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La monographie, très complète, de
l’abbé J.-M. Guilloux, est divisée en cinq
parties. Dans la première, intitulée
Brandivy ecclésiastique, l’auteur évo-
que la question (controversée) du pa-
tron du village, puis la vie de la trève et
de la paroisse (1802-1874) au fil du
temps, ainsi que les chapelles, les croix
et le clergé. Le deuxième chapitre con-
cerne Brandivy seigneurial : soit le ré-
gime (propriété, prééminences...) du do-
maine et les différentes maisons qui
l’ont administré (Le Guern, Kergal, La
Grand’Ville, avec les Guého, d’Arradon,
Bidé...). La troisième partie retrace la
période la plus mouvementée de l’his-
toire de Brandivy : la grande Révolution,
« une horreur unanime pour les idées
nouvelles », avec ses causes et ses
événements principaux ; Brandivy sous
le Premier Empire, « une trêve plutôt
qu’une paix » ; et Brandivy sous la mo-
narchie de juillet, hostilité, émeute, dé-
sertions... La quatrième partie a trait aux
voies de communication sur le terroir de
Brandivy : Brandivy itinéral (réalité et
légendes). Enfin, la cinquième partie est
le recensement très riche des coutumes
et usages locaux : Brandivy traditionnel.
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« Les antiquités ecclésias-
tiques côtoient toujours les

antiquités profanes »

BRANDIVY
Longtemps « une simple trève

dans la paroisse de Grand-Champ »

Étude sur une paroisse bretonne

Le village de Brandivy (ou Brandivi),
commune du département du
Morbihan, est situé au sud-ouest

de la forêt de Lanvaux. Il fut longtemps
« une simple trève taillée dans la pa-
roisse de Grand-Champ », érigée en
paroisse par Mgr de Pancemont en
1802, lors de la réorganisation du culte,
puis en commune par un décret daté
du 4 juin 1862, sur les instances de la
population. Quant à son appellation

« Brandivy », elle est composée originel-
lement de bran ou bren, colline, monta-
gne, et de Divy (ou Davy), religieux
éminent, qui fut évêque de Ménévie et
mourut vers l’an 544 ; ce qui explique
que la ville épiscopale de Ménévie reçut
la dénomination de Saint-Davy, du nom
de son fondateur. C’est un titre de 1634
qui désigne saint Davi (autre variante
de Divy) comme le patron de Brandivy,
mais, à la fin du XVIIIe siècle, ses habi-
tants lui préférèrent saint Aubin, jadis
évêque d’Angers, sans doute parce que
son ami, saint Tugdual, était, depuis
toujours, le patron de Grand-Champ.

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

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 400 titres à ce jour. « En publiant ce
travail sur Brandivy, je le propose sans
vanité à l’imitation de mes confrères,
écrit l’auteur dans son introduction. Que
le prêtre fasse de l’exercice du saint
ministère et de l’étude des matières ec-
clésiastiques sa principale occupation,
on le conçoit : arracher les âmes au
démon pour les conduire à Dieu, c’est
son devoir et son unique raison d’être.
Mais s’il met à profit quelques loisirs

pour s’appliquer, dans la mesure de ses
moyens, à la recherche des antiquités de
sa paroisse et du voisinage, qui songera
à l’en blâmer ? On est curieux de savoir
ce qui se passe à l’étranger, serait-il
criminel ou malséant de savoir ce qui
s’est passé chez soi ? Les antiquités
ecclésiastiques côtoient toujours et pé-
nètrent même les antiquités profanes.
Tant la vie de l’Église était débordante
avant 89 ! Tant le sentiment religieux
dominait ou absorbait toute vie publi-
que ou privée, populaire ou féodale. »
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HISTOIRE DE BRANDIVY
Pourquoi la monographie de l’abbé Guilloux apparaît-elle particulièrement réussie ? Grâce au talent

de l’auteur ? À la richesse du passé de la localité étudiée ? À l’abondance des archives dont l’historien
a disposé ? Difficile de faire prévaloir une raison en particulier ; mais ce qui est certain, c’est

que l’écrivain a composé ici un récit passionnant et très documenté. Montrant, preuves à l’appui,
à quel point les activités religieuses, avant la Révolution, étaient liées à « toute vie publique ou
privée, populaire ou féodale » et comment les archives communales, familiales et préfectorales,
enrichies par les traditions et les légendes, avaient formé pour lui un matériau considérable, il a
retracé une histoire de Brandivy en cinq parties. D’abord celle de la trève de Brandivy et de son
saint patron, l’évocation des chapelles seigneuriales et des sept croix en pierre (et une en bois)
et le recensement du clergé jusqu’en 1890 (érection de la paroisse en 1802).
Ensuite, il s’est attaché à faire revivre la seigneurie de Brandivy, ses « mœurs et ses usages particuliers
dont il ne reste plus que le souvenir », le destin des familles (Le Guern, Kergal, Guého, d’Arradon...) et
les châteaux, « forteresses des temps passés ».  Puis c’est un grand récit épique qu’il nous propose, avec
un Brandivy insurrectionnel, en trois époques différentes, la grande Révolution, l’Empire et la Monarchie
de Juillet, « le pays de Grand-Champ comptant, pour ainsi dire, autant de récalcitrants que
d’habitants » : un peuple blessé dans sa foi la plus profonde. Après quoi, ce sont les chemins du
territoire de Brandivy qui retiennent toute son attention, avec tous les souvenirs qui s’y rattachent,
ainsi que les mœurs, pratiques et croyances du pays : ménage et repas, jeux et costumes, sobriquets
et chansons, usages chrétiens...

       Réf. : 795-1845. Format : 14 x 20. 284 pages. Prix : 35 €. Parution : décembre 2005.
Réédition du livre intitulé Brandivy. Étude d’une paroisse bretonne, paru en 1894.


