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La légende du porche
des Apôtres

La capitale militaire
du pays de LéonCe livre est publié dans la collec-

tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3240 titres à ce jour. « Nous nous
sommes attachés à imprimer à notre
opuscule une orientation nettement
méthodique, nettement attrayante. Mé-
thodique, en passant successivement en
revue les traits caractéristiques des dif-
férentes périodes de l’Histoire de
Lesneven et de ses alentours, en consa-
crant à chacune d’elles un chapitre
spécial, distinct. Attrayante en agré-
mentant le texte de récits historiques ou
fabuleux, d’anecdotes curieuses ou sim-
plement naïves, de diverses vieilles lé-
gendes, de scènes variées, enfin, prises
sur le vif ; à défaut, puisées aux meilleu-
res sources. Par surcroît, nous avons
intercalé dans le texte cartes et vues de

la région, afin de permettre au lecteur
de se guider avec plus d’intérêt, avec
plus de sûreté. Notre Histoire de
Lesneven et de ses alentours est écrite
sans prétention d’aucune sorte. S’adres-
ser à toutes les classes de lecteurs, satis-
faire leur curiosité légitime, intéresser
le plus grand nombre, tel a été notre but,
en présentant à nos compatriotes de
Lesneven notre Essai de vulgarisation
d’histoire locale. Est-il besoin d’ajou-
ter qu’au cours de cet ouvrage, nous
nous sommes scrupuleusement abste-
nus de toutes considérations ou ré-
flexions de nature à heurter les opi-
nions ou les croyances d’autrui ? »

Bientôt réédité

La première partie débute avec les origines,
les époques préhistoriques, les époques
gauloise et gallo-romaine. Les auteurs pour-
suivent avec les époques mérovingienne et
carolingienne (l’émigration des Celtes de la
Grande-Bretagne, les invasions barbares et
normandes) avant d’étudier Lesneven à l’épo-
que féodale avec l’étendue et les limites de
la châtellenie, les droits féodaux, l’affran-
chissement des serfs ; la justice seigneuriale
avec l’établissement de tribunaux ducaux et
royaux ; des scènes de vie féodale avec
Jehan Marhec, sire de Guicquelleau dit le
« Monstre du Folgoët » ; un tableau de
mœurs féodales avec la touchante et tragi-
que idylle de l’infortuné Marhec et de la
châtelaine de Penmarc’h ; les seigneurs de
Lesneven et leurs suzerains à la conquête de
l’Angleterre, aux croisades et à la bataille de
Bouvines. Les auteurs racontent ensuite plu-
sieurs épisodes de la guerre de Cent Ans, de
la guerre de succession de Bretagne et des
guerres de Religion. Ils évoquent l’époque
révolutionnaire, l’assemblée des électeurs
du Finistère à Lesneven, l’insurrection géné-
rale dans le district, Lesneven lieu de déten-
tion pour les familles d’émigrés, la situation
économique du district, la Terreur à
Lesneven et dans ses dépendances, les
principales célébrités et la guerre de
1914-1918.  La deuxième partie a pour
thème « autour du collège », « autour de
Lesneven », les anciennes coutumes, le
chant populaire, les légendes, les anecdo-
tes, l’hygiène… La dernière partie est consa-
crée au Folgoët, avec un aperçu historique
et la légende de Salaün-ar-Foll ; l’église ;
des considérations relatives au plan et à
l’édification de la basilique ; Le Folgoët et sa
basilique avant, pendant et après la Révo-
lution ; la légende du porche des Apôtres.

Lesneven fut la capitale militaire du pays
de Léon durant tout le Moyen Âge et le
siège d’une importante cour de justice

sous l’Ancien Régime. Au XIIIe siècle, un châ-
teau fort dont on devine encore les douves, fut
bâti sur l’actuelle place du Château. Le porche
de l’église Saint-Michel, de style Renaissance,
est classé aux Monuments historiques, comme
ses statues et ses orgues. D’élégantes maisons
construites du XVe au XVIIIe siècle agrémentent
les rues de la cité et plus particulièrement les
places Foch et Le Flo. Adolphe Le Flo (1804-

1887), illustre enfant du pays, participa à
la conquête de l’Algérie, se lia d’amitié
avec Victor Hugo lors de leur exil commun
à Jersey et prépara l’Alliance franco-russe
avec le tsar Alexandre II. Á quelques
kilomètres de Lesneven, Le Flogoët doit
son renom à la basilique Notre-Dame,
remarquable édifice gothique du XVe siè-
cle. Son clocher surmonté d’une flûte
octogonale culmine à 53 mètres de haut.
Le porche des Apôtres, avec ses guirlan-
des admirablement sculptées encadrant
les statues des douze apôtres et de saint
Paul, les autels et la vénérable statue de
Notre-Dame du Flogoët sont en pierre
de Kersanton. Des dizaines ou des cen-
taines de pèlerins, selon la saison, vien-
nent chaque jour confier leurs peines et
leurs joies à la Vierge au doux visage.

UNE COLLECTION UNIQUE
EN FRANCE DE 3231 TITRES

Renseignements au
03 23 20 32 19

MONOGRAPHIES DES VILLES
 ET VILLAGES DE FRANCE

51 TITRES SUR
LE FINISTÈRE

par Marius-Fernand
et Louis Blanc

Diverses vieilles
légendes



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuille périodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : V. Micberth. Rédaction : Sylvie Varlet.
Révision : Annick Morel. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ...............................................................................
Adresse  ..........................................................................
...........................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt

Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution juillet  2013

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous
xxxxxxxxxxxxxxxxx

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié. MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ...................................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature (obligatoire):

Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :
....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

ex. au prix de 22,88 €...............................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

www.histoire-locale.frwww.histoire-locale.frwww.histoire-locale.frwww.histoire-locale.frwww.histoire-locale.fr

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2013 (394 pages)
 – 3 201 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais)....................................................................

☞
Notez les 3 derniers chiffres

du n° situé au verso de
votre carte bancaire :

Je commande « HISTOIRE ANECDOTIQUE DE LESNEVEN,DU FOLGOËT ET DES ALENTOURS »  :

Date : le........../.....................201..

1700-3248

Ville longtemps seigneuriale ou féodale, Lesneven, avec son château fort, ses murailles crénelées, ses larges
douves, ses chevaliers bardés de fer, fut durant de longs siècles la vraie citadelle et la « reine du Léon ». Au
Xe siècle, lorsque s’ouvrit l’ère des grandes invasions normandes, un combat homérique eut lieu aux portes

de la ville. La grande bataille de Run-Even dite aussi de Plouider ou de Kerlouan (937), relatée par nombre d’historiens,
fut remportée par le comte d’Even grâce, raconte la tradition populaire, à l’ermite Goulven qui, par un effort suprême
de volonté, tint pendant toute l’action les bras tendus au ciel. Tous les seigneurs de Lesneven ne s’accordèrent pas
aussi bien avec les hommes de foi. Jehan Marhec, « l’Attila lesnevien », le « Monstre du Folgoët », autoritaire et cruel,
menteur et ivrogne, vindicatif et hypocrite, spadassin et voleur, libertin et assassin, fut l’objet de trois excommunica-
tions successives pour avoir traîné par les cheveux, foulé aux pieds, blessé ou mutilé trois prêtres sans défense. Nul
ne fut épargné par ses brutalités, ni les femmes, ni les gens de justice, ni les gentilshommes ni même la garde de
François Ier. Son fidèle cheval, dit-on, pris de langueur, se laissa mourir de faim quand ce criminel endurci fut exécuté.
En 1163, Henri II, roi d’Angleterre, s’empara de Lesneven et détruisit l’antique château. Un peu moins de deux siècles
plus tard, en 1342, la ville tomba entre les mains des partisans de Montfort et le château fut rasé pour la deuxième
fois. La région lesnevienne était devenue un champ de carnage et d’horreur, lorsque la vieille cité du comte Even,
excédée par les cruautés anglaises, donna le signal de l’insurrection générale et invita le chevalier Robert de Guitté
à la délivrer de ses hôtes fâcheux. Le 12 octobre 1375, Du Guesclin en personne, acclamé comme un libérateur et
un sauveur, fit son apparition dans le pays. Son arrivée fut cependant gâchée par sa décision de renouveler l’ancienne
ordonnance sur les serfs et taillis que les Anglais, pour s’attirer la sympathie de la population avaient précédemment
supprimée. Jean IV, dit le Conquérant fit le vœu de bâtir une magnifique chapelle s’il entrait en possession de la
Bretagne. L’emplacement fut simple à trouver : il finança les travaux de l’église du Folgoët qui renferma jusqu’à la
Révolution les restes du pauvre Salaün, à l’origine de la légende du lys aux lettres d’or. La basilique reçut des
visites royales durant de nombreux siècles. Anne d’Autriche vint y prier la Vierge et en obtint un fils qui plus tard
se fit appeler le roi Soleil.
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Réédition du livre intitulé Histoire anecdotique de Lesneven, du Folgoët et des alentours,
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