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Guillaume Simon  de Troménec

Guerre des Ligues – Chapelle de Troménec 

Introduction

Le fief de TROMENEC, situé sur la commune de Landéda, tire son nom du toponyme ‘’ tro’’,
issu du vieux breton ‘’tnou’’, signifiant ‘’vallée’’. Son second élément ‘’ ménec’’, provient de
‘’maeneg’’, ‘’endroit pierreux. (a°)
Vers 1436, un Guillaume Simon, épouse Adélice Le Barbu de Troménec, héritière du lieu-dit,
blason de sable au lion d’argent.  (Annexe généalogie) 
Ce lieu de Troménec comprend un manoir seigneurial à cour fermée dont le pigeonnier, le moulin,
l'étang et la chapelle confirment la noblesse. ‘’ Les seigneurs de Troménec possèdent  le droit de
justice, des fourches patibulaires sont dressées au niveau de la chapelle’’ (a)
La chapelle Saint- Laurent de-kerviré, dite de Troménec, est un édifice daté du XVe siècle, elle
entrera dans l’histoire en fin du XVI, sous la seigneurie de Guillaume III Simon ‘’de Troménec’’ .
 
En cette fin de ce siècle, la Bretagne entrait alors véritablement en rébellion (entre 1588 et 1598),
dans cette « Guerres de la Sainte Ligue »  où seront opposés les  catholiques, appelés ‘’Ligueurs’’
alliés à des troupes espagnoles qui refusent de voir un huguenot (protestant) monter sur le trône, et
les partisans de ce huguenot roi de France Henry IV, appelés ‘’Royalistes’’  alliés à des troupes
Anglaises.
Le 25 Juillet 1593, Henry IV se convertit au catholicisme, le 25 février 1594 il sera sacré à
Chartres,
La page des guerres de Religions se referme, mais chez nous, dans notre pays Léonard que se
passe-t-il ? Le duc de Mercœur et de Penthièvre, gouverneur de Bretagne, ne cède pas. Il sera le
dernier grand chef ligueur à se rallier à Henry IV....en 1598, soit 4 ans après le sacre du roi Henry
IV!

La ligue dans le Léon

La noblesse et son évêché dans le Léon, sont majoritairement du côté de la Ligue. Partisan fidèle
du Duc de Mercœur, un personnage incontournable sera ‘’ le très ligueur évêque comte de Léon,
Rolland de Neufville’’ (b), qui durant ces troubles fera ériger 5 000 croix dans son diocèse, afin
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que ses diocésains eussent partout sous les yeux le signe de la rédemption qu’ils devaient saluer
pieusement... Il laissa son diocèse à son décès, dit son épitaphe, « sans aucun hérétique ».... 

DENOUEMENT

Nota     :
Le nom de dénouement répond a celui de nœud....
Le dénouement est la scène finale d’une épopée où il y a la solution du problème. C’est la fin
d’une intrigue, d’une enquête, le résultat final d’une histoire.
Louis Le Guennec s’était interrogé sur la véracité de l'histoire d'un duel raconté par Fréminville,
dans son ‘’Antiquités du Finistère’’. 

Rappel de la réflexion de Le Guennec concernant cette tragédie :

chapelle de Saint Laurent     :

« Il est surprenant que Jean Bouricquen n’aie pas songé à donner une place dans son recueil au
tombeau de François de Kermavan qui se trouve dans la chapelle de Saint-Laurent à
Landéda »…
puis il continue en s’interrogeant : « Cette tragique histoire n’est narrée que par lui (Fréminville),
sans doute d’après les dire de son ami, M. Le Bihannic, et je n’ai rencontré sa confirmation
dans aucun document de l’époque... »

Un constat : dans La chapelle de Troménec en Landéda, aucune armoirie concernant la famille
Maillé- kermavan.... ’’Tant en pierre, boys, vistres’’....

(Prééminences de la Famille de Maillé – Kerman dans l’évêché de Léon en 1614- page 20)

Le Guennec et Landeda

Chroniqueur à la dépêche de Brest

Durant 15 ans, Louis Le Guennec a publié les comptes-rendus des réunions de la Société
archéologique du Finistère dans la Dépêche de Brest, l’ancêtre du Télégramme. Il a aussi écrit de
nombreux articles sur l’histoire locale, exemple dans « Vieilles pierres en Bretagne » (sa
bibliographie qui est énorme ne sera pas reprise ici)

Nous reproduisons seulement dans  leur intégralité deux articles paru dans la  Dépêche de Brest , 
l’un datant du 27 novembre 1921, l’autre du 8 décembre 1924.

Ces deux articles ont pour titre :  Les Vieilles Pierres de  Bretagne 
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Dépeche de Brest 27 novembre 1921     :
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LG ( Le Guennec )

5


