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Dans ces monographies, l’auteur dresse un
panorama complet des paroisses au fil des
siècles : pour Guimaëc, topographie et pro-
ductions agricoles, antiquités (au lieu-dit Mez-
ar-bez) et édifices divers (chapelles de Kervern
et de Notre-Dame de la Joie), recensement de
la noblesse, réformation des fouages et armoi-
ries des prééminenciers de Guimaëc, principa-
les maisons et manoirs. Sans oublier les an-
ciens registres si riches en informations (baptê-
mes, mariages, sépultures) depuis 1615 et les
titres de propriétés remontant jusqu’en 1456,
toutes ces rubriques foisonnant d’indications
généalogiques. Pour ce qui est de la paroisse
de Lanmeur, elle est, elle aussi, présentée
dans sa réalité territoriale, avant qu’Édouard
de Bergevin n’en retrace l’histoire depuis ses
origines : érection d’un monastère par saint
Samson et mort tragique de saint Mélar (pa-
tron de la paroisse) ; invasion normande (877)
au cours de laquelle l’église, le monastère et
la ville sont pillés et incendiés et reconstruc-
tion de la cité qui devient la résidence du
comte de Rennes (Xe siècle) ; premier combat
de la guerre de Succession près de Lanmeur
(1342) et occupation de la ville par l’armée
royaliste en 1594 ; enfin, évocation des mai-
sons nobles, écussons et armoiries, descrip-
tion de l’église et registres des baptêmes...
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GUIMAËC et LANMEUR
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au détriment de Guimaëc

L’occupation de
Lanmeur par l’armée

royaliste en 1594 

MONOGRAPHIES DES PAROISSES DE

La commune de Guimaëc, située à
3 km de Lanmeur et 16 de Mor-
laix, était autrefois une paroisse

assez importante, peuplée dès le haut
Moyen Âge, dont l’appellation origi-
nelle, Ploemaec, se changea en Guimaëc
(Gwimaeg : le bourg de saint Maëc), au
XIVe siècle. Elle connut une certaine
prospérité grâce à la culture intensive
des céréales et aujourd’hui l’agriculture
reste l’activité essentielle (construction
de serres), avec, en perspective, un

projet d’énergies renouvelables. Elle fait
partie du canton de Lanmeur, comme
Garlan et Locquirec, Plouégat-Guerrand
et Plouézoch, Plougasnou et Saint-Jean-
du-Doigt. À noter que la paroisse de
Lanmeur fut créée, comme celle de
Locquirec, au détriment de Guimaëc. Il
y avait eu un camp romain sur son
territoire au lieu-dit Beuzit, puis une
motte féodale et un château. Son patri-
moine architectural est intéressant :
église Saint-Mélar (XIIe-XIIIe siècle, re-
construite en 1903 par Ernest Le
Guerrannic), croix et vestiges de croix,
manoirs, 14 moulins... C’est l’histoire de
ces deux paroisses qui est retracée ici.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « La paroisse de Guimaëc
est bornée au nord par la Manche et
Locquirec, à l’est par le bras de mer de
Toul-an-Hery, à l’ouest par Saint-Jean-
du-Doigt et au sud par Lanmeur et
Plouégat-Guerrand. Ces deux paroisses
confinent à celle de Guimaëc à une fon-
taine dite feuntun an tri Person (fon-
taine des trois recteurs). Le nom de
Guimaëc apparaît pour la première fois
vers 700 environ, mais il était habité
antérieurement à cette époque, puisque
l’on y trouve encore un monument cel-

tique de l’âge de pierre. (Quant à la
paroisse de Lanmeur), située à 13 km de
Morlaix et à 9 km de Plouigneau, elle
faisait autrefois partie de l’évêché de
Dol, mais elle dépend aujourd’hui de
celui de Quimper. Nous ne savons si,
réellement, Landmeur ou Lanmeur, dont
le nom signifie, non pas « grande église »,
mais bien « grand pays » ou « grande
lande », a été le siège d’un évêché,
mais ce qui est à peu près certain, c’est
que saint Samson, chassé par les Saxons
du pays de Galles et réfugié en Armori-
que, y fonda le monastère de Lanmeur. »
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GUIMAËC et LANMEUR

Rien de plus stimulant (et de plus dépaysant) pour les visiteurs de cette belle région de l’arrondisse
ment de Morlaix – et plus particulièrement de Guimaëc et Lanmeur – que la lecture de l’ouvrage
d’Édouard de Bergevin. Certes, les édifices anciens qu’on trouve dans ces localités sont d’éloquents

témoignages du passé, mais le vade-mecum historique, présenté ici, qui fait revivre ces paroisses sous
l’Ancien Régime, apparaît comme un sésame indispensable. Comment, sans lui, imaginer avec précision
ces temps lointains et troublés du haut Moyen Âge où de saints missionnaires, parfois venus du Pays de
Galles (comme saint Samson), édifiaient des monastères dans ces lieux, jetant les fondements de villes ou
de villages, où des princes étaient assassinés (saint Mélar), où les Normands pillaient et dévastaient tout
(878-882) – avant d’être chassés au Xe siècle par Alain Barbetorte – et où la féodalité se constituait ?
Impossible d’oublier que Guimaëc et Lanmeur vécurent pendant plus de dix siècles, au spirituel comme
au temporel, sous la houlette de la foi chrétienne.
Les premiers seigneurs de Guimaëc avaient leur enfeu dans la plus vieille partie de l’église, mais ce furent
les moines bénédictins de l’abbaye de Saint-Jagut-sur-Mer qui réparèrent leur couvent en ruine, l’église de
Lanmeur et la chapelle de Kernitroun, ravagés par les Normands, édifiant à Lanmeur un hôpital pour les
vieillards et les malades et, plus tard, une léproserie. Cette irrigation de la société tout entière par les
principes de l’Église n’empêchèrent pas les violences dans la région : le premier combat de la terrible
guerre de Succession entre Robert d’Artois et les Anglais eut lieu près de Lanmeur et ce furent deux natifs
de la paroisse de Guimaëc qui devinrent, au XVe siècle, des héros mythiques : Rannou, seigneur de
Trelever, auteur de la victoire navale de Saint-Mathieu sur les Anglais (1403) et Jean Coetanlem qui chassait
l’ennemi en mer d’Iroise et mit à sac la ville de Bristol (1484). Édouard de Bergevin n’en oublie pas pour
autant la vie au quotidien de Guimaëc et Lanmeur, en nous faisant pénétrer dans les églises et les chapelles
des paroisses, ainsi que dans les manoirs, et en nous ouvrant les registres paroissiaux.

Réédition des ouvrages intitulés Monographie de la paroisse de Guimaëc
et Monographie de la paroisse de Lanmeur, parus en 1891 et 1903.

 Réf. : 514-2147. Format : 14 x 20. 160 pages. Prix : 20 €.  Parution : mai 2004.

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2004
 – 2 147 titres disponibles – 30 000  villages traités (15 € de participation aux frais).........................................................


