
                                                                                                                        Motte castrale de Goarlot 











80 pages - Prix : 12 € - par Patrick Lebègue - membre H.P.P.R.

Présentation du livret
sur la seigneurie de 
Goarlot en Kernevel

Cet ouvrage n’a pas la prétention de réécrire l’historique de cette seigneurie
mais toutefois d ’y apporter  de nécessaires correct ions.
L’histoire de cette seigneurie est restée méconnue et fragmentée suite à des 
erreurs d’attribution que vous découvrirez à l’intérieur de ce livret. 

Bibliothèque  Municipale
Samedi 26 Juillet    10h-12h

L’historique de cette seigneurie  jusqu’à présent se résumait à de rares 
récits mettant en scènes quelques personnages, dont certains n’ayant
en fait, pas le moindre rapport avec ladite seigneurie. 
Vous découvrirez à l’interieur de ce livret pourquoi  cette seigneurie de 
Goarlot est restée si méconnue suite à ces erreurs d’attribution

Cette seigneurie, de loin la plus importante de Kernevel, semblait
jusqu’à présent n’avoir laissé que peu de traces de son passage.
Vous découvrirez à l’intérieur de ce livret pourquoi  cette seigneurie 
de Goarlot est restée si méconnue suite à des erreurs d’attribution.

R.N.A. : W294005210

H.P.P.R.
Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden

Comme il est dit sur l ’affiche nous avons là, une seigneurie, qui fut,  de loin la plus importante de 
Kernevel.
La motte féodale de Goarlot qui  globalement date  de 950  à 1150 en est  le point de depart. 
L’historien Patrick Kernevez que certains ont entendus récemment à Rosporden, décrit la motte de 
Goarlot  comme l ’exemple d ’un « bourg castral avorté ». En fait, l’usage voulait 
qu’autour du château de bois s’érige quelques communs, puis une ferme, puis de là les habitations 
qui à terme finissent par former un village tel que cela à du se produire pour le bourg de Kernevel 
autour de sa motte féodale.
Quoi qu ’il en soit le donjon de bois et son enceinte sera remplacé par un ou plusieurs manoirs 
successifs, siège de la seigneurie, qui possède de nombreuses  terres disséminées sur la commune et
sur d’autres  limitrophes. A goarlot, très tôt, ses seigneurs, suite à des alliances acquièrent d ’autres 
terres et désormais résident ailleurs,  ne demeurant plus à Goarlot. 
Le manoir,  suite à l ’usage de l’époque sert alors de lieu d ’habitation pour des  magistrats tels que 
les sénéchaux (juges au tribunal de Rosporden) ou les procureurs fiscaux (ministère public) de la 
seigneurie, certaines  familles donneront plusieurs sénéchaux et procureurs et résideront donc un 
certain temps à Goarlot, plus tard ces lieux deviendront une métairie.
Jusqu’à présent l’historique de cette seigneurie était connue jusqu ’au XV ème siècle puis se perd
Comment se peut-on perdre ainsi la, ou les traces d ’une seigneurie qui a bel et bien continué 
d ’exister !
Après 1496 l ’on s’apercoit que Goarlot est attribué à plusieurs personnes dans le même temps
et qui n’ont aucun liens entre elles.
Suite à de longues recherches, je finit par cerner l ’origine du problème : dans le courant du 19è siècle
un généalogiste a établi un armorial recensant la quasi-totalité des familles nobles de bretagne sous
l ’ancien règime. Une tâche immense, un travail colossal, quelques petites erreurs ça et là tout à fait
compréhensibles au vu du travail accompli.  
hélas pour ce qui nous concerne, Goarlot fait partie de ces quelques erreurs.
Pol Louis Potier de Courcy ou ses sources on attribué Goarlot à un François de Kermeno homonyme
de celui qui en sera titulaire 74 ans plus tard.
Partant de la, nombre de recits traitant de ces périodes et en relation à Goarlot s’appuient sur des
bases fausses et découlant l’historique de cette seigneurie reste figée.
Les chercheurs et historiens considerant la version de potier de Courcy comme fondée, avaient au fur
et à mesure, et par mesure de sécurité, rejeté comme « lieux non répertoriés « toutes seigneuries relatives
à Guerlot, Gourlot, et Garlot n’acceptant que Gouarlot, ou Goarlot.
Ma tâche fut de récupérer les éléments du puzzle et de remonter celui-ci
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Patrick Le Bégue reconstitue l'histoire de
la seigneurie de Goarlot

   


Sérigraphe de métier, Patrick Le Bégue est un Kernévellois, passionné d'histoire locale,

membre de l'association Histoire et patrimoine du pays de Rosporden (HPPR). Il s'est lancé dans

un travail minutieux d'enquête et de recherche historique, en lien avec la plus importante

seigneurie, établie à Kernével, entre 950 et 1150.

À l époque, à la motte féodale de Goarlot, les seigneurs représentaient l'élite du pays, avec des

terres disséminées dans Kernével. Patrick Le Bégue a constaté que l'histoire de cette seigneurie

est connue jusqu'au XV  siècle, puis on en perd le fil.

Les erreurs d'un généalogiste

Consultations de documents sur Internet, analyses des écrits, Patrick Le Bégue découvre que dès

le XVI  siècle, Goarlot semble être attribué à plusieurs personnes qui n'ont aucun lien entre elles.

« J'ai fini par cerner le problème, après de fastidieuses recherches. Dans le courant du

XIX  siècle, un généalogiste a établi un nobiliaire et armorial, recensant la quasi-totalité

des familles nobles de Bretagne sous l'ancien régime. Hélas, en ce qui concerne

Kernével, Goarlot fait partie des quelques erreurs commises par cet homme, qui était

pourtant très professionnel, mais qui devait répertorier 4 000 familles. Il a attribué Goarlot

à un François de Kermeno, qui était en fait un homonyme de celui qui en sera réellement

titulaire, 74 ans plus tard ».

Patrick Le Bégue a progressivement rassemblé les éléments de ce grand puzzle, consultant tous

les écrits traitant de Goarlot et qui s'appuyaient sur des bases erronées. « Ces erreurs

accréditées ont finalement fait obstruction à toute tentative de reconstitution de la part

des chercheurs. Ils ont souvent été orientés vers de mauvaises interprétations. J'ai donc

tenté pendant deux ans de réunir tous ces éléments dispersés », explique Patrick Le Bégue,

dont la version a été reconnue et validée.
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Il a retranscrit son travail dans un ouvrage, intitulé Un essai de reconstitution de l'historique de la

seigneurie de Goarlot. qu'il présente aujourd'hui à la bibliothèque.

Ce samedi, de 10 h à 12 h, à la bibliothèque.
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La seigneurie de Goarlot racontée par
Patrick Lebègue

   


L'ouvrage de Patrick Lebègue, Essai de reconstitution de l'historique de la seigneurie de

Goarlot, est le fruit d'un travail minutieux de recherche. Le kernévellois, membre de l'association

Histoire et patrimoine du pays de Rosporden (HPPR), est parvenu à reconstituer la vérité

historique, à cibler les erreurs d'interprétation, au sujet des événements, en lien avec la seigneurie

kernévelloise féodale de Goarlot.

Samedi, à la bibilothèque, il a invité les férus d'histoire locale, afin d'échanger sur sa méthodologie

et présenter son livre. « Cherchant à me documenter sur le passé de Goarlot, je me suis

retrouvé confronté à une seigneurie dont l'historique paraissait fragmentaire et parfois

controversée », souligne Patrick Lebègue.
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