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Une intensité extraordinaire de vie

C

par Henri GUIRIEC
Membre de la congrégation du Saint-Esprit

L

e père Henri Guiriec, membre de la congrégation du Saint-Esprit, est né le 27 décembre 1884 à Rosporden, dans le Finistère, d’Henri Guiriec et de Marguerite Quéméré.
Il étudia au petit séminaire de Pont-Croix et
présenta ensuite son noviciat à Chevilly, le
4 octobre 1910, avant d’être ordonné prêtre le
26 octobre de la même année. Sa première
obédience le conduisit au Gabon. Il fut affecté
à la mission des Trois Épis, mais il dut rentrer
en Europe trois mois plus tard pour des raisons
de santé. Il fut nommé au collège de Suse dans
le Piémont, en 1912. Mobilisé en 1915 au

l’Ellé, une intensité extraordinaire de vie que
nous ne pouvions soupçonner et nous procure, tour à tour, les émotions les plus
diverses. Et tout d’abord, quelle surprise de
découvrir dans ce pays, même dans le Haut
Ellé, à l’écart du bruit et de l’agitation
modernes, une vie aussi intense dès les
époques les plus reculées. Le voisinage de
l’Océan, réserve inépuisable de vivres, les
eaux poissonneuses de l’Ellé aux rives escarpées, refuge commode dans le danger, ont
attiré, nombreuses, les populations primitives. »

51e régiment d’artillerie à Nantes, il alla
sur le front en qualité d’infirmier volontaire en 1916. Á la fin de la guerre, il
redevint professeur à Cellule, près de
Riom, puis fut affecté à Haïti de 1922 à
1924. De retour en France à cause de sa
santé fragile, il rejoignit la maison mère à
Paris jusqu’en 1926, date à laquelle il
intégra la congrégation de Bordeaux. Á
partir de 1928, et jusqu’à sa mort le
11 mai 1960, il passa son existence dans
le Morbihan, à l’abbaye de Langonnet. Il
s’intéressa alors à l’histoire du pays et aux
fouilles archéologiques. Il rédigea de nombreux ouvrages dont La Terre sainte de
Cornouaille (1941), Histoire de Bretagne
(1946) et La Cornouaille heureuse (1950).

La révolte du
papier timbré

Gegeours

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3 190 titres à
ce jour. « Pour comprendre ce pays calme et
silencieux, et qui, jalousement replié sur luimême, cache ses trésors au fond des vallées,
au milieu des landes, à l’abri des forêts, il faut
vivre avec lui son passé, dont chaque siècle
l’a marqué d’une empreinte fidèlement gardée, qui lui redit tout bas son histoire. Car si
les vieilles choses, même mortes, ont déjà
tant d’attrait, quel charme ne leur donnera pas
l’Histoire qui les rappelle à la vie ? Chacune
reprend alors sa physionomie de jadis et près
d’elles nous revivons avec ceux qui nous ont
précédés, les heures de joie ou de tristesse
qu’ils ont connues. Et voici que cette évocation du passé redonne, à cette Région de
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Après l’âge de la Préhistoire, l’auteur s’intéresse à l’époque romaine, avec les voies et les
camps romains, les villas gallo-romaines, l’industrie, les dieux de Rome et leur culte. Il
évoque ensuite les origines bretonnes : les
premiers missionnaires, saint Corentin à
Trégorant (VI e siècle) ; saint Gurthiern et l’origine de Quimperlé ; sainte Ninnoc ; saint Mélar
à Langorant ; saint Corbasius abbé d’Anaurot
et la mort de saint Gouesnou ; les moines de
Landevennec dans le Haut-Ellé vers 800 ; la
révolte de Morvan (818) ; l’abbaye bénédictine
de Langonnet ; le Saint (Xe siècle) ; la colonie
normande de l’île de Groix. Le chapitre suivant
est consacré au Moyen Âge, avec : la vicomté
de Gourin, Kemenet-Heboë (fin du Xe siècle) ;
vassal et suzerain ; Porhoët, Roche Périou,
Kemenet-Guégan ; Quimperlé, l’abbaye de
Sainte-Croix et Doëlan (vers 1040) ; la mort de
saint Gourloë ; les luttes féodales ; l’église
Sainte-Croix de Quimperlé ; l’abbaye bénédictine de Langonnet ; Quimperlé au XIIe siècle ;
Conan III ; la vicomté de Rohan ; Conan IV ;
un jugement sur la place de Gourin ; un duel
judiciaire à Quimperlé ; l’apparition de l’architecture ogivale ; le duc Jean I er le Roux ; la
guerre de succession… Henri Guiriec étudie
les temps modernes avec l’architecture au
XVIe siècle ; la Ligue ; le combat de Quimerc’h
(1597) ; la révolte du papier timbré ; les Anglais
devant l’île de Groix (1703) ; la conspiration
de Pontcallec ; Marion du Faouët (1754)…
L’ouvrage se termine avec l’époque allant de
la Révolution à nos jours : les élections aux
états généraux, la crise économique, le général
réactionnaire de Bannalec, le clergé séculier,
les soulèvements populaires, la chouannerie,
le dernier héritier des seigneurs de Quimerc’h….

LA RÉGION DE L’ELLÉ...

S

ur tout le parcours de l’Ellé, les populations primitives ont laissé des traces de leur passage. Quand les Bretons
vinrent de Grande-Bretagne en Armorique, la forêt de Brécilien s’avançait sur une grande partie de la Région
de l’Ellé. Les restes des nombreuses voies romaines et les vestiges des anciennes exploitations agricoles
les attirèrent. Ils construisirent leurs demeures au milieu des terres qu’ils défrichèrent et les moines arrivant du Pays
de Galles apportèrent avec les secours de la religion, une organisation sociale. Ils bâtirent leurs églises et leurs
ermitages dans les lieux les plus accessibles pour leurs fidèles. Lorsque Gurthiern, prince de Grande-Bretagne,
s’installa dans l’île de Groix, il creusa un canal joignant l’Isole et l’Ellé, qui lui permit de se trouver à l’abri. Sur cette
terre d’Anaurot, une petite agglomération se forma sous la protection du monastère qu’il fonda ; elle deviendra
Quimperlé. Après la libération de la Bretagne en 937, la vicomté de Gourin, en Cornouaille et le Kemenet Heboë, en
Browerec, furent constitués. Ils furent les deux premiers fiefs de la région de l’Ellé. Sous l’administration des abbés
de Sainte-Croix qui en étaient les seigneurs temporels, Quimperlé prit l’aspect d’une ville avec ses rues, ses marchés
et son port de commerce. Au XII e siècle, son importance la plaça au rang des treize premières villes de Bretagne. Les
guerres qui désolèrent le pays sous Conan IV causèrent la ruine et la disparition de nombreuses familles nobles, et
les deux fiefs primitifs furent démembrés en châtellenies. Après avoir subi une crise économique et une pénurie de
vivres qui troubla profondément la vie sociale, la région de l’Ellé connut aux XVe et XVIe siècles une période de splendeur
architecturale. L’église de Kernascléden, dans la châtellenie de Plouray, fut la première née sous les auspices d’Alain VIII,
vicomte de Rohan. Sa beauté excita l’émulation des seigneurs du Faouët : Saint-Philibert de Moëlan, Saint-Fiacre et
Sainte-Barbe du Faouët virent le jour. Comme le reste du pays, Quimperlé ne sortit pas indemne des guerres de
succession et le duc Jean V dut venir au secours de la population trop éprouvée pour rebâtir seule ses églises. Il fit de NotreDame un édifice digne de sa piété, grâce notamment à son porche nord, merveille de richesse et de subtilité. C’est à cette
époque que le nouveau bourg de Langonnet apparut, occupant en partie les locaux du monastère bénédictin.

Réédition du livre intitulé La région de l’Ellé, Bas et Haut Ellé, de Quimperlé à Guéméné,
d’Hennebont à Gourin par Le Faouët, paru en 1939.
Réf. 1639-3192. Format : 14 x 20. 138 pages. Prix : 18, 80 €. Parution : octobre 2012.
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