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La monographie de Mme Kjölner est divisée
en deux parties. Dans la première, l’auteur
retrace l’histoire de Saint-Clet, depuis les temps
les plus anciens (vestiges de voies romaines
près du village de Kermorvan), jusqu’à la
libération de Saint-Clet et de toute la région au
début du mois d’août 1944, en passant par la
période médiévale, au cours de laquelle les
affrontements seigneuriaux font des ravages
sur le terroir (Guy de Penthièvre et Jean III),
ainsi que la guerre de Cent Ans (1420). À noter
aussi, pendant la Révolution, des débats et
procès à propos du domaine congéable, le
changement du nom de Saint-Clet en celui de
Lein-Tréo (Haut-Trieux) et l’opposition de Mgr
Le Mintier, évêque de Tréguier... Par ailleurs,
les faits les plus importants de l’époque con-
temporaine sont recensés : amélioration des
voies de communication, construction de
l’église et d’une école de filles, d’un bureau de
poste et d’une mairie, modernisation et créa-
tion d’un Syndicat intercommunal. Quant à la
deuxième partie, elle est consacrée à la des-
cription de Saint-Clet et des localités environ-
nantes, illustrations à l’appui, véritable sésame
historique et touristique : évolution urbaine et
géologie, climat et relief, hydrographie et
productions agricoles, commerce et industrie,
églises et chapelles (de Clérin et de Saint-
Yves), anciennes maisons nobles : manoirs
de Kerglas, ferme de Kernavanay, manoirs
de Kerlast et du Cloître, ferme de Kérilis...
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« Une brochure vivante,
l’image même de
leur village natal »

SAINT-CLET
Bientôt réédité

Monographie de

Saint Clet succéda à saint Pierre comme chef de l’Église
Pays natal de François MÉNEZ

La commune de Saint-Clet, située
dans le département des Côtes-
d’Armor, qui fait partie du canton

de Pontrieux (arrondissement de Guin-
gamp), a toujours servi de trait d’union
entre deux pays, Goëllo et Trégor, « par-
ticipant des caractères de l’un et de l’autre,
au point de vue physique comme au
point de vue économique et humain ».
C’est ce que nous montre, avec toutes les
précisions utiles, Mme Kjölner, dans son
ouvrage consacré à cette jolie localité

bretonne, dont l’origine remonte à l’épo-
que celtique (découverte en 1863 d’ob-
jets en or très anciens), qui fut une trève de
Quemper-Guézennec (évêché de Tréguier)
il y a plus de trois siècles et près de laquelle
on peut admirer aujourd’hui un remar-
quable ensemble de cinq fontaines, der-
rière la chapelle de Clérin. Saint Clet, qui
donna son nom au village, était un Ro-
main issu d’une famille renommée, qui
fut converti à la religion chrétienne par
saint Pierre, devint évêque, puis lui suc-
céda, après saint Lin, comme chef de
l’Église catholique, divisant la ville de Rome
en 25 paroisses, avant de mourir en
martyr, sur l’ordre de Domitien, le 26 avril 83.

Ce livre illustré est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 310 titres à ce
jour. « Cette étude très simple de l’histoire et de
la géographie de Saint-Clet, permettra de mettre
entre les mains de nos enfants une brochure
vivante, l’image même de leur village natal,
avec ses coutumes, ses moeurs, ses richesses
et son caractère bien breton, écrit l’auteur dans
son avant-propos. Tout le folklore saint-clétois
s’y dessinera à leurs yeux. Puissent-ils en
garder longtemps le souvenir le meilleur ! Je
tiens à remercier toutes les personnes qui ont
bien voulu me fournir les renseignements de-

mandés, contribuant ainsi à mettre au point
l’étude de leur terroir. Je suis particulièrement
reconnaissante à M. Dubreuil de Ploumanac’h,
M. Gicquel de Kerglas, l’abbé Le Roy, recteur
de Saint-Clet et M. Le Bihan, secrétaire de
mairie, d’une serviabilité toujours empressée.
C’est au cours des années 1943 et 1944 que ce
travail fut entrepris. On ne peut dire précisé-
ment que Saint-Clet eut son histoire à elle,
qu’un fait précis eut lieu sur son sol ; elle fut
seulement, et de tout temps, mêlée indirectement
aux soubresauts de luttes intestines et son histoire
sera moins une histoire qu’un exposé des faits. »
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MONOGRAPHIE DE SAINT-CLET

Écrit en 1943 et 1944, cet ouvrage sur la commune de Saint-Clet et sa région, qui constituait à l’époque
un magnifique antidote à la violence des temps, apparaît aujourd’hui encore comme un document
de référence sur le sujet ; il passionnera d’autant plus les Saints-Clétois de ce début de 3e millénaire

et tous les visiteurs de cette belle contrée des Côtes-d’Armor, qu’il contient aussi nombre d’informations
intéressantes sur Pontrieux, Guingamp et les localités environnantes. Impossible, en effet, pour l’auteur,
Mme Kjölner, ancienne institutrice de Saint-Clet, de dissocier la localité étudiée des villes et des villages
tout proches. Et c’est le même souci de rigueur, de globalité dans le propos, qui l’a incitée à présenter son
travail en  deux volets : d’abord l’histoire de la bourgade proprement dite, ensuite le panorama complet
de Saint-Clet à l’époque contemporaine : les grands moments qui ont forgé le passé de la cité ayant laissé
des vestiges dans ce terroir qui fut « souvent à l’abri des révolutions et des guerres ».
Des objets en or, découverts lors de fouilles effectuées, en 1863, près de Kerguézennec, datant de l’époque
celtique et des traces de voies romaines non loin de Kermorvan et de Kernavanay révèlent une présence
humaine sur le terroir il y a fort longtemps, bien avant l’érection des seigneuries médiévales de Kerglas,
de Kerlast, de Kerhalet, et de Kerdoudet, dont les manoirs (illustrations dans le livre) sont d’émouvants
témoignages. Par ailleurs, on ne visitera pas Saint-Clet et sa région sans admirer la chapelle de Clérin, avec
ses cinq fontaines qui ont été un lieu de pèlerinage, et celle de Saint-Yves « dont le pardon se célèbre, chaque
année, le 19 mai ». Autres édifices intéressants : les manoirs de Clérin et du Cloître et la ferme de Kérilis.
Toutes les données topographiques et géologiques figurent dans l’ouvrage, de même que les renseigne-
ments indispensables sur le relief et le climat, la rivière du Trieux (« tout le charme de nos cours d’eau
bretons ») – dont François Ménez évoqua « les bords gracieux et sauvages » – sur la faune et la flore, et la
vie étonnante du patron de la paroisse, saint Clet, troisième Souverain Pontife de l’Église catholique...

      Réf. : 685-2312. Format : 14 x 20. 118 pages. Prix : 18 €. Parution : mai 2005.
Réédition du livre intitulé Monographie de Saint-Clet, paru en 1947.


