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Le Folgoët : un haut lieu de l’histoire du 
Léon, mais aussi de la Bretagne, au cœur des 
conflits tant civils que religieux de notre his-
toire mais avec une constante : la ferveur po-
pulaire qui a toujours redoré la renommée 
d’un sanctuaire remarquable non par la taille 
mais par la richesse de son architecture et de 
sa légende. 

Le miracle du lis, c’est l’existence actuelle de 
ce sanctuaire ! 

Néanmoins, aujourd’hui celui-ci et les édifi-
ces qui le composent sont soumis à des mena-
ces diverses: vétusté, vandalisme, confusion 
entre patrimoine religieux (qui appartient au 
patrimoine universel) et choix confessionnel, 
prétexte au délaissement. 

Tout en se félicitant des travaux réalisés avec 
le concours de l’Etat et des Collectivités locales 
force est de constater que le site (bâtiment Col-
bert, notamment, pavé de la fontaine, bassin 
d’immersion…) connaît une dégradation 
plus ou moins prononcée, signalée d’ailleurs 
par certains sites internet. 

 Un programme global de restauration 
alliant tradition (préservation) et mo-
dernité (pour l’animation) redonnant 
sa cohérence historique au site est sou-
haitable .  

Ce souhait n’ est qu’ une adhésion a une tra-
dition séculaire cf. Mérimée « Si le Folgoët 
n’est pas compris dans le nombre des 
monuments historiques entretenus aux 
frais de l’Etat, on peut le considérer 
comme perdu… » 

Notre souhait, par contre, est déjà une mani-
festation du patriotisme provincial  qui selon 
le même auteur faisait défaut « pour le soin 
et l’intérêt portés aux ouvrages qui font 
honneur au pays. » 

La défense et l’illustration de notre patrimoi-
ne sont la raison de notre association et une 
condition nécessaire du développement de no-
tre territoire. 

Pour Les Amis du Folgoët ; 

ALBERT CAVAREC 1 



 

Deuxième partieDeuxième partieDeuxième partieDeuxième partie : De la révolu-

tion de 1789 à nos jours. 

Lorsqu’éclate la révolution de 1789, le pro-

priétaire  du Ménec  est  le noble François 

Pierre Marie LE VEYER de     la Porte Neuve. 

Sa sœur Renée Rosalie, spoliée lors du parta-

ge de l’héritage des parents, s’est retirée chez 

les Ursulines. 

LE VEYER émigre à Coblence, ses biens du 

Ménec seront  gardés par deux domestiques 

et ce jusqu’à la vente des biens des émigrés 

le 22/05/1795. 

L’acheteur fut Ursin LE GALL, agent national 

du district de LESNEVEN chargé de vendre les 

biens du clergé et de la noblesse. 

Mais qui était  donc ce personnage et quelles 

relations va –t-il entretenir avec la sœur de Le 

Veyer? 

Ursin LE GALL est  né  le 29 mai 1763 à LAN-

DOUZEN, alors trêve du DRENNEC, de parents 

cultivateurs. Il est ordonné Prêtre le 28 mars 

1789 à Saint POL de LEON de même que Guil-

laume PETON dont il dirigera l’exécution en dont il dirigera l’exécution en dont il dirigera l’exécution en dont il dirigera l’exécution en 

1794.1794.1794.1794.    

Il célèbre sa première messe à LANDOUZEN le 

jour de la réunion des «  cahiers de doléan-

ces ». 

A la dispersion des Ursulines, Rosalie Le Veyer 

avait trouvé refuge dans une famille à GOUL-

VEN. Ursin Le Gall  y était vicaire avant d’être 

élu élu élu élu curé de PLOUNEOUR. Totalement envou-

tée par ce prêtre, elle rétracta ses opinions 

aristocratiques et vint incendier à Noël  1790 

le manoir familial du Ménec . 

Au moment  de prêter serment à la constitu-

tion civile du clergé, la décision de Le  Gall fut 

sans appel. 

Après avoir remis sa lettre de déprêtisation, 

afin de mieux exprimer  son approbation des 

lois antireligieuses de la convention, il se ma-

ria le 22 avril 1794 à PLOUNEOUR- TREZ avec 

Rosalie LE VEYER sœur spoliée de François 

Pierre Marie LE VEYER de La Porte Neuve. 

L’action de  Le Gall dans le district de Lesne-

ven s’exercera dans  de nombreux domaines ; 

lutte contre les « aristocrates », harcèlement 

des prêtres réfractaires, ventes des biens na-

tionaux dont une partie d’ailleurs à son profit 

(les biens de Le Veyer, sur la commune de 

Guiquelleau entre autres, mais  aussi  ceux de 

la fabrique à Saint Yves). Allié des terroristes 

de Lesneven, il fut leur plus fidèle défenseur 

après le 9 thermidor. 

Il exerça ensuite  de nombreuses fonctions, 

dont ,un temps très court, maire de Lesneven. 

lLa dernière fut celle de  juge de paix. 

Déjà marié civilement à Rosalie, après avoir 

obtenu les dispenses nécessaires auprès du 

légat du Pape, il se marie  religieusement en 

l’église de Lesneven le 13 novembre 1806 à 

quatre heures du matin 

 Les époux Le Gall n’habitèrent pas au Ménec, 

dans le manoir incendié, mais à Lesneven ou 

ils moururent sans héritiers les 9 janvier et 10 

juin 1821. 

LE MENEC DU MOYENLE MENEC DU MOYENLE MENEC DU MOYENLE MENEC DU MOYEN----AGE A NOS JOURSAGE A NOS JOURSAGE A NOS JOURSAGE A NOS JOURS    
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Tous leurs biens furent vendus à  un autre 

Lesnevien, médecin et maire, nommé LAU-

GIER DUPESSEAU dont la famille habitera 

Le Ménec après avoir construit l’habitation 

actuelle sur la terrasse de l’ancien manoir. 

A la mort du médecin, en 1863, la famille 

quittera la région après la vente de chacu-

ne de leurs fermes  et la démolition de  la 

chapelle Saint Yves pour y construire une 

maison . Les pierres de la chapelle, du 

calvaire, et du manoir ont été vendues 

pour des constructions à  Lesneven et sa 

région. Seules ,trois statues sans valeur 

sans doute  à cette époque, ont pu être 

récupérées.  

 Ces ventes séparées marquaient la fin du 

domaine ou de la seigneurie du Ménec. 

Quelle époque avait été la moins mauvaise 

pour les métayers et fermiers ? Sous les 

Les seigneurs du Ménec ou les bourgeois 

d’après révolution ? 

Nous n’avons pas suffisamment d’élé-

ments pour étayer notre  répondre. 

Le manoir, la ferme et le moulin furent 

achetés par un nommé LE CLAISOT en 

1863. 

Ils deviendront la propriété de Mr et Mme 

De Dieuleveult en 1909. Madame de Dieu-

leveult était de la vieille noblesse Breton-

ne : De TINTEGNIAC. 

Depuis  la vente de la ferme et du moulin, 

le manoir appartient aux neveux,  la famille 

Beaudoin, qui l’utilise comme résidence de 

vacances. 

PIERRE LE REST 

Le saviez– vous: un Roi au Folgoët au XVI siècle !: un Roi au Folgoët au XVI siècle !: un Roi au Folgoët au XVI siècle !: un Roi au Folgoët au XVI siècle !    

La collégiale du Folgoët n’a pas eu 
de constitution avant Henri II ,il lui en 

donna une par lettre-patente du 9 
juillet  1553.Les statuts correspon-

dants comprennent  vingt huit arti-
cles. 

Ainsi, au terme de l’article 

XI ,est établie au Folgoët une 

confrérie des deux sexes : c’était 

une société de prières mutuel-

les .Les statuts de cette confrérie 

contiennent une particularité 

curieuse : le roi Henri réservait à 

lui et à ses successeurs le privilè-

ge d’être le premier membre de 

l’association ; comme il était vrai-

semblable que le roi ne pouvait 

pas assister aux réunions , il de-

vait être remplacé par un confrè-

re élu par les assistants qui rece-

vait le titre de roi de la confrérie roi de la confrérie roi de la confrérie roi de la confrérie 

du Folgoëtdu Folgoëtdu Folgoëtdu Folgoët  . Le roi occupait natu-

rellement la première place dans 

toutes les assemblées ; il n’avait 

d’autre charge  officielle que d’of-

frir le pain béni le jour de la fête 

patronale. 

NOËL JACOPIN 
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L’exposition de crèches de NoëlL’exposition de crèches de NoëlL’exposition de crèches de NoëlL’exposition de crèches de Noël    

Comme les années passées une exposition de crèches de 
Noël du monde et de notre région sera organisée pendant 
les vacances scolaires de fin d‘année  dans la salle 
d’exposition temporaire du musée de la Basilique  
 
Nous lançons d’ailleurs un appel aux détenteurs locaux 
de crèches originales susceptibles d’enrichir notre 
exposition. 
 
Les permanences seront assurées l’après-midi par les 
bénévoles qui se feront un plaisir d’accueillir les 
visiteurs qui bénéficieront d’un tarif promotionnel fixé à 
1€ pour les adultes (gratuit pour les moins de 14 ans, qui 
pourront participer à un jeu concours à vocation 
pédagogique sur l’histoire de la basilique). 
 
Les dates (a partir du 17 décembre a priori) et les 
horaires seront communiqués par voie de presse ainsi 
que par le bulletin communal. 
Gageons que cette année encore des records de visite de 
cette exposition seront battus. 
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Un site, un instrument de musique et une 
opportunité exceptionnels, tels sont les 

arguments qui ont été retenus par les 
Membres du Bureau du Conseil d’Adminis-

tration des Amis du Folgoët pour initier en 
2012 pendant les mois d’été, un cycle d’a-

nimations autour de l’orgue. 

L’acoustique de la Basilique n’est plus à 

démontrer et les qualités exceptionnelles 
de la sonorité du nouvel orgue inauguré en 

2009 font l’unanimité auprès d’éminents 
organistes français et étrangers. 

Il restait à trouver une formule permettant 
aux artistes comme au public amateur de 

profiter de ces opportunités. 

L’association de sauvegarde du patrimoi-

ne de Lannilis nous a fourni une belle oc-
casion en nous proposant de nous asso-

cier à son programme estival connu sous 
le nom de « mercredis de l’orgue » en nous 

faisant bénéficier de son expérience dans 

l’organisation et la promotion de leurs ani-
mations autour de l’orgue. 

Le projet est donc de proposer l’organisa-
tion de « Samedis de l’orgue » les samedis 

matins des mois de juillet et août 2012, 
selon le principe de l’entrée libre avec une 

libre participation  en respectant les cré-
neaux de disponibilité et le caractère parti-

culier du sanctuaire. 

En fonction des opportunités aussi, des 

animations complémentaires pourraient 
être organisées autour de la basilique  

(marché de produits spécifiques  ateliers 
d’artisanat d’art …). 

La culture musicale liée à l’orgue doit être 
accessible à tous car elle est une forme 

d’expression artistique universelle au mê-
me titre que l’architecture gothique flam-

boyante qui a permis la construction de la 
Basilique. 
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Les Samedis de l’ orgueLes Samedis de l’ orgueLes Samedis de l’ orgueLes Samedis de l’ orgue    
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Les recteurs du Folgoët ( suite )Les recteurs du Folgoët ( suite )Les recteurs du Folgoët ( suite )Les recteurs du Folgoët ( suite )    

Monsieur Alain Christophe COULOIGNER recteur du 9/10/1882 au 14/06/1892Monsieur Alain Christophe COULOIGNER recteur du 9/10/1882 au 14/06/1892Monsieur Alain Christophe COULOIGNER recteur du 9/10/1882 au 14/06/1892Monsieur Alain Christophe COULOIGNER recteur du 9/10/1882 au 14/06/1892    
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               LE PINSON DE LA FONTAINE  LE PINSON DE LA FONTAINE  LE PINSON DE LA FONTAINE  LE PINSON DE LA FONTAINE   
Un sage vit  ici au milieu des feuillages ,  
Seul témoin de sa vie tu siffles ton ramage, 
Puis tu prends ton essor, son doux regard te  suit 
Le mois de mai revient, le printemps refleurit. 

 
Un chêne pour abri, la terre pour tout lit, 
Au dessus de sa couche, une nichée pépie, 
Oisillons d’un été vous vous êtes envolés,  
De  cette branche aussi,  Salaün  s’est élancé. 

 
Lui, un  pauvre   orphelin,  et toi tombé du nid, 
C’est le destin  sans doute qui vous a réunis, 
Deux amis d’infortune au bord d’une  clairière, 
 Ton chant petit pinson est aussi sa prière. 

 
Petit oiseau des bois, compagnon de Salaün, 
Tu partages avec lui un  maigre  crouton  de pain,  
Il le trempe  pieusement dans l’eau de la fontaine  
En remerciant Marie, au firmament,  sa   Reine. 

 
Sombre  soir de novembre, la mort l’a emporté, 
Son visage souriait,  pinson tu l’as veillé, 
Au pied même de son arbre, il est enseveli, 
Un lys aux pétales blancs, le matin a fleuri. 

 
Depuis qu’il est parti, tout seul, dans la clairière, 
Petit pinson ton chant appelle encore  ton frère. 
Toute sa vie nuit et jour, ce fut son seul aria, 
Il a chanté  ces deux mots : « ô MARIA !». 

 
Pèlerins du Folgoët, venez à la fontaine, 
Dans son eau claire,  un vœu,  les souvenirs reviennent, 
Et vous verrez  alors, peut-être tout au fond,  
Le visage de  Salaün et le petit pinson. 

                                                                          Noël 

Monsieur Alain Christophe COULOIGNER recteur du 9/10/1882 au 14/06/1892Monsieur Alain Christophe COULOIGNER recteur du 9/10/1882 au 14/06/1892Monsieur Alain Christophe COULOIGNER recteur du 9/10/1882 au 14/06/1892Monsieur Alain Christophe COULOIGNER recteur du 9/10/1882 au 14/06/1892    



 

L‘histoire de la Basilique NL‘histoire de la Basilique NL‘histoire de la Basilique NL‘histoire de la Basilique N----D du Folgoët a travers les armoiriesD du Folgoët a travers les armoiriesD du Folgoët a travers les armoiriesD du Folgoët a travers les armoiries    

Pénétrons dans la basilique par le portail dit de 

Mgr De la Rue et dirigeons-nous vers la statue 

de Notre-Dame du Folgoët, nous passons par 

une salle sombre. Arrêtons-nous , levons les 

yeux et nous apercevrons deux clefs de voûte 

très travaillées. Cela ressemble à des représen-

tations géométriques. Et  bien non ! 

En 1792, la personne désignée pour supprimer 

les différentes armoiries de notre basilique a 

probablement réagi de même. Ce destructeur 

honni n’a pas distingué ces deux armoiries an-

ciennes. Ainsi ,  seules ces armoiries des origi-

nes de la basilique sont parvenues intactes jus-

qu’à nous. 

Ces deux clefs ont été placées là, probable-

ment, sous le Duc Jean V, le  plus grand bien-

faiteur de notre basilique. Elles représentent les 

armoiries de sa mère : Jeanne de Navarre, 

épouse de Jean IV.  

Ces armoiries, dites écartelées, portent : en 1 et 

4 les armes de Navarre et en 2 et 3 : les armes 

d’Evreux (Capétiens). 

Elles se rapportent à deux familles de la très 

haute noblesse de l'époque médiévale et sont 

très anciennes car les armoiries de France y 

sont représentées par un semis de fleurs de lys, 

et non les trois fleurs de lys adoptées dès la fin 

du 14ème . 
Joël Combot 

Jeanne de Navarre :  

 

Fille de Charles II, roi de Navarre (1349-1387) et de Jean-
ne de France, Jeanne de Navarre  épouse le duc Jean IV , 
deux fois veuf, en 1386 à Guérandequi lui donne huit en-
fants dont Jean V et Arthur, futurs ducs de Bretagne. 

À la mort du duc Jean IV, elle assume la régence jusqu'en 
1402, s'opposant aux tentatives de déstabilisation orches-
trées par certains vassaux laïcs ou cléricaux . 

En 1402, elle se remarie par procuration au roi d'Angleter-
re, Henri IV, qu'elle rejoint l'année suivante, sans pouvoir 
emmener ses fils , les Bretons préférant confier la tutelle 
du jeune Jean V  au duc de Bourgogne. (Source : 
« adaptée » : Institut Culturel de Bretagne). 

Jeanne de Navarre est l’ arrière grandJeanne de Navarre est l’ arrière grandJeanne de Navarre est l’ arrière grandJeanne de Navarre est l’ arrière grand----mère d’Anne de Bretagnemère d’Anne de Bretagnemère d’Anne de Bretagnemère d’Anne de Bretagne    

Jeanne de Navarre et Arthur 
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