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Déclaration des terres nobles
de Bourbriac en 1690
Le 2 juillet 1690 fut dressé l’état des
terres nobles de Bourbriac et de SaintAdrien sa trève. Elle permettra de connaître la trentaine de personnes qui détiennent les lieux nobles en cette fin de 17ème
siècle.
Voici le document qui est retranscrit
dans son intégralité.
Obéissant de leur part honorables
gens Ollivier Le Men et Yvon Le Cozic
fabrique et marguiller à présent en charge
de l’église paroissiale de Bourbriac et pour
satisfaire à l’ordonnance de monsieur
le commissaire député par le roi pour la
formation du duché de Penthièvre ammembrée de Guinguamp et ce suivant la
déclaration fournie des terres nobles au
sieur gréffier de Lannion pour ce qui regarde les lieux nobles dans la paroisse de
Bourbriac.
Parcelles du bourg
- Le lieu noble de Kerguz appartenant a
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écuyer Guillaume Huon1 sieur de Kerguz.
La maison nommée Costié appartenant à demoiselle Janne de Becmeur2
dame du Val et les enfants de son premier mariage avec le sieur de Kersoludo Le Gardien3.
La maison nommée la maison de Kerflech possédé par le sieur Kerello Le
Gardien4.
La maison Beaumael Boutet tenue à
titre de convenant par Thomas Le Lay
sous les héritiers du feu sieur de Kerbiriou Mahé5 de la ville de Guinguamp.
La maison de Kerjar tenue à titre de
convenant par Yves Le Crom, Jacques
Le Mener et consorts sous le sieur de
Guermeur De Kerdaniel6.
La maison de Keryvon à présent possédée par maitre Sylvestre Bourges7 de
Saint-Michel de Guinguamp.
La maison de Kerliviou possédé par
Pierre Le Naher et Marguerite Botca-

Noble-Homme Guillaume Huon écuyer et Sieur de Kerguz, fils de Benjamin et Marie Le Gonidec.
Demoiselle du Val Janne De Becmeur née vers 1629 décédée le 27/11/1695 à Bothoa fille du Seigneur du
hars en SaintAdrien. Elle est l'épouse de Ollivier Le Gardien en 3.
Ollivier Le Gardien notaire ducal, sieur de Kersaludo épouse avant 1656 Janne De Becmeur en 2.
Yves Le Gardien notaire royal, sieur de Kerhello décédé le 27/08/1696 à Bourbriac. Il épouse Marie Gautier
dame de Kerguiniou en 1667. La famille Le Gardien paraît originaire de Pedernec.
Je n'ai pu déterminer qui est Le sieur De Kerbiriou mais n'est-il pas Claude Mahé né à Guinguamp vers 1640
qui épouse le 22/10/1671 à Bourbriac Marie Prigent.
Noble-Homme Claude De Kerdaniel Sieur du Guermeur originaire de Gurunhuel, il décède le 28/01/1692
au manoir de Keryas en Bourbriac. Il épouse le 27/09/1659 à Gurunhuel Renée Du Goezlin.
Sylvestre Bourges né vers 1652 décédé le 4/03/1722 à Plouisy Saint-Michel. Il est le fils de Julien et Marie
Cloarec, il épouse en 1ère noce Renée Georgelin le 10/11/1683 à Pont-Melvez et en seconde noce Catherine
Du Bois le 31/07/1686 à Plouisy Saint-Michel.
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zou sa femme sous le seigneur de Sullé
Begaignon8.
Le lieu de Portz en Disquay tenue
par ? (partie déchirée) et ses enfants
à titre de convenant sous le seigneur
marquis De La Rivière9.
Le lieu de Parc Lan appartenant au
seigneur du Lezart de Bizien10 tenue
à titre de convenant par Sylvestre Le
Goff et Janne Lahuec sa femme.
Une maison possédée à titre de domaine congeable par Guillaume Le Toux
et Maurice Guillou sous le seigneur du
Lezart.
Autre maison de jouxte tenue à pareil
titre par noble et discret messire Maurice Blot recteur de Bourbriac sous le
seigneur du Lezart.
Deux maisons tiers à tiers l’une de
l’autre et l’autre au Coz Bourhic possédée à domaine congeable. L’une tenue par René Demarée et l’autre par
Thomas Duedal sous le seigneur De
La Morandaye Berthelot11.
Le lieu de Rest Coatliou possédé par le
seigneur marquis De La Rivière.
Le lieu du manoir du Lezart possédé
par le seigneur du Lezart Bizien.
Un lieu noble au village de Keres-
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chenou possédé par Jan Rolland et
consorts sous le seigneur De Sullé De
Begaignon.
Le lieu du Cosquer Lanniou tenue à
domaine congeable par Jan Tugdual,
Jan Le Mener maréchal, Jan et Pierre
Jullou à leurs consorts sous le seigneur
marquis De La rivière.
Le lieu de Bossan appartenant au seigneur du Groesquer et de Bossan12 tenue à ferme par Pierre Le Toux et Jan
Jouan.
Les deux lieux du Drezit appartenant
au seigneur marquis De La Rivière
possédée à titre de ferme par Claude
Lozahic et Julien Jan.
Le lieu de Guersegirit tenue à domaine congeable par Guillaume Stenou et
leurs consorts sous le seigneur ? (partie
déchirée).

Parcelle ou frairie de Langoat
- Le lieu de Langoat appartenant au
seigneur du Lezart De Bizien et tenue
par Guillaume Trouel.
- Le lieu de Kerbarzic appartenant à
la dame de Bourbriac De Begaignon
tenu à ferme par Sylvestre Le Men.
- Le lieu du Garnel tenu à domaine

8

Sébastien De Begaignon Seigneur de Sullé, Rumen, Kercadiou, Kerliviou Pouldouran, Coatgoureden, La Roche-noire etc... Il est né vers 1625 et décède le 14/08/1705 à Plésidy , il est le fils de Seigneur Olivier et Noelle
Du Parc . Il épouse le 19/01/1652 demoiselle Françoise Visdelou le qui lui donnera un fils Claude Hyacinthe
qui héritera de la seigneurie de Sullé.
9 La famille De Coattrieu de la Rivière était fort riche et de grand renom et possédait le Disquay, Kertoudic,
Kerauffret et le Lezart.
10 Chevalier René Philippe Bizien Seigneur du Lezard, Kermoru, Langoat en Bourbriac et de la Haye-Keraer
en Plestin Il est le fils de L'écuyer François seigneur du Lezart et Marie Estienne dame de la Haye-Keraer. Il
épousera le 23/05/1673 Marie-Henriette Saguier.
11 Charles François Berthelot Sieur de la Morandais(Ploufragan) et des Rues(Saint-Brieuc). Il est né le 02/04/1657
à Ploufragan et décède le 23/12/1730 à Bourbriac. Il est le fils de Christophe et Marguerite De Kerenor Dame
du Helloc'h. Il est l'époux de Pélagie Françoise de Bégaignon.
12 Ecuyer Marc Du Groesquer seigneur du nom et de Bossant né le 7/05/1623 à Moustéru fils de Jean et Jeanne
De Quelen et époux de Janne Du Boys. C'est Jean Baptiste son fils qui héritera des terres après 1702.
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congeable sous le seigneur du Lezart
par Jacques Le Provost et Ollivier Diridollou les héritiers de Jan Le Guevel
et leurs consorts.
Parcelle ou frairie du Helloch
- Le manoir du Helloch appartenant au
seigneur De La Morandaye.
- Le lieu de Kerdanidou tenu à domaine
congeable par les héritiers de Jan Roperts sous le seigneur De La Morandaye.
- Le lieu de Crechcamon tenu à ferme
par François Derien sous le seigneur
marquis De La Rivière.
- Le lieu de Lannoedic tenu à titre de
ferme par Jacques Guillou sous le seigneur marquis De La Rivière.
- Le lieu du Disquay avec son fief appartenant au seigneur marquis De La
Rivière tenu à titre de ferme par Sylvestre Le Cocq.
- Le lieu de Kerivoa tenu à domaine
congéable par Guillaume et Julien Toraval et leurs consorts sous le seigneur
marquis De La Rivière.
- Le lieu de Kerflech appartenant à la
demoiselle du Coetmen Liscouet13.
- Le lieu de Keranroué possédé par jan,
René et Sylvestre Le Goff14.
- Autre lieu de Keranroué possédé par ?
(partie déchirée) Le Boec et Yvonne

Le Gal.
- Le lieu de Quilperit possédé par Janne
Le Guevel, Jan Evenou, Pierre Moy15
et autres et leurs consorts.
La parcelle de Saint-Houarnou

- Le lieu de Kervoarin tenue à titre de
ferme par guillaume Le Couster et sa
mère appartenant au seigneur marquis
De La Rivière.
- Le lieu de Leindevet possédé par le seigneur marquis De La Rivière tenue à
titre de ferme par Jan Citté et Maurice
Le Goff.
- Le Lieu de Pelleguer possédé par Estienne Le Gal16 et consorts.
- Le lieu de Phelehainou tenue par Ollivier et Jan Le Diouron frères à titre
de cens sous le seigneur de Coatandoch17.
- Le lieu de Scanguenat tenue à titre de

13 Jacqueline Françoise Du Liscoët née à Bourbriac le 13/08/1677 fille de Yves seigneur de Coetmen et Marie
Allain. Elle épousera Jacques Le Brun du Lojou.
14 Il semblerait qu'il soit les 3 héritiers du couple Maurice Le Goff et Anne Desjars de Keranroué et donc très
certainement leurs enfants.
15 Les 3 personnes sont très certainement les héritiers de Louise Evenou et Pierre Pezron son époux car ils sont
présents tous trois au décès de Louise Evenou en 1689. Un lien de famille relie les 3 héritiers à ce couple.
16 Etienne Le Gal né vers 1635 épouse en 1ère noce vers 1665 Marie Cozic et en seconde noce Marie Lachater
en 1705 à l'age de 70 ans.
17 Je n'ai pu déterminer qui est le seigneur de Coatandoc’h mais une famille noble du nom de Le Roux possède
une terre du même nom en Lanrodec.
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ferme par Georges Le Cocq sous mademoiselle Le Guyader18 de la paroisse
de Botmel.
La parcelle ou frairie de Keryas
- Le lieu de Crechcan avec son fief appartenant à monsieur De Lisle Goazharanq19.
- Le lieu de Keryas appartenant à monsieur De Guermeur Kerdaniel.
- Le lieu de Collotanbual appartenant à
monsieur Du Gaspern20.
- Le lieu du Cosquer Philippe tenu par
Le Mignot et François Le Couster sous
le (page déchirée) Bernard.
- Le lieu de Kerdonnart appartenant au
sieur De La Noé Grimault21.
La parcelle de Rubertel
- Le manoir du Lojou avec son fief
possédé par écuyer Bertrand Le Brun
sieur de Kerlainou sénéchal et gouverneur de Guinguamp.
- Un lieu au village de Rubertel possédé
par les héritiers de Jan Jouan le bras22.

- Un autre lieu au dit village de Rubertel tenu par Sébastien Le Men, Yves
Botcazou les héritiers de Guillaume
Piriou23 et les héritiers de Ollivier Le
Men24.
- Le lieu de Coatmen érigé nouvellement dans le fond des forêts de la
seigneurie du Minibriac appartenant
à la demoiselle De Coetmen Du Liscouet25.
Parcelle de Saint-Adrien
- Le lieu du manoir de Kerauffret possédé par le seigneur marquis De La
Rivière.
- Le lieu de Kertoudic appartenant au
seigneur De La Rivière.
- Le lieu de Keryvon appartient au seigneur marquis De La Rivière.
- Le lieu du manoir de Kercadiou avec
partie du fief de Sullé s’étendant en la
trêve de Saint-Adrien appartenant au
seigneur de Sullé.
- Le lieu de Kermorzu appartenant le
seigneur du Lezart.

18 Julienne Le Guyader Dame de la Chateignerey née le 24/10/1669 à Botmel fille Guillaume Sieur de Kernormand et de Eleonore Floyd. Elle décède le 24/05/1725 à Botmel au manoir de Kernormand.
19 Jean Philippe De Kerleau époux de Guyonne Champion fils de Jozias seigneur de Lisle et de Goasharan et
Marguerite Jourdrain. Nous le voyons à Moustéru de 1669 à 1683 où il réside.
20 Ollivier Du Garspern, fils de Claude et Jeanne De Kermeno avait épousé, le 10/08/1661, Anne Le Gonidec
de Kergroaz dame de Sullé. Leur résidence était au manoir de Kergroaz en Saint-Fiacre.
21 Jacques Grimault Sieur de la Noé né vers 1608 à Ploumilliau et décédé 23/09/1708 à Pont-Melvez à l'âge
de 100 ans et époux de Marie Guegan qui déclare le 23/03/1690 des terres nobles et roturières à Bourbriac
des héritages de ses parents. Le 24/05/1673 Aveu par lequel Maître Jacques Grimault Sieur de la Noué tenir
prochement à foi et rachat de la juridiction de Guinguamp et Minibriac. Les maisons terres prairies,bois
rabines et issues de la metairie noble de Kerdonnars (Bourbriac) acquis par le dit grimault le 26/01/1669.
22 Je n'ai pu déterminer qui est cet homme.
23 Guillaume Piriou épouse le 4/08/1650 à Bourbriac Jeanne Le Men.Il décède le 1/05/1689 à Bourbriac à 70 ans .
24 Ollivier Le Men décédé le 13/01/1653 à Bourbriac semble être le père de Maitre Prigent Le men décédé à
Kerlainou le 26/09/1683 en présence de Sébastien son fils, Guillaume Piriou et Yves Botcazou les héritiers
cités dans ce document.
25 Jacqueline Françoise Du Liscoët née à Bourbriac le 13/08/1677 fille de Yves seigneur de Coetmen et Marie
Allain. Elle épousera Jacques Le Brun du Lojou.
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- Le lieu du Garts appartient au sieur du
Restou Becmeur26.
- Autre lieu du Garts possédé par le
sieur de la Villeneuve Le Mayer27.
- Un lieu au bourg de Saint-Adrien
tenu par Rolland Simon appartenant
au seigneur De La Rivière à présent
tenu à domaine congeable par René
Le Diouron.
- Le lieu de Parc Lan tenu par Hervé Le
Louarn appartenant au Seigneur de
Sullé.
- Autre lieu au bourg de Saint-Adrien
tenu par Jan Correc appartenant au
seigneur de Kerguillay De Coatrieu28.
- Le lieu de Gouennec tenu par Yves Le
Diouron appartenant au sieur de Lespoul Colair29.

respect et celui du requérant le dit Ollivier Le Men affirmant ne savoir signer.
Laquelle déclaration des dits fabriques
affirment véritables et déclaré qu’il n’y a
aucun commerce des dits déclarants de la
paroisse de Bourbriac à leurs connaissances. Avec les notaires ducaux de la cour
de Guingamp avec soumission à celle-ci à
quoi les requérants les y avoir condamnés
à exécution le 2/07/1690.
Sources :
- Archives départementales des Côtes d’Armor série E.
- Genearmor
- Carte de Bourbriac : Roland Jourden

Jérôme Caouën

Sous notre tablier au bourg de Bourbriac sous le signe d’Yves Cozic pour son

26 Seigneur Olivier De Becmeur Sieur du Restou épouse le 30/01/1668 Marie Anne De Crésolles. Il est le fils
de Jean De Becmeur et Louise de Kersaliou. Il décède avant 1698.
27 Il existe bien une famille Le Mayer Seigneur de La Villeneuve qui ont donnés plusieurs maires de Brest. Cette
famille est originaire d'espagne. Mais comment ont-ils acquis ou hérités des biens à Bourbriac ceci demeure
une énigme ?
28 Seigneur François De Coattrieu né le 7/0/5/1651 à Tonquédec décédé le 27/08/1706 époux de Jeanne Françoise D'Acigné. Il est le fils de Rolland seigneur de Kerguillay et Françoise Estienne.
29 Je n'ai pu déterminer qui est cet homme.
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De Bothoa
à Saint Nicolas du Pélem
Le Concordat de 1802 érige la paroisse en cure et sépare les anciennes trêves
qui deviennent des succursales dans leurs
cantons respectifs. Les succursales de Bothoa sont alors : Canihuel, Kerpert, Lanrivain, Peumerit-Quintin, Saint-Connan,
Saint-Gilles Pligeaux et Sainte-Tréphine.
La cure perd sa prééminence sur le pays
qui l’entoure.

La paroisse de Bothoa appartient à
la partie nord-est de l’évêché de Cornouaille. Elle a, depuis le Moyen-Age, une
position stratégique de carrefour entre les
évêchés de Saint-Brieuc à l’est, de Tréguier
au nord et deVannes au sud. Elle est aussi
en relation avec l’évêché de Dol de Bretagne qui possède la succursale de Magoar
qui jouxte la paroisse au nord. A l’époque
moderne, Bothoa est une vaste paroisse de
plus de 14 500 hectares qui compte quatre trêves : Lanrivain, Kerien, Canihuel et
Sainte-Tréphine.

Le nom de Saint-Nicolas du Pélem a
une origine particulière. Avant de prendre
son nom composé, le village qui entoure le château et la chapelle est dénommé
Le Pélem, du nom du château. Le nom
de Saint-Nicolas est ajouté plus tard en
l’honneur du Saint patron de la chapelle.
Ce modeste village sous l’Ancien Régime
prend de plus en plus d’importance après
la mise en place des structures communales (à Bothoa) à la Révolution.

Avant la Révolution, au niveau temporel, la paroisse de Bothoa est partagée
entre la seigneurie de Beaucours (qui en
recouvre la plus grande partie) et la seigneurie du Pellinec. Elles dépendent toutes les deux de la baronnie de Quintin qui
appartient à l’évêché de Saint-Brieuc.
-9-
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Plusieurs facteurs favorisent le village
au détriment de son concurrent Bothoa.
Le premier est le réseau routier dont la
voie principale, le chemin vicinal estouest de Saint-Brieuc à Rostrenen, traverse Saint-Nicolas en son centre. Ensuite,
les mauvaises conditions de cheminement
vers le nord désavantagent le chef-lieu
communal. En effet, pour franchir le talus du sud vers le nord il faut emprunter
le chemin abrupt de Kerséville, qui n’est
pas praticable toute l’année. Le troisième
élément qui nuit à Bothoa est son éloignement de la partie sud de la commune ; certains villages du sud sont distants de plus
de six kilomètres de Bothoa.
Ce sont donc des facteurs géographiques et d’aménagement qui font de SaintNicolas le chef-lieu réel de la commune.
Après la Révolution, les administrations religieuses, civiles et militaires s’implantent à Saint-Nicolas mais la cure et le
canton, créés à Bothoa en 1790, conservent le nom et le lieu de résidence. Les administrations n’ont concrètement jamais
eu leur siège à Bothoa.
Le bourg de Saint-Nicolas s’est
construit lentement autour du château du
Pélem et de la chapelle appartenant depuis 1787 à la famille Loz de Beaucours,
originaire de Bothoa depuis plusieurs

siècles. La création de la ville est possible
grâce à M. le Comte Sévère Loz de Beaucours qui a cédé les terres avoisinant son
château et a permis ainsi d’ouvrir des rues
et de construire des maisons. Le presbytère qui manque à la paroisse de Bothoa
est construit derrière le château du Pélem
en 1827. De nouvelles installations voient
le jour dans la ville dans la première partie
du XIX siècle : halles, gendarmerie, justice de paix… et structurent le bourg. Les
commerces se développent.
Le bourg de Saint-Nicolas du Pélem
est considéré comme le chef-lieu de la
commune alors que le siège légal est toujours à Bothoa.
En 1836, cet état de fait est officialisé :
Saint-Nicolas devient le chef-lieu de la
commune et du canton. Le transfert de
localité, qui est une évidence pour tous,
ne suscite aucune réclamation de la part
des habitants. La question est abordée au
conseil municipal lors d’une seule séance
et le vote se fait à l’unanimité. Le gouvernement autorise ce changement la même
année, le 14 juillet 1836.
Par contre, la modification de la paroisse dans les années 1860 va créer un
conflit entre les habitants de Bothoa et
ceux de Saint-Nicolas du Pélem.
La crise paroissiale
Depuis la fin du XVIII siècle, la pratique du culte a évolué lentement (comme pour la commune) vers une division
des rôles entre Bothoa, ancien centre, et
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Saint-Nicolas qui prend son essor. Les habitudes paroissiales sont consignées dans
un cahier :
« Registre où se trouvent consignés les
usages de la paroisse de Bothoa ».
La moitié des cérémonies du culte est
effectuée à Saint-Nicolas dans la chapelle
privative qui dépend du château et appartient à la famille Loz de Beaucours. En
1812, le comte Hippolyte Loz de Beaucours propose à la commune d’acheter
cette chapelle en contrepartie d’une somme de 8000 francs. Elle refuse l’offre. Le
29 septembre 1847, le Comte Sévère Loz
de Beaucours, fils du précédent, cède la
chapelle par bail emphytéotique de 99 ans
à la fabrique de l’Eglise moyennant une
rente annuelle de 5 francs.
Jusqu’aux années 1850, aucun problème majeur ne survient dans le déroulement du culte qui se développe de plus en
plus à Saint-Nicolas. Mais la partie nord
de la commune, à laquelle appartient Bothoa, n’est pas satisfaite de cette situation.
Le 14 octobre 1852, le conseil de fabrique
se réunit pour « délibérer sur la nécessité
ou l’opportunité d’ériger en succursale l’ancienne église de Bothoa ».
La raison principale de ce changement
est présentée par le Curé. Il constate que
lorsque l’office a lieu à Saint-Nicolas,
certaines personnes de Bothoa doivent
parcourir 6 voire 8 kilomètres pour s’y
rendre. Pour le Curé, cet éloignement
« démontre la nécessité pour un prêtre de
résider au bourg (de Bothoa) ».
Le Maire n’est pas du même avis car il
craint qu’un démantèlement de la paroisse affaiblisse sa commune et, finalement,
« tous les membres présents à l’exception du

Curé sont de l’avis de M. le Maire ». C’est à
la suite de ce vote qu’une opposition voit
le jour à Bothoa.
L’antagonisme entre Saint-Nicolas et
Bothoa se cristallise entre 1859 et 1862
dans une lutte acharnée pour la paroisse,
chaque « clan » souhaitant l’installation de
celle-ci dans son bourg.
La supplique des habitants de Bothoa
à l’évêque de Saint-Brieuc le 9 juillet 1859
commence en ces termes : « On a beau
le contester, il n’y a pas de sympathie entre le peuple de la montagne et celui de la
plaine. » Le chef de file de l’opposition
de Bothoa est un notable local, proche de
l’évêque et de plusieurs députés bretons.
Auguste Ruellan du Créhu, qui habite le
manoir du Botcol au nord de la commune, pense que « Bothoa a ses limites naturelles », il tente de les défendre grâce à ses
relations.

Limites des paroisses de Saint-Nicolas et de Bothoa.
Parchemin, 1860, (modifié en 1861). AD 22
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Après un vote du conseil municipal, le
29 octobre 1859, qui accepte d’ériger Bothoa en succursale et de transférer la cure
à Saint-Nicolas, l’érection de la paroisse
est obtenue par décret ministériel du
19 avril 1860. Le plan de séparation
des deux zones, établi en 1860 sur parchemin, entraîne de fortes contestations ; il
est modifié en 1861.

Saint Nicolas au Pélem
La chapelle Saint Nicolas, construite à
la fin du XV siècle, était la chapelle privative du château du Pélem.
La maîtresse-vitre est une verrière

Le Curé de Saint-Nicolas n’accepte
pas la frontière entre les paroisses (ligne
noire sur le plan) qui passe trop près de
Saint-Nicolas. Le différent porte sur une
dizaine de villages que les deux clans veulent posséder.
Des altercations naissent lorsque le
Curé puis M. du Créhu prennent la population à parti. Après deux ans de lutte,
l’évêque signe (la veille de son décès) le
changement des limites des paroisses (ligne rouge sur le plan). L’arrêté définitif est
signé le 21 juillet 1862.
de la Passion.
Le registre inférieur présente quatre
panneaux liés à l’histoire de la paroisse.
Saint Nicolas en évêque avec sur l’épaule
un écu aux armes des Jourdain du Pellen
et Christophe de Troguindy, Recteur de
Bothoa en 1494.
Un couple de donateurs présenté par
Saint Pierre et un autre couple de donateurs présenté par Saint Sébastien. Le
surcot du donateur est barré d’une bande
rappelant les armes des Jourdain du Pellen.
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une restauration.
Entre les deux baies de la verrière, se
trouvait la statue de Saint Nicolas, en
kersanton. Elle a été placée à l’extérieur
du monument, après 1859, lorsque la
chapelle est devenue église paroissiale

Saint Pierre.
Sur ce cliché, daté de 1873, la statue
de Saint Nicolas avec sa crosse possède
toujours ses couleurs d’origine. La statue
a été fixée sur une crossette du pignon
ouest.
Le temps a fait son œuvre, la statue
s’est dégradée, la
pierre qui la soutient est fendue.
Saint Nicolas sera
difficilement descendu en 1994
pour être protégé.
La statue, inscrite
à l’Inventaire Général des Monuments Historiques
en 2003, mérite

La fontaine Saint-Nicolas, début
XVIIe.
Patron et fêtes patronales
Le patron est Saint Nicolas, évêque de
Myre, province de Lycie. Sa fête tombe le
6 décembre et c’est en ce jour que le Curé
doit dire la messe pour la paroisse, et le
clergé commencer l’octave suivant les rubriques.
Le peuple exige que l’on solennise
deux fêtes patronales ou deux pardons :
le premier se fait le dimanche qui suit
le 22 juillet, c’est-à-dire la Sainte MarieMagdeleine qui semble-t-il, était anciennement la seconde patronne. Le second
pardon a toujours lieu la veille de la foire
du troisième lundi du mois de septembre.
Le peuple nomme le premier le « petit
pardon » et le second, le « grand pardon »
de Saint Nicolas.
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Extrait du cahier de paroisse, 1874.

Femme et chef de station à la gare de
Moustéru en 1900
La famille Coetmeur...

3

Mon arrière grand-mère s’appelait Cyrienne Marie Guillome ; elle est née le 8
août 1861 à Gueltas dans le département
du Morbihan ; son père Jacques tenait
l’écluse de Branguely sur le canal de Nantes à Brest tandis que sa mère, Noyale Plénier, s’occupait du ménage. Les péniches
chargées qui attendaient les manœuvres
de l’éclusier, le petit jardin potager derrière la maisonnette de fonction, l’école
communale, la forêt toute proche, c’est
dans ce décor que vécut Cyrienne jusqu’à
son mariage avec Jean François Coetmeur,

le 8 novembre 1881 ; le jeune époux était
un solide gaillard qui avait contribué à la
construction des voies de chemins de fer :
il était poseur de rails. A cette époque, de
nombreuses lignes étaient déjà installées
mais pour qu’elles puissent fonctionner il
avait fallu d’une part organiser une surveillance constante des voies et d’autre
part installer des passages à niveau puisque, inévitablement, elles traversaient des
routes ! La compagnie des chemins de fer
leur avait donc proposé un poste double
en Normandie : Jean-François partirait
chaque main pour vérifier l’état des rails
et du ballast ; Cyrienne en tant que gardebarrière aurait à descendre (puis à relever)
manuellement les barrières du passage à
niveau, la circulation s’arrêtait donc pour
laisser passer le train ; cependant, les piétons avaient la possibilité de traverser la
voie en poussant une petite barrière située
sur le côté mais il convenait d’être très attentif car le train qui arrivait était lancé, il
ne ralentissait pas, il annonçait d’ailleurs
son arrivée par un grand coup de sifflet !
Des imprudents étaient parfois fauchés
par la locomotive !... Sur la ligne L’aigleConches, Cyrienne et Jean-François habitèrent donc des maisonnettes de fonction
prolongées d’un jardin, d’abord au PN 17
puis au PN 44. C’est là que naquit, à Sébecourt, le 23 avril 1882, Louise, qui fut
leur unique enfant. Dix années s’étaient
écoulées : quelques voyages à Gueltas pour
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voir la famille, et surtout, une attention
constante portée au développement des
lignes en Bretagne avec l’intention de retourner là-bas ! La construction d’une ligne Carhaix-Guingamp projetée en 1882
se concrétisait. En 1892, Louise fréquentait l’école communale de Neuville sur
Touques lorsque ses parents obtinrent leur
mutation dans le département du Finistère sur la nouvelle ligne Carhaix-Morlaix
(49 km), ouverte le 28 septembre 1891 ;
il s’agissait d’un poste de chef de station à
Le Cloître Lannéanou pour Cyrienne et
de surveillant de la voie pour Jean-François. Carhaix, située au centre de la Bretagne, était le point de départ de plusieurs
lignes ferroviaires. Une autre ligne d’une
longueur de 53 kilomètres était en
construction, elle permettrait bientôt de
se rendre à Guingamp dans les Côtes du
Nord, et vice et versa. Cyrienne et JeanFrançois suivirent donc de près l’avancée
des travaux et postulèrent ; dès la mise en
service, soit le 24 septembre 1893, ils furent mutés à Moustéru ; comme pour
toutes les lignes secondaires, la largeur de
la voie était métrique ; les gares construites par la compagnie se ressemblaient toutes ; c’est d’ailleurs pourquoi aujourd’hui
il est facile de les reconnaître alors que les
rails ont disparu, remplacés parfois pour
un chemin pédestre ! La gare de Moustéru
est à l’écart du village, sur une petite route
qui traverse le lieu-dit Dourlan situé, lui,
en Gurunhuel ; cette route traverse
d’ailleurs la voie à un passage à niveau non
gardé, situé juste à côté de la gare. Lorsque l’on arrive devant la gare, on trouve,

de gauche à droite, un petit bâtiment qui
servait de sanitaires, un passage pour la
sortie des voyageurs, la guerre elle-même ;
c’est là qu’autrefois un taxi à cheval attendait les voyageurs. La gare, proprement
dite, se composait d’une salle d’attente
avec des bancs en bois et un poêle pour se
réchauffer ; les murs étaient déjà décorés
des premières affiches vantant les paysages
de la Côte d’Azur ou tout simplement les
charmes de la Bretagne. Les voyageurs,
avant de passer sur le quai pour « prendre
le train », achetaient leur billet au guichet
du petit bureau où mon arrière-grandmère recevait les instructions, les avis de
retard des trains, etc…, ce qu’elle notait
soigneusement. A chaque arrivée de train,
elle quittait son bureau munie de son drapeau (et parfois de sa lanterne, selon
l’heure et la saison !) et elle donnait le départ du train. Ce bâtiment principal était
prolongé par un appentis, ouvrant sur le
quai et permettant de ranger le matériel
ferroviaire. Le premier étage était le logement de fonction où Cyrienne retrouvait
chaque soir Jean-François qui avait vérifié
l’état des voies tout au long de la journée
et Louise qui faisait les devoirs donnés par
la maîtresse d’école de Moustéru. C’est le
10 juillet 1895 que Louise passa brillamment le Certificat d’Etudes Primaires ; au
mois de septembre, elle partit à l’Ecole
Supérieure de Filles de Guingamp pour
préparer le Brevet. En 1897, Jean-François se rendit au Tribunal de Guingamp
afin de prêter serment : il pouvait désormais dresser des procès verbaux. L’acte fut
signé par le représentant de la Société Gé-
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nérale des Chemins de Fer Economiques,
par le Préfet des Côtes du Nord et par le
Préfet du Finistère (la ligne passait sur les
2 départements bretons). En 1898, JeanFrançois gagnait 1360 francs, Cyrienne
480 francs auxquels il fallait ajouter deux
avantages appréciables : le logement et le
jardin potager. La société de chemins de
fer dont le siège était à Paris, 7 rue d’Antin, prélevait 9 francs sur le traitement de
Cyrienne pour la retraite. En juin 1901,
le couple acheta un petit terrain, qui
donnait sur le chemin menant à la gare,
et qui était limité par la rivière le Dour
Meur ; ils devinrent donc propriétaires à
Gurunhuel ; le maire leur accorda l’autorisation de déposer des matériaux pour

construire une maison. Cyrienne demanda et obtint une autorisation pour tenir,
dans cette maison, un débit de boissons à
consommer sur place : elle précisait qu’elle le gérerait elle-même, et elle obtint la
licence le 17 mars 1903. A cette époque,
Cyrienne avait 42 ans, Jean-François 47 et
Louise 21. Cette dernière n’avait pas souhaité poursuivre ses études pour être sans
doute institutrice. Le trafic de marchandises et de voyageurs amenait du monde à la
gare. De plus, aux beaux jours, les guingampais prenaient le train ou leur voiture
à cheval et venaient en famille profiter des
joies de la campagne et notamment de la
pêche. Le débit de boissons avait donc
une clientèle assurée ; c’est pour cette rai-

La gare de Mousteru en 2009...
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son que Cyrienne acquit, à cette époque,
un service de table composé de nombreuses assiettes et plats divers ; elle le fit venir
de la manufacture de Badonviller (Vosges) : le fond blanc des différentes pièces
est généreusement décoré de papillons et
de guirlandes de pleurs de jasmin vert
gris. Les pièces sont toutes estampillées ;
c’était l’époque du renouveau de cette
manufacture qui perdurera jusqu’en 1990.
Louise avait rencontré Jean-Baptiste
Jouan, un jeune homme dont la famille
habitait Gurunhuel, il était instituteur
dans cette commune depuis 1902. Les
deux jeunes gens se marièrent le 22 août
1905 et Louise vécue désormais dans ce
village. En 1908, Jean-François, dont la
santé n’était plus très bonne, fut contraint
de prendre sa retraite ; il décéda le 24
juillet 1909, âgé de 52 ans ; il fut enterré
à Moustéru. Au mois d’octobre, JeanBaptiste tomba gravement malade : il
mourut le 9 juin 1910, âgé de 27 ans ; sa

femme Louise restait seule avec un enfant
de 1 mois et demi, Sylvain (qui sera mon
père). Cyrienne prit sa retraite en 1911.
Les deux femmes veuves vécurent ensemble avec l’enfant dans la maison de Dourlan ; elles exploitèrent le débit de boissons
jusqu’en 1917, date à laquelle elles vendirent la maison et en achetèrent une autre
au Lieu-dit Locménard en Grâces, sur la
route de Guingamp ; en effet, Louise avait
trouvé un travail de secrétaire à la caserne
du 48ème Régiment d’Infanterie à Guingamp. Cyrienne décéda le 13 avril 1931 à
son domicile. Elle repose désormais dans
le caveau familial, au vieux cimetière de
Grâces, là où, il y a plusieurs siècles, les
moines entretenaient un verger !
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Goncalvez Jeanne

Le château de Rosviliou en Duault,
des Bahezre aux Fleuriot de Langle. De 1590 à 1900

4

Le château de Rosviliou1 (cliché 1950)

La famille BAHEZRE
Les BAHER, BAHEZRE, LE
BAHEIRE ou LE BAHEZRE, patronymes
d’une ancienne famille de Basse-Bretagne
que l’on trouve au 15ème siècle sous le
nom de BAHER dans les Montres de
Armoiries des BAHEZRE,
« D’argent au lion de
gueules armé et lampassé
de sable ».

1

Tréguier, puis au 17ème siècle sous celui
de LE BAHEZRE et de nos jours sous
la simple forme de BAHEZRE, forme
que nous adopterons ci-dessous pour les
BAHEZRE de Duault.
Le premier seigneur de Rosviliou porté
à notre connaissance est Charles Maurice
BAHEZRE, seigneur de Kerfichant, fils de
Guillaume BAHEZRE (+Duault 1580)
et de Gilette de la BOISSIERE ( ?). Cette
seigneurie de Kerfichant, relativement
puissante,
possédait des terres sur

Rozviliou, de roz, coteau et de Villiou, villiou, boisés (toponomie celtique-Jean-Marie plonéis) D’autres sources donnent roz, butte et villiou, pierres, la butte de pierres.
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Duault (Kerguillé, Rosvilliou, Kermarec,
Kerviou, Le Corvez, Kergroas, Kerharzou,
Villeneuve Jollin, Kergourch, Kerdaguet,
Le Hinglé, Guernplat, Trégonval, Le
Gouévern), à Burthulet (Quinquistillic,
Kerellic, Villeneuve, Trefflay), en
Plusquellec (Lestrédiec, Kerbouzard,
Kerhuellan), en Botmel (La Bastille), en
Callac(maison rue Portes, Villeneuve,
Restellou), en Carnoët (Le Cosquer,
Coatleven, Tréménéac), en Plourach
(Cozquenquis, Kerderrien, Brunaut),
en Peumeurit-Quintin (Keranquéré), en
Trébrivan (La Villeneuve).
Yves BAHEZRE, époux de Catherine
LEFODIVEZ succède à son père
Guillaume mais décède peu après en
1587, laissant à Charles Maurice, son
frère la seigneurie de Kerfichant.
En juin 1585, Charles Morice
BAHEZRE, est nommé par le Roi Henri
IV, conseiller et lieutenant-général de la
Sénéchaussée de Carhaix en remplacement
d’Henry de CANABER2, décédé. Il prête
serment le 13 juillet 1585 et est installé
le 19 du même mois contre paiement de
500 écus d’or soleil3 et 72 écus pour droit
de serment. Il mourut sans hoirs en ligne
directe le 1er juin 1623 à Duault dans son
manoir de Rosviliou, ancienne résidence
de chasse qu’il transforma en une demeure
plus imposante dans les années 1605 à
2
3
4

1610.
Sa nièce Fiacrette BAHEZRE, fille
d’Yves et de Catherine DEFODIVEZ,
épouse Claude FLEURIOT, écuyer et sieur
de Kerlouët en Quemper-Guézennec. Le
contrat est passé en la maison de Rosviliou
à Duault le 18 novembre 1623 par les
notaires Maîtres Yves GOUEZNOU et
Jean GUEGUEN.
Les FLEURIOT à Rosviliou.

Armoiries des FLEURIOT
« d’argent au chevron de gueules accompagné de trois
fleurs tigées et arrachées d’azur, deux et un »

1 - Claude FLEURIOT, seigneur de
Kerlouët.
Claude FLEURIOT, né à Guingamp
le 6 juin 1594 en l’hôtel de Kernevenoy
est le fils de René FLEURIOT, sieur de
Kerlouët en Quemper-Guézennec et de
Marguerite de CHEFDUBOIS(PENAN-COET), et il eut pour parrain Claude
de KERGUEZAY4.

CANABER, vieille famille de Plévin.
Écus d’or soleil, L’écu d’or au soleil fut créé par Louis XI le 2 novembre 1475 pour un cours de 33 sols
tournois.
KERGUEZAY, Claude,sieur de Kergomar, natif de Loguivy-Lannion, chevalier de l’ordre de SaintMichel, maréchal de camp, gouverneur de Guingamp, fut un des plus fermes soutiens de la cause du roi
Henri IV pendant les guerres de la Ligue.
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Il vint s’établir à Duault après son
mariage avec Fiacrette BAHEZRE le
24 septembre 1624. Un fils, Sébastien
naît en juillet 1625 et Fiacrette Bahezre,
dame de Kerfichant, de Quinquistilic, du
Cosquer et de Rosviliou meurt l’année
suivante le 30 juillet1626 et est inhumée
le lendemain1er août.

Le premier jour d’aoust fut enterrée deffunte...
Bahêzre, dame en son... Kerfichant… Rosvilliou par
moy en l’église parrochiale (de) Duault...
(En marge : Delle fiacrette Bahzêre, Demoiselle de
Kerlouët.)
Fac-similé de l’acte de décès de Gillette
BAHEZRE(AD22- Duault-1626 S - acte n° 351- vue
1/154 droite).

  
Le 5 juin 1631, Claude, administrateur
de son fils Sébastien, âgé de 6 ans, fait
aveu devant la cour de Callac des biens
laissés par sa veuve Fiacrette BAHEZRE ;
Le seigneur de Callac étant François Paul
de GONDI, abbé commendataire5 de
l’abbaye de Sainte Croix de Quimperlé.  En
1636, Claude resté veuf pendant 10
ans, se remarie avec Demoiselle Gilette
de COETLOGON, sœur de Louis de
COETLOGON, sieur de Méjusseaume,
conseiller au Parlement de Bretagne, fille
5
6
7

de François et de Marie de la LANDE,
dame de Kervégant.  Comme son père
René, Claude poursuit une carrière
militaire propre à son état d’écuyer ; en
1628 il participe au siège de la Rochelle,
puis à celui de Montauban en 1629.
Ces campagnes lui apportent le titre de
chevalier de l’Ordre du Roi en 1639 et
en 1643 il assiste en personne aux États
de Bretagne, convoqué par Louis XIII
peu avant sa mort.  A Duault, Claude
FLEURIOT exerce sur ses sujets et même
sur ses pairs une tutelle sans faille ; ainsi
en 1633, Guillaume GUYNEMENT
et son épouse Marguerite LE BIGOT
demeurant au manoir de Lesmabon, en
témoigne dans le texte ci-dessous :
« Ils se plaignent amèrement de ce
que Claude Fleuriot, seigneur de Kerlouët
ne parle de rien moins que de les faire
enfumer comme un renard. Il les menace de
lancer sa meute sur eux, s’ils sortent de leur
manoir et envoie ses gens, sous prétexte de
tuer des merles, faire, autour de Lesmabon,
des mousquetades qui effraient le vieux
gentilhomme et son épouse... ».
Comme son père René qui relata par
le détail ses campagnes de la Guerre de
la Ligue6 et rédigea également une série
d’avis moraux7 à ses enfants, Claude a
le goût de l’écriture et tient ses livres de
comptes avec beaucoup de soin comme

Commendataire, qui jouit d’un bénéfice en commende, administration temporaire d’un bénéfice
ecclésiastique confiée à un séculier.
Voir Pays d’Argoat - N°22- 2/1994- La Seigneurie de Callac-Joseph Lohou).Voir Pays d’Argoat - Le cahier
du Poher N°22-octobre 2008 –Joseph Lohou.
Advis Moraux- Jean Meyer-Annales de Bretagne (Article en préparation par J.Lohou)
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dans l’exemple ci-dessous concernant la
réparation du four de Kerfichant :
« Du 20ème Mars 1646.
Je fait marché avec l’apellé Lagrange de
Garztoularnez, masson, de réparer et refaire
le four de Kerfichant depuis le foyer tout de
neuf, pignon et cheminée diceluy pour la
some de dix livres et se dépans par ce qu’il
fournira des desbardeurs sur la dite somme
et doit chercher en la forest et tirer les pierres
propres et recommencer pour la voulte du
dit four. Il doit commencer sa dite besogne
aussi tost qu’on luy aura fait rendre les dites
pierres sur les lieux. Je luy ay baillé d’arres
20 £ivres.
Le 21 april 1646, je baillé au dit
Lagrange, masson et par paiement les 9 £ivres
restant cy 9 £ Il m’a promis de chercher en
la forest une pierre à boucher la burtile? du
four garanti… ».
2 - Sébastien Fleuriot, 1er comte de
Langle.
Sébastien, seul fils de Claude et de
Fiacrette Bahezre succède à son père,
décédé vers 1651. Il se marie le 16 janvier
1651 avec Mauricette Ursule LE BIGOT,
fille de Sébastien, sieur de Kerjégu et
de Marie ARREL, dame de Kerjean, de
Lesmabon et de Langle en Carnoët, qui
apporta le titre de comte de Langle dans
la famille Fleuriot.

8
9

Elle fit remise à son fils d’une grande
partie de ses biens à l’occasion du mariage
de son fils Charles Sébastien en 1678,
mais elle avait surestimé ses biens, ce qui
occasionna un factum8 de son fils contre
elle.

En-tête du fac-similé concernant le factum de Charles
Sébastien contre sa mère, Mauricette Ursule LE
BIGOT.

Trois ans auparavant, Mauricette
Ursule LE BIGOT avait déjà dotée sa fille
Jeanne Marie d’une forte rente comme il
est indiqué dans le texte ci-dessous :
« Madame de Kerlouët, comme on
la nommait, donna à sa fille en 1675 à
l’occasion de son mariage avec Charles
François de la Rivière9, 6000 livres de rente
et d’être nourris un an durant et un carrosse
de six chevaux, puis il fait habiller quatre
pages et quatre laquais. Ils viendront tous
habiter à Guingamp, tôt après la noce… ».

Factum, récit de l’une des parties, destiné aux juges, exposant sommairement les faits d’un procès.
Charles François de la Rivière, gouverneur de Guingamp en 1670, époux de Jeanne Marie
FLEURIOT.
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Les FLEURIOT, à cette époque,
étaient partagés entre le château de
Kerlouët en Quemper-Guézennec, la ville
de Guingamp et le château de Rosviliou
en Duault. Charles Sébastien fut capitaine
de compagnie de Pommerit-le-Vicomte.
3 - Charles Sébastien Fleuriot,
seigneur de Kerlouët et de Langle.
Charles Sébastien, né le 25 février
1656 à Duault, épouse Anne de Kerhoent
(Querhoent) en 1678 au château de
Coëtanfao, fille de Jean, gouverneur
de Morlaix et de Renée de Kergoët. Le
contrat de mariage passé le 21 février
1678 devant les régaires10 de Morlaix
accordait à l’épouse une dot de 68 000
livres.
En mars 1703, le couple acquiert la
terre et seigneurie de Carnoët du duc de
Richelieu, Armand Jean du Plessix, neveu
du célèbre cardinal, demeurant en son
hôtel, place royale, paroisse St Paul à Paris.
Anne de Kerhoënt décède en 1708 et
Charles Sébastien épouse le 2 novembre
1711 à Dinan, Marie Anne Angélique
de Varennes, comtesse de Budes, dont
postérité :
a) Jean Sébastien qui suit.
b) Charlemagne, dit « Carlos Magna
de Langle » qui épousa sa cousine
germaine, Jacqueline Hiérosnisme Marie
Rose de VARENNES à Dinan en 1738. Il
fut garde de corps dans la Cie Flamande
de Michel Joseph de BOURNONVILLE,
Grand d’Espagne.

4- Jean Sébastien Fleuriot de
Langle
Jean Sébastien, né au château de
Kerlouët en 1712, se marie le 18 mars
1734 à Pommerit-le-Vicomte avec
Marie Jeanne de la MONNERAYE de
Bourgneuf, fille de Jean et de Marguerite
Mézec. Il décède à Kerlouët en 1781,
dont postérité :
1/ Jean Charles Marie Fleuriot,
comte de Langle, né en 1738 au château
de Kerlouët en Quemper-Guézennec,
chevalier de l’ordre de Saint Louis,
capitaine au Régiment Royal Étranger
Cavalerie. Il épouse à Neufchâteau en
Lorraine le 3 décembre 1775, Anne
Delphine d’ARBOIS.
En 1786, il accorde la charge d’office
de ses biens situés dans la châtellenie
de Callac, au procureur fiscal Pierre
Joseph FERCOQ11. Jean Charles Marie
FLEURIOT émigre en 1791.
2/ Paul Marie Antoine qui suit :
5- Paul Antoine Fleuriot de Langle.
Paul Antoine FLEURIOT demeure
l’éminent personnage de cette lignée des
Fleuriot, en raison de son riche parcours
au cours du siècle, de sa vie d’aventure,
de son immense savoir, et de sa triste fin
de vie.
Né le 1er août 1744 à QuemperGuézennec, il eût pour parrain et marraine,
Marc Antoine PINARD, sieur de

10 Régaires, domaine temporel dépendant d’un évêque et dont il était le seigneur.
11 FERCOQ, Pierre Joseph, (°Botmel 1762- 1829 Nantes), administrateur du Directoire des CDN en 1793.
Cahier du Poher- N°6, p. 43 à 46- Joseph Lohou.
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Cadoalan et Anne Marie LE MINTIER,
Dame présidente ( ?) de Trémargat.
Garde marine12 en 1758, à l’âge de 14
ans à Brest, il effectue une brillante carrière
de marin et de scientifique. Membre de
l’Académie de Marine en 1774, il reçoit
alors la croix de Saint-Louis en 1778
et est également membre de Ordre de
Cincinnatus (Chevalier)13.

Jean François GALAUP,
Comte de la Pérouse(1747 Albi- ?)

Il participe de 1780 à 1782, à
l’expédition de la baie d’Hudson dans
la guerre d’Indépendance Américaine. Il
reçoit alors son brevet de capitaine de
vaisseau, et est fait prisonnier par l’amiral
anglais John WALLACE.

Le premier août 1785, il partit de
Brest, commandant “ L’Astrolabe ” avec
La Pérouse, cdt “La Boussole”, et fut
massacré avec une partie de son équipage
le 11/12 1787 dans l’île Maouna, archipel
des Iles des navigateurs (Samoa).

Admiré pour ses compétences, ses
connaissances et sa force de caractère, il
est choisi par son ami Jean-François de La
Pérouse14 comme second de l’expédition
La Pérouse et commandant de la frégate
Astrolabe. Réputé pour ses connaissances
en mathématiques et en astronomie, il
commandait le vaisseau L’Astrolabe (114
personnes à bord) lors de l’expédition de
Jean-François Galaup de La Pérouse.
Paul Antoine FLEURIOT- Plaque de la stèle érigée en
juillet 2004 à Quemper-Guézennec.

12 Garde Marine, Aspirant de marine.
13 Ordre de Cincinnatus, (Genera Society of the Cincinnati), société patriotique formée aux États-Unis le
13 mai 1783, était composée de tous ceux qui s’étaient ditingués pendant la guerre d’Indépendance.
14 Galaup de, Jean-François, comte de la Pérouse (1740-?), célèbre navigateur et explorateur français.
( http://wikipedia.org/wiki/Jean-François-de-la-Perouse )
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Paul Antoine avait épousé à Brest
en 1784, Georgette Françoise Marie
de KEROUARTZ15, fille de François
Jacques de KEROUARTZ, Président
au Parlement de Bretagne et de Marie
Jeanne Charlotte Louise Toussainte de
KEROUARTZ, dont il eut Jean Charles
Marie FLEURIOT qui suit :
6- Jean Charles Marie FLEURIOT,
comte de Langle.
Né à Brest le 6 décembre 1784, Jean
Charles à l’âge de 4 ans émigre en 1791,
d’abord à l’île de Jersey puis à Bath16 dans le
comté de Somerset avec sa mère Georgette
de KEROUARTZ et son beau-père René
Augustin de la MONNERAYE.  Rentré
en France en 180517, il se marie le 21
novembre 1806 à Plouigneau avec Jeanne
Mélite de FRESNEL, fille de Jean Baptiste
de Fresnel, officier de dragons, sieur de
Pradalan, originaire de Quintin. Il est
assisté de son beau-père, René Augustin
de la Monneraye.
En 182518, Jean Charles, établit
au manoir de Pradalan en Plouigneau
rachète Rosviliou confisqué comme Bien
National pendant la Révolution.

7- Alphonse Jean René FLEURIOT,
vicomte de Langle.
Né à Plouigneau au château de
Pradalan, le 15 mai 1809, ce fils de
Jean Charles Marie FLEURIOT et de
Jeanne Mélite de FRESNEL se destine
à une carrière dans la Marine Royale.
Il épouse à Morlaix le 29 juin 1836,
Suzanne Armande de la MONNERAYE,
fille de Jean Jacques Ferdinand de la
MONNERAYE et de Suzanne Joséphine
Henry de KERMADEC.
Il est nommé grand officier de la Légion
d’Honneur19 en mars 1868 et contreamiral le 9 mai 1863, puis vice-amiral
le 23 janvier 1871 et préfet maritime de
Brest de juin 1873 à mai 1874. Il décède
à Paris le 27 juillet 1881.  
8- Camille Louis Marie FLEURIOT
de Langle.
Camille Louis Marie FLEURIOT naît
à Morlaix le 16 janvier 1821, et intègre
l’École Navale en 1837. Il franchit tous
les grades jusqu’à devenir contre-amiral en
1879, décoré de la croix de commandeur

15 Devenue veuve, Georgette Françoise Marie de KEROUARTZ épousa en 1790 à Pommerit-le-Vicomte,
René Augustin de la MONNERAYE.
16 Bath, Angleterre, comté de Somerset, lieu de décès de Jacques Claude CLEUZ, Marquis du Gage le 18
avril 1793 ainsi que de sa fille Marie-Joseph Reine, Marquise de Kerouartz le 16 octobre 1796.
17	Le 4 août 1805, devant les notaires Jérôme GUIOT et Jean-Yves GUILLOU de Callac, les domaniers de
Jean-Charles FLEURIOT deviennent propriétaires de leurs fonds.
18 Loi du 23 mars 1825, dite «Loi du milliard des émigrés». La chambre vote une loi en faveur des
émigrés spoliés pendant la Révolution.
19 Légion d’honneur -LEONORE. Hôtel de Soubise, Archives nationales, site de Paris.
www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/pres.htm
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de la Légion d’Honneur. Il épouse en 1849
Anne Paule de la Morinaye, fille d’Émile
Ange et de Laure Julie de la Morinaye de
Beaumer.
En 1887, il devient propriétaire du
château de Rosviliou qu’il achète à la
veuve de son frère aîné Alphonse Jean
René FLEURIOT, Suzanne Armande de
la MONNERAYE.

sans interruption des BAHEZRE aux
VENDEUVRE. Mariée au comte Henry
le FORESTIER de VENDEUVRE,
d’une vieille famille normande habitant le
château de Guengo à Iroudouer dans le
canton de Bécherel (35), le couple céde
aux de QUELEN le château de Rosviliou
en 1923.
Quel promeneur ou curieux passant
devant cet original manoir château
sur le chemin conduisant au village
de Kerhamon, autre lieu de mémoire
contemporaine, ne se doute que
derrière ces vieilles pierres se cachent
une si grande histoire locale, une saga
des FLEURIOT.
Joseph LOHOU

Château de la Morinais (Iffendic –35)

Il se retire au château de la Morinais
à Iffendic (35), propriété de la famille de
la MONNERAYE depuis le XVIIe siècle,
où il décède le 3 janvier 1914.
9- Jeanne Fleuriot de Langle,
dernière FLEURIOT propriétaire de
Rosviliou.
Jeanne FLEURIOT, fille puînée
de Camille et de Anne Paule de la
MONNERAYE est donc la dernière
du nom à posséder le château de
Rosviliou en Duault, après 310 années

Sources :
- Archives Départementales des Côtes
d’Armor - série 1 E - art. 1917, Sie de
Kerfichant. Série B - art 232.
- http://www.tudchentil.net/
- Avis moraux de René Fleuriot, Jean
Meyer, Annales de Bretagne 1972 (AD22 HP
13/A 1972)
- http://fr.wikepedia.org/wiki/paul
fleuriot de langle
- Site Corail du Centre Généalogique des
Côtes d’Armor.
- Dictionnaire de Biographie Francaise,
publié sous la Direction de Roman DAMAT,
Paris 1962.
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Minut et déclaration des terres
de Keraslouant et La Roche-Droniou
Minut1 et spécifique déclaration
des maisons, terres, rentes et fiefs de
Dame Charlotte De La Boessière, dame
de Treduday, Keraslouant, La RocheDroniou, Coatmeur, Kermorvan et

autres. Au fief proche, et tige de la terre
et seigneurie de Callac pour parvenir aux
ligements2 du rachat de, la feu dame,
acquis par la seigneurie de Callac par son
droit arrivé le 6/04/1684.

Qui est concerné par ce minut ?
En premier lieu Dame Charlotte de la
Boessière unique héritière de Keraslouant
et de la Roche-Droniou, terre reçue en
héritage de ses parents Yves de la Boessière
Seigneur de Keraslouant et de Jeanne de
Kerouartz héritière de la Roche-Droniou.
Elle s’unira vers 1630 avec Jean Du Cleuz
Seigneur du Gage (en Roz-Landrieux),

du Modest et de la lande, possesseur du
manoir noble du Merdy en Plourac’h,
conseiller au parlement de Metz. Il est le
fils de Guy Du cleuz Seigneur du Gage, la
Lande-basse en 1614, gouverneur de Dol,
chevalier de l’ordre du roi (Saint-Michel)
et de Jeanne De Cresolles dame héritière
du Modest, des Salles et du chef du Pont
en 1611.

5

1
2

Minut ou minute : Ecrit original d’un jugement ou d’un acte notarié, dont il ne peut être délivré aux
intéressés que des copies (grosse ou expédition) ou des extraits.
Ligement qui vient du mot lige : en parlant d’un vassal, qui a promis à son seigneur toute fidélité sans
restriction.
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De l’union de Jean Du Cleuz et
Charlotte De La Boessière naitront 3
enfants :
1) Catherine Du Cleuz elle épouse le
10/05/1656 à Rennes Claude Gueguant
Seigneur de Kerbiquet
2) Françoise Du Cleuz décédée le
29/10/1680 à Saint-Thurian de Quintin
elle épouse le 7/02/1657 à Rennes SaintEtienne Sébastien De Robien Vicomte
de plaintel et conseiller au parlement de
Bretagne de 1655 à 1684
3) Julien Du Cleuz né le 26/01/1644 à
Guinguamp Marquis du Gage, Chevalier
seigneur du Cludon en Plougonver, du
Modest et des Salles en Guinguamp
qui épouse le 19/12/1665 Claude De
Kergorlay dame du Cludon, Guengat,
Lezarcoët et Pestivien elle est la fille du
Vicomte René de Kergorlay et de Louise
de Guengat. C’est Claude De Kergorlay
veuve de Julien du Cleuz qui approuvera
et ratifiera ce document pour ses enfants :
a) Jacques Claude du Cleuz marquis
du Gage, Comte de Guengat, seigneur du
Cludon et des Salles en Plouisy, Chevalier
de Saint-Louis marié vers 1699 avec
Charlotte de Lemo.
b) Claude Hyacinthe Du Cleuz
Marquis du Gage décédé le 24/10/1734
et marié en 1728 avec Marguerite Du
Parc.
c) Louise Julie Du Cleuz née vers

3
4

1671 et décédée le 1/05/1705 épouse
le 18/03/1689 au château des Salles à
Guinguamp Sébastien Le Barbier Comte
de Lescoët en Lesneven.
d) Sébastien Louis Du Cleuz.

De La Boessière
Voici donc ce document retranscrit
en totalité sur les terres constituant les
seigneuries de Keraslouant et la RocheDroniou.
Les Métairies et Manoirs
Manoir de la seigneurie de Keraslouant
en la trève de Botmel paroisse de
Plusquellec évêché de Cornouailles
consistant en maisons, enclos, vergers,
jardins, prés et prairies, tour de décoration,
de haute futaye3, rabinnes4 franchises et
issues de celle appartenant pouvant valoir
de revenu par communes années 400
livres.

Haute futaye : il s’agit des arbres de grande dimension, auxquels on laisse prendre tout leur développement
naturel avant de les abattre. Il est dit qu’un bois est réputé de haute futaye quant on est demeuré 30 ans sans
le couper.
Rabinne ou rabbine : Allée bordée d’arbres (souvent des hêtres) qui mène à un manoir ou un château.
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La métairie de la porte du dit manoir
de Keraslouant affermé à Guillaume Le
Diollen pour en payer la somme de 330
livres par an.
Pour le moulin de la seigneurie de
Keraslouant affermé à Sébastien Le
fournier pour en payer la somme de 525
livres par an.
La métairie de Kerdicquel affermé
à Jan le Bourhis pour la somme de 240
livres par an 100 livres de mannes (?), 12
chapons et 2 charroys pour le foin.
Le lieu et métairie noble de Pennanrun
affermé à la veuve feu Maurin Le Goff
pour en payer annuellement 300 livres.
La métairie noble de Kerres affermé à
Louis Rinquin pour 330 livres par an.
Le bourg de Botmel
Les héritiers de Françoise le Moingn et
consorts doivent un convenant au bourg
la somme de 7 livres et 4 sols, 2 chapons
et une corvée à bras5.
Les héritiers d’Yves L’advenant et
consorts dessus le Parcou Daniel par an
doivent ce convenant6 par argent 72 sols
et 1 chapon.
Les héritiers de Louis Jobic dessus
parcou Quenoquen et son courtil doivent
par argent 14 livres 8 sols et 4 chapons.
Les héritiers d’Yves Le Gac dessus Parc
an Sénéchal doivent par argent 60 sols.

5
6
7

Lestremenal Uhelaff (Uhelan)
François Corroler et femme et consorts
doivent le convenant huit livres et 10 sols,
2 renées d’avoine, 6 chapons, 2 poules, 3
corvées à bras, et la charroy de foin. En
plus le dit Corroler doit le convenant Prat
Haut 9 livres.
Lestremenal Isselaff (Iselan)
Les héritiers de Jan et Denis le Denmat
et consorts du convenant du dit village
doivent 75 livres et 12 sols.
Jan Jobic et consorts dessus Parc an
Coat doivent 6 livres.
Henry le Denmat et consorts dessus
Praden Pontfilest doivent 12 sols.
Les héritiers de Denis Le Denmat
dessus le Parcou Enoquel et Parcou an
Coz doivent le convenant par argent 27
livres et 2 chapons.
Kerhellaff
Maître Louis Le Dillaouën et consorts
dessus le convenant du lieu doivent 17
livres
Kerres
La veuve d’Allain Cabellec et consorts
doivent dessus leur convenant 6 livres et
1 sols 4 deniers, 2 renées7 de froment, 2
renées d’avoine, 2 chapons, 3 corvées à
bras.
Les mêmes aussi le Parcou Kerancloarec
doivent par argent 4 livres et 7 sols et 2
chapons.

Corvées à bras : sorte d’ «impôt» que les sujets payaient par leurs bras (journée ou plus de travail).
Convenant et domaine congéables : domaine affermé pour un temps indéterminé, le propriétaire peut, à sa
volonté, reprendre sa jouissance (propre à la Bretagne).
Renées : sorte de mesure de matière sèche utilisée en Bretagne pour les céréales. Renées de Callac : 24 renées
= 1 tonneau.
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Kerroch
Les héritiers de Yves L’advanant
doivent de féage8 dessus la tenue d’Yves
Thepault 25 sols, 1 renées de froment et
d’avoine, 1 chapon, une poule et 3 corvées
à bras.
En plus les héritiers du dit L’advanant
ou ses hoirs doivent sur Praden Penanrun
12 sols.
Kermabilliou
Jan Le Noan doit la tenue sur une
maison et Parc Bihan 7 livres et 10 sols.
Callac
Michel Tilly doit la ferme dessus le pré
du Collombier 90 livres par an laquelle
étant tenu à domaine congéable9 sous la
seigneurie de Callac. Il n’en est rachat
non plus que des autres héritages de la
feue dame tant en la ville de Callac qu’aux
appartenant et tenue à titre de Censiure10
excepté de rachat11 n’en est fait mention
au présent minut.
Restguen
Les héritiers de Vincent Baneat doivent
de féage 2 livres et 44 sols.
Questellic
Les héritiers de feu Thomas Corre et
Hamon le Milbeau et consorts doivent
par an de convenant 1 livre et sols, 2
renées d’avoine et 2 poules.

8
9
10
11

Le dit Corre et consorts d’autre part
doivent le dessus du convenant 6 livres,
1 renées de froment, 2 renées d’avoine, 2
poules, 3 corvées à bras et la charroy de
Vin.
Kerhellec
Les héritiers d’Allain Daniel et consorts
doivent des convenants dessus une tenue
au dit village 1 livres et 15 sols, 2 renées
d’avoine, 2 poules et le charroy de vin.
La veuve de Jan Boucher et consorts
une tenue au dit village doivent de
pareillle 2 livres 2 sols et 6 deniers, 2
renées d’avoine, 2 poules et la charroy de
vin.
Goashervé
Les héritiers de Jan Keromen doivent
3 livres et 12 sols. Les mesures pour en
constituer dessus les terres des dits mineurs
de Keromen doivent 18 livres et 15 sols de
rente constituée pour qu’elles ne tombent
pas en rachat.
Bertrand Guillaume et Marie Le
Duault doivent pour féage dessus le
Parcou an Vellenec au dit village 30 sols 8
deniers faisant en tournoi 1 livres 16 sols
et 10 deniers.
Les héritiers de Sébastien et Allain
Le Gac pour la tenue du Parc et Prat an
Quistillic doivent 62 sols 6 deniers faisant
en tournoi 3 livres 15 sols.

Féage : contrat d’inféodation, fonds de terre donné au fief.
Domaine congéable : voir en 6.
Censiure : qui vient de cens qui est une redevance due au seigneur du fief.
Rachat : en Matière féodale, se disait de La somme à laquelle était estimé le revenu d’une année.
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Lizle
Les héritiers de feu Pierre Le Guiader
à cause de certaines terres au village doit
ce convenant 9 livres.
Kerleau
Les héritiers de défunts François et
Vincent Le Roux doivent dessus les terres
au dit village de rente féagère 10 sols.
La métairie du dit Kerleau à présent
affermé à Jacques Douallan dit Gall pour
en payer la somme de 150 livres par argent
ce jour et 6 journées de Faucheur.
Les enfants de Jan Le Men à cause
d’autres héritages au dit village doivent le
féage 7 sols et 6 deniers.
Les héritiers de feu François Le Roux
doivent dessus autres héritages au dit
village 10 sols et 4 deniers.
Crenhir
La métairie du Crenhir à présent
affermé à François Thomas pour 100
livres par an.
Gouellec
Les héritiers de feu Jan Le Roy doivent
de féage pour le Parc Terrien an Saint au
dit village 6 sols.
Allain Guiader doit de convenant 4
sols et 4 deniers.
Les héritiers ou causayants12 d’Allain
Corroler et autres dessus les censiures du
Bruillac au village de Gouhellec doivent
5 livres 10 sols et 10 deniers lesquels
sont aussi exemptés de rachat attendue la
nature des censiures.

Kerdicquel
Guion Morvan et consorts pour une
tenue au dit village doivent ce convenant
11 livres, 2 renées de froment et d’avoine,
4 chapons, 3 corvées à bras et la charroy
de vin.
Manoir de Kernorment Uhelaff
Les héritiers de Maître Jan Croupier et
consorts doivent de rente communautaire
6 livres et 10 sols.
Les héritiers de Jacques Joanny et
consorts doivent 13 livres.
Jan Guillaume et consorts doivent 6
livres et 10 sols.
Marc Riou et Geffroy Le Sçaux doivent
pareille 7 livres et 6 sols.
Les héritiers de Etienne Hillion pareille
somme 7 livres et 6 sols.
Hamon Le Milbeau et les héritiers de
Thomas Corre et consorts doivent dessus
la moitié d’un convenant au dit lieu 19
livres et 10 sols monnoys faisant tournois
23 livres et 8 sols.
La veuve et héritier de feu Yvon
Hillion doivent pareille somme 19 livres
et 10 sols monnoys et par tournois 23
livres et 8 sols.
Kernorment Issellaff
Jacques Douallan dit Gall dessus les
prairies de Kernorment Issellaff dit les
Guerniou tenu par la feue dame à domaine
congéable sous la seigneurie de Callac doit
51 livres, aussi exempt de rachat du titre
du domaine congéable.

12 Causayant : Autre personne concernée par l’héritage.
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Respiriou
Mathieux Le Denmat et consorts
pour une tenue au dit village doivent ce
convenant 12 livres et 12 sols, 1 renée de
Froment, 2 renées d’avoine, 2 chapons, 4
corvées à bras, et le charroy de Vin.
Le dit le Denmat à cause d’une parcelle
à Prat Cren doit de pareille 130 sols et 1
poule.
Louis Rinquin et consorts pour
une autre tenue au dit village doivent
le convenant 6 livres monnoy, 2 renées
d’avoine, 2 poules, 3 corvées à bras et la
charroy de vin.
Les héritiers de feu Pierre Cadic
doivent dessus d’autre convenant au dit
village par argent 52 sols et 6 deniers, 1
renée d’avoine et 1 poule.

Plusquellec
La métairie de Kerorcun(Keroquin)
affermé par Estienne Le brun pour 150
livres par an.
La métairie de Kerdaniel affermé 200
livres et à présent tenue à titre de métairie
aux hoirs et profité par Pierre Hervé.

Marroux
Janne Le Bechennec, François et
Mathieux Thomas doivent de convenant
au dit village 11 livres monnoy, 2 chapons
et la charroy de vin.

Cosquerlesh
Christian Le Nuz et François Scornet et
consorts doivent de rente communautaire
pour une tenue au dit village 7 livres 16
sols et 4 deniers, 2 chapons, 2 corvées à
bras et le charroy de vin.

Kerguillaume
Les héritiers ou causayant de pierre Le
Parcheminer et autres doivent de féage sur
une tenue au dit village 2 renées de seigle,
3 renées d’avoine et 1 chapon.
Perentes
Henry Barguedan doit de ferme de
Parc Poulan 10 livres.
Kerrallain Uhellaff
Jan Plessix et autres doivent de ferme
de Pratgoar 7 livres.

Toulancoat
Le convenant du dit lieu à domaine
congéable pour Guion Quenech’du et
consorts pour en payer 72 sols, 1 renée
d’avoine, 1 chapon, 1 poule, 3 corvées à
bras et la charroy de vin.
Tyanlay
La veuve de Nicolas Le Meur doit le
convenant dessus la maison 40 sols.

Rundunet
Guion Le Lorinquer et consorts
doivent de rente communautaire dessus
les Hunes par argent 6 livres 3 sols et 4
deniers, 6 renées d’avoine, 6 Chapons, 6
corvées à bras et le charroy de vin.
Guernfanc
La demoiselle Du Poirier Huon doit
dessus le dit lieu 24 sols.
Launay
Hyerosme Euzenou pour la tenue de
Parc an goaz doit 15 livres.
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Liffernic
Isabeau Pérennès et enfants dessus
Prat et Parc an amouroux rachat Lagadec
doivent le convenant la somme de 12
livres.
Kergoadic
Maître Charles Jaouën et autres dessus
le convenant Cottonec au dit village
doivent par argent 73 livres et 8 sols.
Kergozou
René Thomas et consorts doivent le
convenant par argent 12 livres 10 sols,
4 renées froment, 8 chapons, 4 poules, 4
corvées à bras et la charroy de vin.
Goazanluzec
Maître Charles Jaouën doit dessus la
taverne 33 Sols.
La Lande de Kergorn
Dessus les landes divisées en plusieurs
articles est délivré au rachat annuellement
à la seigneurie de Keraslouant pour la
somme de 88 livres.
Calanhel
Le château et métairie noble de la
seigneurie de la Roche-Droniou à présent
affermé à Yves Nicol pour la somme de
150 livres, 12 poules.
Le moulin de la seigneurie affermé
à Jan Richard pour en payer par an la
somme de 292 livres et 10 sols.
Le Cozquer
Louis Hamon et Guillaume Le
Guilloux doivent le convenant par denier
7 livres monnoys faisant 8 livres 4 sols et

4 deniers, 1 renée d’avoine, 2 chapons et
4 charroys de vin.
Le dit Guilloux et consorts pour
les fermes de Parcou an ty et Prat nevez
doivent 14 livres et 8 sols.
Vincent Fercoq et consorts pour
une autre tenue au dit village doivent le
convenant par denier 4 livres et 8 sols, 7
renées d’avoine, 2 chapons, 3 corvées à
bras et le charroy de vin.
Guervilly
François Le Guilloux, Mathieux Le
Marchalland et consorts doivent pour le
convenant du dit village 9 livres 18 sols
et 4 deniers monnoys, 2 renées d’avoine,
2 corvées et la charroy de vin et dessus la
moitié de la tenue 4 livres et 8 sols.
François Le Guilloux et les héritiers
d’Yvon Pérennès et consorts et pour un
autre convenant doivent 7 livres et 4 sols,
4 renées d’avoine, 2 chapons, 2 corvées à
bras et le charroy de vin.
Et les dits Guilloux et Pérennès doivent
de rente féagère le dessus du Parc Bertrand
au dit village 20 sols monnoys. Les mêmes
doivent dessus autre Parc Bertrand Uhelaff
6 livres encore le dit Guilloux et consorts
doivent de convenant dessus d’autres
terres au dit village 7 livres.
La Haye
Les héritiers de Maître Gilles Tilly et
Hervé Le Foll pour des terres au dit village
doivent de prix constitué 7 livres 4 sols
desquels il n’est du rachat par la manne
du constituant.
Allain et Yves Hamonnnic doivent de
ferme dessus la maison où ils demeurent
au dit village 7 livres et 10 sols.
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François Kerhervé pour la ferme de
Parc an Feuteun doit par an 9 livres.
Nicollas Le Floc’h dessus parc an Pont
et Parc an floc’h doit de convenant 15
livres.
Le dit Le bon dessus autres terres qu’il
possède au dit village doit en convenant
40 sols monnoys et 1 chapon.
Les héritiers de Pierre Le Guilloux
pour ce qu’ils tiennent au village de La
Haye doivent 9 sols.
Dessus le convenant Le Manac’h au
dit village et de la part des héritiers de feus
Pierre Person et ? Hamonnic la somme
de 5 livres 17 sols et 6 deniers, 2 renées
d’avoine, 2 gefline13 et pour le droit de
dîme14 18 livres et la charroy de vin.
Kerzou
Les héritiers ou causayants d’Yves
Ollivier et consorts doivent de féage 18
livres monnoys
Keresperts
Louis Le Guilloux et les héritiers
D’allain Guillozou pour la ferme et
trois emplacements de maisons et terres
dépendants doivent par an 60 livres et 6
poules.
Les héritiers D’yves Kerhervé pour
Parc Guichard doivent 20 sols monnoys.
Kerougaut
Rolland Rogard pour la ferme de Prat
an Dister au dit village doit par an 60
sols.

Henry Le Foll et femme pour la ferme
de certaines maisons et terres au village
doit par an 42 livres.
Les héritiers d’Adrien Connen et
consorts dessus la tenue de Kerougaut et
la chef-rente15 6 deniers.
Kermenguy
Les héritiers et causayants de Louis
Nedelec et les héritiers de feu Yves
Caignard et autres doivent par argent 46
sols monnoys, 1 renée d’avoine, 9 chapons,
1 gefline et pour le droit de dîme a payé
15 livres et le charroy de vin.
Messire Yves le Henaff et autres dessus
d’un convenant au dit Kermenguy doit
par argent 45 sols et 10 deniers par argent,
1 renée d’avoine, 3 chapons, 1 gefline et
pour la dime du dit convenant 15 livres et
le charroy de vin.
Le dit Messire Yves Le Henaff et autres
dessus le convenant Fercoq au village
doivent par deniers 45 sols monnoys, 1
renée d’avoine, 9 chapons, 1 gefline et
pour la dime 15 livres et le charroy de vin.
Dessus Pratpont Forsec aux appartenances
du village de Kermenguy est du 10 sols.
Colloderm
Les héritiers de feu Louis Fercoq
et Placide le Bizec et autres détenteurs
doivent par denier 54 sols, 1 renée
d’avoine, 1 gefline et pour le droit de dîme
12 livres et 16 sols et le charroy de vin.

13 Gefline ou géline : une poule
14 Droit de dîme : Prélèvement que l’Église ou le seigneur faisait sur les récoltes, et qui en était ordinairement
le dixième.
15 Chef-rente : terme juridique de la coutume de Bretagne désignant une rente par tête.
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Dauthou
Les héritiers ou causayants de Pierre
Boudon et Isabeau D’amnieff et autres
doivent pour la tenue du village la somme
de 57 sols 6 deniers monnoys, 1 renée
d’avoine, 1 gefline, le droit de dîme 16
livres et le charroy de vin.
Et pour une autre ferme dessus d’autres
terres 8 livres.
Kergadoret
Nicolas Le Bon et les héritiers de
Nicolas Pladec au dessus d’une terre au
village doivent de convenant par argent
6 livres monnoys, 3 renées d’avoine, 3
gefline, pour le droit de dîme 12 livres et
le charroy de vin.
Le Bally
Les héritiers de feu Jan Caignard et
consorts pour le convenant noble au dit
Bally doivent 30 deniers et 4 sols, 4 renées
d’avoine, 2 moutons, 1 potté et beurre ?,
1 poule, 1 charroy de vin et pour le droit
de dîme 12 livres et 16 sols.
Autre Convenant au dit village profité
par les héritiers D’Yvon Hamon et Louis
Fercoq pour en payer par argent 50 sols,
1 renée d’avoine, 1 gefline et pour le droit
de dîme 12 livres 16 sols et une demicharroy de vin.
Kerradenen
Maître Yvon Guillaume et consorts
dessus le convenant Yvon Nicolas doivent
par an 45 sols monnoys, 1 renée d’avoine,
1 gefline, Pour le droit de dîme 15 livres
et le charroy de vin.

Kerdudoal
Dessus du convenant du dit lieu
profité par les héritiers d’Yvon Kerhervé et
héritiers de Jan Riou et consorts doivent
par argent 3 livres 16 sols et 8 deniers
monnoys, 2 chapons, 1 mouton, 1 renée
d’avoine, 1 gefline et pour le droit de dîme
15 livres et le charroy de vin.
Le bourg de Calanhel
Maître Yves Le Henaff et Fiacrette
Kerhervé doivent dessus le convenant du
bourg par argent 40 sols monnoys, 1 renée
d’avoine, 1 gefline, pour le droit de dîme
11 livres et le charroy de vin. Et pour une
maison proche de l’église au bourg 32 sols
de chef-rente.
Dessus le moulin à tan est du par
François Kerhervé et consorts 30 sols
monnoys.
Guernansouil
Dessus le convenant du dit lieu est du
par Charles et François Kerhervé 5 livres
17 sols et 5 deniers, 2 renées d’avoine, 2
geflines, pour le droit de dîme 15 livres et
le charroy de vin.
Dessus Parc an Runisaff doit 15 sols.
Dessus Parc uhellaff Coatmadec doit
7 sols et 9 deniers.
Dessus L’angroch est du par Geffroy
Mannach 17 sols 3 deniers tournois.
Les héritiers de Grégoire Poullain
doivent dessus leur portion au dit
l’angroch 10 sols.
Treninouar
Lieu et convenant du dit village
profité par la veuve et héritier de Pierre Le
Guilloux et consorts pour en payer 5 sols
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et 8 deniers monnoys, 1 renée d’avoine, 1
gefline, pour le droit de dîme 12 livres et
le charroy de vin.
Lohuec
Lestrezen
Les héritiers ou causayant de Janne
L’advannant et Jan Guinement doivent de
féage sur une pièce de terre au dit village
25 sols monnoys.
Les héritiers de feu Yves L’advannant
dessus le Guennain doivent le convenant
25 sols monnoys.
Les causayants d’Yves Le Poullain
dessus une autre partie du convenant
doivent 15 sols monnoys.
Les héritiers de Jan Ollivier et consorts
dessus Parcou Michel et son bois taillis
doivent 40 sols monnoys.
Bourg de Lohuec
Paul Ollivier et les héritiers de François
Caignard dessus le convenant Chequer
au dit bourg doivent par argent 5 sols
monnoys, 1 mouton, 1 gefline, 1 renée
d’avoine et une demi-charroy de vin.
Plougonver
Kergolvé
Les héritiers ou causayants de Janne
Nicol et autres dessus la tenue au dit
village doivent de féage 40 sols.
Le Scallon
Les héritiers et causayants de Maurice
Corre et consorts dessus certaines terres
au dit village doivent 35 sols monnoys
La dîme de blés qu’on cultive des

terres affermées à Mathurin Flouriot pour
9 livres.
Les héritiers d’Henry Fercoq pour le
convenant Goarem au dit village doivent
60 sols, 2 poules
Lescastel
Henry Joliff et Geffroy Cam et consorts
doivent de convenant dessus la terre de
Guillou 8 livres et 10 sols monnoys. Le
droit de dîme ci-devant à payer 20 livres et
le charroy de vin à présent non affermé.
Kerouviou
Allain Le Joliff, Louis Corre et consorts
doivent 68 sols et 4 deniers monnoys.
Les héritiers de maître Pierre Nicol
et Jan Nicol doivent de féage 48 sols
monnoys et 1 oie.
La dîme sur tout le village affermé à
Henry Derien pour 25 livres et 10 sols.
Kerguz
Les causayants de Jan Nicol et Henry
Pollotec et consorts dessus la tenue de
Gaubert doivent de convenant par denier
5 livres monnoys, 2 renées de seigle, 2
poules, 2 corvées à bras et le charroy de
vin.
Keruill
Guillaume Lucas et Isabelle Le
Guichoux sa femme et consorts dessus la
tenue Suzain du Guichoux doivent 46 sols
monnoys, 2 renées de seigle, 2 chapons, 2
corvées, le charroy de vin et pour la dîme
6 livres.
De plus le dit Lucas et femme et
consorts doivent de féage dessus d’autres
terres au village de Kerguz 30 sols
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monnoys, 2 chapons et 2 corvées à bras.
Contre tout ce que dessus est du
pour plusieurs articles de chef-rentes à
la seigneurie de la Roche-Droniou en la
trève de Calanhel 4 livres 19 sols 3 deniers
et 1/6ème de denier monnoys et 1 chapon
payable au premier jour de l’an au veille
de Noël au bourg de Calanhel.
Dessus lesquelles terres et seigneuries
de Keraslouant et La Roche-Droniou
rente et Chef-rente est du annuellement
à la Seigneurie de Callac par plusieurs
articles en argent, monnoys réduit en
tournois la somme de 72 livres 1 sol et 1
denier, 5 renées d’avoine mesure de Callac,
5 poules qu’il faut déduire et rabattre sur
le montement16 du présent minut.

de la ville de Callac pour être fouage et
présente Messire Guillaume charrier
conseiller et aumonier du roi, abbé
de Quimperlé, Seigneur de Callac,
Plusquellec et Plougonver membre
dépendant de l’abbaye pour parvenir à
les ligements du vassal et de la défunte
dame affirme le contenu est celui véritable
sachant et connaissant promettant de
faire défectuosité ou omission d’y ajouter
et autrement le déformer être en droit d’y
mettre est à ce qui nous notaires fiscaux
l’avoir condamné et condamnons de nos
offices fait rédigé notre table en la ville de
Callac par Le sieur Le Milbeau pour son
expertise.
Ce jour 2/05/1686 avant midi.

Lequel présent minut Maître Pierre
Le Milbeau sénéchal procureur général et
spécial de dame Claude De Guergorlay
veuve de messire Julien Du Cleuz Du
Gage vivant chevalier Seigneur du Gage
et autres lieux. Messieurs ses enfants et
héritiers bénéficiaires en premier noble
Dame de Treduday demeurant au village
de Keranquéré en la trève et fait forme
par devant nous notaires soussignant

Le document est signé Le Milbeau, Le
Maistre notaire, Bosquet notaire approuvé
et ratifié le 19/05/1686 par Claude De
Guergorlay.
Source : Archives départementales des
Cotes d’Armor série E 3472.

16 Montant
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Jérôme Caouën

Radio Kreiz Breizh
La radio et la télévision ont été depuis
la fin de la seconde guerre mondiale,
jusqu’en 1981, sous le monopole de l’Etat
via le Ministère de l’Information.
La technique avance à grand pas
en matière de procédé de diffusion ; en
particulier, la mise en place de la bande
FM (modulation de fréquence) qui
permet un meilleur confort d’écoute mais
de portée réduite (une cinquantaine de
kilomètres).
Dans les années 70, des stations FM
« pirates » se mettent à diffuser. La presse
relaie largement « la bataille des radios
libres » (brouillage, saisies de matériels…)
qui vient de se déclencher.
En 1981, François Mitterrand est élu
Président de la République ; le nouveau
pouvoir socialiste voit pourtant avec une
certaine méfiance cet essor anarchique des
radios libres. A partir du 29 juillet 1982,
le gouvernement crée la Haute Autorité
de la communication audiovisuelle
(ancêtre du CSA) afin de régenter toutes
les stations libres qui avaient vu le jour.
En particulier :
- Accord rationnel de fréquence sur la
bande FM.
- Respect d’un cahier des charges,
pluralité de contenu (notamment
pour la justification des ressources).
- Critères de qualité (afin de défendre la
production artistique nationale)
- Respect des normes techniques...
C’est dans ce contexte que la Radio du
Centre Bretagne est née.
1
2

Genèse de la mise en place de la
Radio Centre Bretagne.
Le SIVOM
de Toul GoulicCoatmallouen (Syndicat Intercommunal
à Vocation Multiple), créé en 1978,
regroupe les communes de Lanrivain,
Kerpert, Saint Gilles Pligeaux, Saint
Connan, Peumerit Quintin et Trémargat.
Ce qui représente un peu plus de 2000
habitants.
Ces communes du pays Plinn1
retiennent l’idée que tisser du lien entre
les gens est primordial pour faire avancer
une société d’une part, et d’autre part,
que la langue et la tradition de ce pays,
malmenées depuis plusieurs décennies,
sont entrain de disparaître. Autrement
dit : pour savoir où l’on va, il est nécessaire
de savoir d’où l’on vient !
Pour ce faire, il « invente » un outil
de communication novateur et accessible
pour tous : un journal parlé en langue
bretonne d’une heure : « Kazetenn ar
vro Plinn2 » (50000 cassettes éditées en
2 ans ; vendues sur abonnement : 150Fr
les douze cassettes mensuelles d’une
heure). Son contenu de base est surtout
culturel (chants, contes, musiques) mais
également l’écho de la vie associative et
culturelle foisonnante dans cette région,
loin des axes novateurs. Il donne des
informations locales, il ouvre des débats
sur certains problèmes conjoncturels ou
économiques. La ligne éditoriale n’est pas

Correspond à 15 communes : 6 du canton de Bourbriac, 2 du canton de Callac, 5 du canton de St Nicolas
du Pélem, 1 du canton de Rostrenen.
Pas moins de 40 numéros seront publiés en 1978 et 1981.
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6

dictée par « Paris », elle reflète la pensée
de ses habitants puisque ce sont eux qui
l’ordonnent. En fait « Kazetenn ar vro
Plinn » donne la parole à ceux qui ne

l’ont jamais. C’est un succès : à la fin de
la première année, 400 personnes sont
abonnées. C’était une expérience unique
en Europe.

Magnétophone
UHER.

Pour orchestrer, le collectage et la mise
en place de toutes les informations, le
SIVOM fait appel à un jeune homme,
bretonnant du pays (de sa mère) : René
Richard. Il vient de Brest, animateur du
journal d’actualités en langue bretonne
Radio France (devenue ensuite Radio
Breiz Izel à Quimper en 1982) ; son
breton est compréhensible de tout le
monde aux dires des auditeurs. Cette
initiative fera des émules : Yann le Meur
crée : Kazetenn ar Menez (Chateauneuf du
Faou-Huelgoat) ; Kazetenn ar Vro Dreger
(le Trégor) ; Kazetenn an Tri C’hanton
(Gourin, Le Faouët, Langonnet). Puis
ces quatre « Kazetennou» s’associent au
sein de l’ARCOB (Atelier Régional de
Communication Orale de Bretagne,
créée le 16 juillet 1980). L’ARCOB était
une fédération de 15 associations ayant
mené une action dans les domaines
culturels, économiques et sociaux et
qui se sont regroupées pour former un
cercle d’échanges et de communication
sur l’animation, l’expérimentation,
l’information (journal parlé en breton,
création d’une radio…).
En 1981, les socialistes « ouvrent »
les fréquences aux radios locales.
En décembre 1982, Yann le Meur
(économiste des collectivités locales et

Appareil à dupliquer
les cassettes.

de l’aménagement du territoire), monte
un dossier : « Doléances pour une radio
du Centre Ouest Bretagne » en axant leur
propos « dans le cadre de l’aménagement
et d’une planification décentralisée, une
radio dans une zone déshéritée » et présentée
au Conseil général
et à la Commission
consultative de la
Haute Autorité de
l’audiovisuel. La radio
du centre Bretagne
porte déjà le nom de
Radio Kreiz Breizh
(RKB).
Puis enfin, parution au journal officiel,
le 4 janvier 1982 : Association de soutien
à la radio du centre Bretagne. Objet :
aider au lancement et au fonctionnement
d’une radio sur le Centre-Bretagne ; siège
social : mairie, Saint Nicodème, 22160
Callac.
Voici ce que dit René Richard, vingtsept ans après cette démarche :
« Lorsque Mitterrand est arrivé au
pouvoir et qu’il a donné l’autorisation de
créer les radios, notre démarche était bien
enclenchée pour plusieurs raisons :
- nous avions le journal parlé sur
cassettes.
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- nous avions le matériel de reportage et la
méthode3.
- nous étions en association (ARCOB).
- nous étions également dans la fédération
bretonne des radios locales et de pays, dont
j’étais le président et la vice présidence
était Madi Pierret (Radio Vilaine à
Rennes). Nous avons sollicité un entretien
avec le ministre de la communication
Georges Fillioud (de 21 mai 1981 au
22 mars 1983) afin d’obtenir un rayon
d’émission assez conséquent (en milieu
rural), car celui qui était accordé, était
négligeable. Nous avons obtenu un rayon
de 60 kilomètres.
Cette fédération était dans l’esprit des
radios communautaires du Québec4 à savoir :
radio associative non rémunérée par de la
publicité et qui donne la parole aux gens du
pays ! D’ailleurs, une jeune fille québécoise
est venue participer et éclairer l’équipe dans
leur démarche de mise en place.
Les réunions de la Fédération Bretonne
se tenaient à Lanrivain, des responsables
de tout le grand Ouest s’y retrouvaient.
En particulier Jacques Sauvageot5 qui
avait lancé la Radio Libre Populaire à St
Nazaire (avec Gabriel Cohn Bendit) avant
la libération des ondes (radio illégale). J’ai
été convoqué, à Guingamp, par Monsieur
Bernard Puydupin, sous-préfet, pour me
féliciter de la création de cette fédération mais
qu’il fallait que je surveille la participation
de certaines personnes (allusion faite à celle
de Sauvageot).
Une lettre en date du 9 novembre
3
4
5

1981, émanent de la Direction Générale
de l’Equipement, nous faisait connaître,
au titre des monuments historiques, qu’elle
n’autorisait pas l’implantation d’une antenne
et qu’il fallait rechercher un emplacement
hors du champs de visibilité d’un monument
historique !!! Je vous demande, à nouveau,
un plan de masse du terrain mis à notre
disposition aimablement par le bureau
d’aide sociale de Maël Carhaix.
La commune de St-Nicodème, avec
l’accord de son maire, Monsieur le Gall,
nous autorisait à émettre de la salle des
fêtes (mais elle ne convenait pas, de par sa
conformation) ; le bourg, à ce moment là,
possédait encore deux commerces (Mercier et
Le Guen).
Cette radio n’est pas née « ex nihilo »,
elle a germé après un travail de terrain qui
a mis du lien entre les personnes, créé des
réseaux dans un bon état d’esprit aussi bien
entre ceux du cru que ceux venus y vivre. Une
véritable radio de pays (notion ayant une
place entre le canton et le département) dans
laquelle une communauté encore fortement
marquée culturellement et linguistiquement
se reconnaisse pleinement.
Il y a eu une création de nombreuses
dynamiques : Nerz an Natur, Lapins
Angora, Centre de Gestion, Krec’hou, Pays
d’Accueil, SICA des gîtes touristiques,
formation continue en milieu rural avec le
Greta, VAPK….
Le dépôt du permis de construire de
l’antenne (30 mètres) fut déposé le 6 février
1982 au cabinet Archaos de l’architecte
Emmanuel Baunard à Bourbriac pour la

Beaucoup de radios en 1982 n’étaient pas locales, elles émettaient pour émettre.
ARCQ : est née en 1979 de la volonté des radios communautaires de se doter d’un outil de représentation
commun devant leurs interlocuteurs gouvernementaux.
Etait un des leaders de mai 1968 avec Alain Gesmar et Daniel Cohn Bendit.
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somme de 588 Fr. Le jour où nous avons
monté l’antenne (achetée le 12 février 1982
à la Générale Electrique Service 76, Ave
Ledru Rollin 75012 Paris pour la somme de
4825Fr 77) il y avait un léger vent, lorsque
nous avons présenté le dernier élément, il
est tombé. L’aventure concrète commençait
mal !
Principes directeurs des radios de la
Fédération des Radios Locales et de pays.
1 La radio est au service de la population
de la zone où elle émet.
2 la radio doit promouvoir le
développement de l’identité et
l’expression culturelles d’un « pays »
ou d’une zone.
3 La radio doit être un des instruments
de participation de la population au
développement de la vie locale.
4 La radio sert à amplifier l’information
et la concertation entre la population
et les institutions d’un « pays » ou
d’une zone.
5 La radio favorise l’apprentissage à la
communication et à la maîtrise de
l’information ainsi qu’à l’utilisation
technique du média.
Le premier émetteur.
Il provenait de Plogoff qui avait vécu
une enquête d’utilité publique, pour
l’implantation d’une centrale nucléaire,
très mouvementée entre le 30 janvier
1980 et 1er à mai 1981. Pour fêter l’arrivée
de François Mitterrand au pouvoir et
l’abandon du projet, le comité de défense
avait pensé enregistrer les émissions de
radio et en faire des copies. Pour cela, il
a fait appel à René Richard, compétent
en la matière ; comme Plogoff arrêtait
d’émettre et nous nous pensions émettre :

un lien, c’était constitué.
Enfin, Jean Claude Derrien se porta
volontaire pour aller chercher l’émetteur
le moment venu ; il se rendit à Brest
à la MJC de Pen ar Creac’h récupérer
l’émetteur d’une puissance de 20 Watts.
La commission Galabert, après le
vote de la loi du 29 juillet 1982 qui
déclarait : « La communication audiovisuelle
est libre » attribua la fréquence : 99,2 Mhz
(éventualité de changer de fréquence tous
les ans ! ce qui aurait posé beaucoup de
problèmes).
En juin 1985, la radio acquiert
un nouvel émetteur, plus puissant (60 W),
afin de couvrir quelques zones en creux,
comme certains quartiers de Guingamp.
Lorsque le studio quitta le car, les
bénévoles construisirent un petit local au
pied de l’antenne pour abriter l’émetteur.
Mais il arriva au cours des étés suivants
que la chaleur, à l’intérieur du local, fasse
déclencher thermiquement l’émetteur,
cessant de ce fait l’émission !
Pourquoi St Nicodème ?
Jean Claude Derrien et Guy Berthou
prospectèrent pour un site où la diffusion
aurait été optimale; avec l’émetteur à
l’arrière de la fourgonnette et une antenne
sur deux ou trois mats de télévision,
des correspondants, avec un récepteur,
disposés dans quelques endroits plus ou
moins éloignés, nous faisaient part de leur
réception. Ainsi, St Nicodème fut désigné,
car situé sur une hauteur (266 mètres) et
centré, mais également pour le symbole,
voulu par les promoteurs de l’idée, de
vouloir participer à la revitalisation du
pays. Ils se voyaient mal choisir une ville
où l’action n’aurait pas été tout à fait
fidèle à l’idée.
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Les réunions des personnes se sentant
concernées par ce projet se sont, un
temps, déroulées à Duault, car, un grand
allié à cette cause, l’abbé Arthur le Bars
aurait bien vu son implantation dans ce
bourg ; puis chez Gaby Kerdoncuff au
Rest en Lanrivain. Ces rencontres avaient
lieu le mercredi.
Le car.
Un car
SAVIEM acquis dans une
casse auto du
Nord Finistère fut mis sur cales pour plus
de stabilité ; puis aménagé en studio par
Philippe le Strat de Poullaouen.
En 1984, le studio fut transféré dans
une petite maison, en face de la salle des
fêtes, toute proche de l’antenne. Elle fut
louée à la radio par Monsieur et Madame
Louis Cadoret qui s’étaient retirés à la
maison de retraite de Gouarec. Quelques
travaux furent effectués par des bénévoles :
au rez de chaussée, deux bureaux et à
l’étage le studio, la partie technique et un
petit salon.
Débuts des émissions :
Une association de gens du pays ayant
à sa tête Jean Yves Guéguan, pépiniériste à
Kerbernès en St Servais, est mise en place.
La radio commence à émettre depuis
l’été 1981, temporairement de 10 h à 14
heures le samedi matin à partir du vieux
car placé à côté de la salle des fêtes de St
Nicodème. Les premières émissions furent
réalisées lors d’évènements et de moments
forts de la vie locale :
- le samedi 22 août 1981, émission
en direct du fest noz du Guellec en
Plusquellec.

- Le 29 et 30 août, à partir de 10 heures,
émission en direct à partir de Lémézec
en Poullaouen (Finistère) : diffusion
de chants et musiques ; intervention
sur les problèmes locaux (construction
d’un barrage et noyage de la vallée).
- Le 5 septembre, à partir de 14 heures,
assemblée générale à la salle des fêtes de
Callac. Comptes rendus des différentes
commissions sur leur projet respectif.
Ces émissions avaient surtout pour
dessein de démystifier la Radio et de tester
la volonté des équipes locales constituées
par :
- Guy Berthou et Jean Claude Derrien
commentaient les résultats des
matches de football des clubs locaux
pendant la saison. Le samedi soir,
Guy Berthou, avec l’accord de Noël le
Graët, commentait les rencontres d’en
Avant de Guingamp. Il invitait de
temps à autre les équipes locales pour
s’exprimer et commenter la saison
footballistique.
- Marc Caserta et son épouse
- Jean Yves Gortais et Annie
- Marie Noëlle Le Tallec
- Liliane Thoraval
- Yvonnic Joss (fin d’après midi le
vendredi)
- Loez L’Official
- Jean Jacques Assol (instituteur Diwan,
dcd)
- Bernard Coat et Maryse Jacq
(émissions sur la botanique)
- Eric Marchand (avec sa clarinette)
- Puis, Peillet, Meurou, Caillebot….
En août 1982, fut lancé le numéro
zéro d’un magazine d’information sur le
pays plinn en parallèle avec la mise en
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place de la radio. Ce journal proposait
ses services à tous : annonces de fêtes,
de réunions, tribunes, débats, bulletins
municipaux…etc. Son nom : Lagad
Bran (œil de corbeau) et sa directrice de
publication était Nadine Montsacré.
Financement :
En 1984, la radio fonctionne
principalement à partir de subventions :
- Communes 5000 Fr (au début
quelques maires étaient assez réservés :
ils attendaient pour voir).
- Département 50000 Fr
- Etat 120000 Fr
- Un peu d’autofinancement. Pour un
total avoisinant 200000 Fr.
En 1983, le Parlement européen
instaure une ligne budgétaire en faveur
des langues et cultures régionales.
Personnel :
- un PIL (poste d’initiative locale,
subventionné à 50% par l’Etat pendant
un an)
- un OBJO (objecteur de conscience)
- deux TUC (Travaux d’Utilité
Collective, mis en place par Michel
Rocard en 1985)
- Les bénévoles de l’association animent
leurs émissions, soit l’après midi, soit
les week ends et ceci dans des registres
très variés. L’un vient avec ses disques
45 tours sous le bras, l’autre ses
bandes dessinées…Certaines bonnes
volontés font trente kilomètres pour
venir animer leur émission, ça n’est
pas toujours sans poser quelques
problèmes.
La langue bretonne se concrétise
par une émission quotidienne d’une
heure animée par Hervé le Bec (ancien

journaliste à « Evid ar Brezonneg »)
en mars 1984. Il est embauché à RKB
en tant PIL (poste d’initiative locale)
puis deviendra le premier animateur
permanent. Il va interviewer ou faire venir
au studio des personnes bretonnantes, le
tout sur fond de musique celtique. De
11h à 11h45, il anime une chronique
sur la matière de Bretagne (histoire et
culture) : « une émission un peu fourre tout
et pas encore construite » (sic). Les deux
TUC interviennent principalement au
niveau de la table de mixage, du standard
ou du secrétariat.
Ainsi RKB devenait la première
radio associative proposant une émission
quotidienne en langue bretonne, tout
d’abord une demi-heure, puis sa durée
est passée assez vite à une heure puis
une heure et demi (9h00 à 10h30). La
programmation en breton s’est ensuite
enrichie d’une nouvelle émission d’une
heure trente en soirée, animée par Noëlle
Simon (Pic pe vran).
René Richard fut remplacé par Gaby
Kerdoncuff.
Le premier président fut le pépiniériste
de Kerbernès, Jean-Yves Guéguan ainsi
que l’animateur d’une émission sur la
bande dessinée : l’univers des bulles (le
vendredi soir de 20h 15 à 21h).
- Vice-Présidents : Marie Noëlle le
Tallec ; Jean Claude le Berre.
- Secrétaire : Francine Laurent.
- Trésorier : Jean-Claude Derrien.
- La seconde présidente : MarieNoëlle le Tallec animatrice au Greta
de Lannion.
- Vice-Présidents : Jean Claude le Berre
et Louis Bourgès (conseiller général de
Bourbriac)
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- Secrétaire : Magdy Bellego.
- Trésorière : Francine Laurent.
La première assemblée générale eut
lieu le 26 décembre 1982 à Plougonver ;
Sous la houlette de René Richard qui fit
un large tour d’horizon de la situation
et il présenta un résumé de la démarche
entreprise. En effet, depuis près de cinq
ans, un certain nombre d’actions ont
vu le jour à partir d’un double constat :
des structures inadaptées et une culture
vivante en pleine renaissance. Après la
définition des « terroirs culturels » du
Centre Bretagne, des associations furent
créées et de nouveaux moyens d’actions
utilisés (Kazetenn ar vro). Maintenant,
il est nécessaire de passer à la dimension
moderne du pays : une station radioparticipation couvrant l’ensemble du
pays se révélant être le moteur d’une
information-motivation.
La seconde en 1984 à Ploumagoar ( ?)
La troisième en 1985 à St Servais.
L’on constate un nombre accru de
collectivités locales qui aident la station
par le biais des subventions et la prise en
charge du cautionnement d’un emprunt
pour doter la radio d’un nouvel émetteur.
Un débat eut lieu avec les élus locaux
et conseillers généraux qui permit de
redéfinir la vocation de la station radio
qui, enracinée dans la réalité du Centre
Bretagne, entend être l’un des facteurs
de redynamisation de cette région en
difficulté et se veut radio locale de service
public. Alors pour ne pas copier les radios
nationales sans en avoir les moyens ni la
compétence, Radio Kreiz Breiz a voulu
éviter ce travers et trouver une originalité

qui la rende véritablement spécifique.
Sans faire de la culture élitique (que
certains ont pu lui reprocher au début),
elle veut être au plus près des gens afin de
se faire l’écho de leur vie. Cela veut dire
également employer quotidiennement,
une heure par jour, la langue couramment
employée d’un maire, d’un artisan ou d’un
agriculteur lors d’une discussion à bâton
rompu. Coller à la réalité du terrain ne
veut pas dire s’enfermer dans un ghetto,
il suffit de compulser la discothèque pour
s’apercevoir que la musique du monde est
présente.
Les informations agricoles resteront
également l’une des priorités (affectation
d’un second ingénieur agronome comme
objecteur de conscience).
Lors de l’assemblée générale à la
salle des fêtes de Callac en février
1986, RKB, acronyme rentré dans le
langage vernaculaire, apparaît être une
véritable radio de pays dans laquelle une
communauté encore fortement marquée
culturellement et linguistiquement, se
reconnaît pleinement. Les animateurs
affirment être à la fois un lien d‘échange,
d’information et de communication pour
une population un peu oubliée par les
grands médias et un outil de revitalisation
au source du Centre Bretagne, pays
défavorisé sur les plans économique et
culturel, et porté au doute quant à son
propre devenir. Le rapport financier
montre une situation saine, mais
aléatoire.
ROLLAND Jean Paul
Mes remerciements à Jean Claude
Derrien (un des premiers bénévoles) ; René
Richard ; Christian Rivoallen.
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