nous informe 

  des difficultés et des limites du contrôle 
forestier exercé par les officiers du roi dans les 
bois soumis aux franchises ecclésiastiques, qui 
se prêtaient, on s'en doute, à d'innombrables 
fraudes.  

.  
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