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de la pointe du Raz au Menez Hom

NOUVELLE SERIE

« Cette terre, devenue
chrétienne, a nourri
tant d’amour des hommes inspiré par tant
d’amour de Dieu »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 600 titres à
ce jour. « Reste-t-il de la pointe du Raz au
Menez Hom un coin de cette terre qui n’ait
pas connu quelqu’un de nos vieux saints
bretons ? s’interroge l’auteur au début de
son ouvrage. Est-il une autre région de Cornouaille qui puisse en présenter une aussi
nombreuse pléiade ? Et si l’antiquité païenne
sur la foi de sa mythologie fabuleuse a vu
l’empreinte de la divinité au promontoire

Histoire du Cap et du Porzay :
Audierne, Pontcroix, Douarnenez, Locronan...

« Le Menez Hom est le dernier et le plus fort
ressaut des Montagnes Noires »

Par Henri GUIRIEC

L

a Cornouaille, dans son ensemble,
est une région de l’extrémité sudouest de la Bretagne qui s’étend de la
pointe du Raz à l’embouchure de la Laïta
(port du Pouldu à la limite du Finistère et du
Morbihan). La partie de cette contrée chargée d’histoire, qui est décrite et étudiée par
Henri Guiriec, représente, elle, tout le territoire qui va de la pointe du Raz au Menez
Hom, en bordure de la baie de Douarnenez, là où se trouvent les pays du CapSizun et du Porzay : le premier étant borné

au sud par la baie et la rivière d’Audierne et
le second filant vers la mer depuis les collines qui joignent Locronan au Menez Hom.
En effet, à l’entrée de la presqu’île de Crozon, « le Menez Hom est le dernier et le plus
fort ressaut des Montagnes Noires. Sans
rien perdre de sa hauteur, sa large pyramide s’élève à 330 mètres au-dessus de la
mer. » C’est dans un prestigieux décor – le
Cap, avec sa côte sauvage, « aux rochers
énormes, sans cesse martelés et rongés par
l’assaut furieux des vagues... » et la campagne verdoyante « aux mille ruisseaux babillards » du Porzay – que ces deux régions
« charment par la diversité de leur aspect ».

L’ère préhistorique :
les oppida gaulois de la
côte nord du cap Sizun...

Kabée, dans la forêt de Nemet et sur le
Menez Hom, cette terre qui, devenue chrétienne, a nourri tant d’amour des hommes
inspiré par tant d’amour de Dieu, n’est-elle
pas plus justement aujourd’hui « la Terre
sainte de Cornouaille » ? Un jour, les fils de
saint Guénolé, de Landévennec au pied du
Menez Hom, dans un élan admirable de
patriotisme, furent, de groupe en groupe,
rappeler aux Bretons que leur salut dépendait non des autres, mais d’eux-mêmes et de
Dieu. Et les ayant rassemblés autour de la
bannière d’Alain Barbetorte, tous ensemble
ils chassèrent l’envahisseur normand. »
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Cette monographie d’Henri Guiriec est divisée en
six parties principales. La première consacrée à
« la Terre sainte de Cornouaille », qui s’ouvre sur
une magnifique description du Cap Sizun et du
Porzay – « Voici les formidables dents grises des
trois vieilles (Gohle) baveuses d’écume » – nous
conduit de l’époque païenne (tumulus, monuments druidiques...) jusqu’à l’évocation de
Kerlouarnec où vécut Laënnec (1781-1826), en
passant par l’évangélisation chrétienne soumise
à toutes les violences (sainte Evette, saint Ronan,
saint Garin, saint Guénolé...), par les combats
contre les Anglais (XIe, XIIe siècles) et l’érection
de tous les édifices religieux (églises, chapelles
rurales, statues) et civils (manoirs, châteaux).
Dans la deuxième partie, l’auteur traite de l’ère
préhistorique : oppida gaulois de la côte nord du
Cap-Sizun, menhirs à Meneil et Mencion, nombreux mégalithes sur le terroir de Poullan, allée
couverte au nord d’Audierne... La troisième partie est une évocation de l’époque gallo-romaine ;
citation des lieux dès l’Antiquité : le promontoire
Kabée (Strabon), l’île de Sein (Pomponius Méla),
le port d’Audierne (Ptolémée)... Dans la quatrième partie, Henri Guiriec fait revivre le
Moyen Âge : les origines chrétiennes (VIeVIIIe siècle), l’assemblée de Plonevez-Porzay
(vers 800), les prieurés de l’île de Sein et de
Locronan... La cinquième partie concerne les
temps modernes et la sixième la Révolution.

LA TERRE SAINTE DE CORNOUAILLE

D

édié, à juste titre, au chanoine Pérennès, grand historien de la Bretagne et plus particulièrement du
Finistère, cet ouvrage du père Guiriec, qui était né à Rosporden et avait étudié au petit séminaire de PontCroix, apparaît comme un modèle du genre : privilégiant, en effet, sans cesse l’information dans ce sésame
historique (et touristique) sur une région très attachante où coexistent « l’âpre beauté de la lutte gigantesque des
éléments » (le Cap Sizun) et « la grâce virgilienne de tout cet aimable pays de Porzay », la baie d’Audierne et la Motte
de Locronan « d’où la vue est l’un des plus belles de Cornouaille » (...), il permet aux découvreurs, ou aux familiers,
de ces sites superbes, de les apprécier dans tous leurs aspects et il révèle, illustrations à l’appui, aux amoureux du
passé tous les faits marquants de plus de deux millénaires de présence humaine sur cette terre de ferveur et
d’aventure, depuis la préhistoire (à Toul-Korriquet quatre grands dolmens) jusqu’à la fin de la Révolution (passage
des chouans à Guengat le 29 octobre 1799).
Car on ne peut nourrir aucun doute à ce sujet ; la région était habitée bien avant l’ère chrétienne (monuments religieux
et funéraires près du Cap Sizun), puis à l’époque gallo-romaine (habitations urbaines et postes militaires en bordure
de la baie de Douarnenez) et foisonnante d’événements pendant la période médiévale : évangélisation périlleuse
et invasions normandes signalées dans la presqu’île de Crozon à l’intention du guetteur du Menez Hom, érection
des seigneuries du Cap et du Porzay et essor de l’architecture romane aux XIIe et XIIIe siècles, à Meilars, Pont-Croix,
Poullan (...) ; sans oublier la prospérité des « temps modernes » (XVe et XVI e siècle) au Cap et dans le Porzay (culture
et élevage, mais surtout pêche et industrie de la toile), la floraison des églises et des chapelles, à Pont-Croix, SaintTugen, Audierne, Plogoff, Ploaré, Beuzec, Plogonnec... la piraterie à Esquibien (1560) et les deux sièges de Guengat
(1590), La Fontenelle dans l’île Tristan et la vie à Locronan, Audierne, Douarnenez aux XVIIe et XVIIIe siècles, avant
la période révolutionnaire...
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