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EDITORIAL
Notre Association a vécu de fortes turbulences au cours des deux derniers mois ;
Turbulences que je considère dues à un certain dogmatisme et intégrisme ( que Monsieur Yvon le Moigne
dans un esprit de conciliation à traduit dans un langage plus diplomatique de manque d’élégance ) de la
part de la majorité des membres du Comité de Pilotage ; Comité chargé d’assurer le fonctionnement du site
et la coordination la plus harmonieuse possible entre les associations qui œuvrent sur le site du Palacret à
savoir : Les Amis du Palacret , War Dro an Natur , la MJC de Bégard et Etudes et Chantiers .
A l’heure où j’écris ces quelques lignes j’espère que , suite à la réunion de mise à plat organisée le15
novembre 2011 , les turbulences sont en passe de s’apaiser .
Je veux croire qu’après ce coup de tabac les activités de remise en état du moulin , des machines , du
bief devraient vite reprendre ainsi que les actions d’animation et l’ouverture de nouveaux projets ; activités
pour lesquelles tous les volontaires de l’Association les Amis du Palacret ont donné beaucoup de leur temps
et œuvré avec cœur et passion .
Ces perturbations sont responsables du blocage et retard dans la diffusion des bulletins de liaison les
Amis du Palacret que nous avions préparés pour la rentrée .
Aussi vous allez recevoir , quasi simultanément ,les deux premiers bulletins .
Nota : le président et le vice président étant pris dans ce coup de tabac le présent éditorial n’engage que
le rédacteur qui en a pris l’initiative .

Yves le Moullec
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PROGRAMMATION 2011/2012 DE L’ASSOCIATION LES AMIS DU
PALACRET
Sera défini au fil de l’eau pour l’instant

PROGRAMMATION HIVERNAL DU PALACRET :Novembre Décembre
Voir site du Palacret : http://www.lepalacret.org/amis-du-palacret.php
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INFORMATIONS DIVERSES
Depuis l’inauguration le bief du moulin est hors d’eau ; des fuites relativement importantes se produisent au
niveau de la chute d’eau « dour koll » ; ces infiltrations aboutissant à travers le mur du moulin au niveau
de la scierie .
La roue à aubes ainsi que la production autonome d’électricité sont de ce fait arrêtées ;
L‘équipe rencontre des difficultés , en effet les diverses entreprises contactées pour entreprendre les travaux
de reprise de l’étanchéité se sont toutes récusées .
Peut être en connaissez vous qui seraient compétentes dans ce domaine ?
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LE PALACRET ET L’ENERGIE HYDRAULIQUE
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ROUE A AUBES

La signalétique invite le promeneur à suivre le chemin de l’Esprit Saint ( étymologie
du Palacret = métathèse du mot Paraclet ) , bordé de chaque côté d’arbres aux multiples
essences.
A sa droite un coteau ayant servi autrefois de carrière .
Et le longeant sur sa gauche la rivière le Jaudy ; puis, au-delà de l’écluse,le bief qui serpente
avant d’aller alimenter en eau la roue à aubes chargée d’actionner le moulin.
Moulin devenu à la fin du dix-neuvième siècle un teillage de lin .

à gauche le bief

Vanne du bief du moulin

Ancienne carrière + abri de
présentation du site

entrée du Palacret
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PREAMBULE

Les êtres humains ont utilisé la force de l’eau depuis plus deux mille ans .
Dans l’antiquité les roues à aubes servaient à entrainer les meules destinées à moudre le blé .
Archimède inventa un dispositif ( la vis qui porte son nom ) pour élever l’eau afin d’irriguer
les champs et de drainer les mines ; des vestiges de roues à aubes ont été découverts dans
d’anciennes mines en Espagne ( Rio Tinto ) et à l’ouest du Pays de Galles ( Dolancothi ) et
sont exposés au British Muséum en Angleterre ainsi qu’au musée national du Pays de Galles ;
Un ancien moulin hydraulique ne peut se concevoir sans sa roue à aubes . Aussi dès
2002 le premier projet initié par l’équipe des Amis du Palacret va être la construction d’une
roue à aubes .
Le moulin du Palacret dès sa construction il y a environ 7 siècles était décrit comme
étant « à deux tournants et deux moulants un blanc et un roux » ; c'est-à-dire que ce moulin
comportait deux roues à aubes et deux ensembles de meules ; une pour le froment et une pour
le seigle .

La force motrice produite par le biais de deux roues à aubes fut maintenue jusqu’aux
alentours des années 1950 , date à partir de laquelle deux turbines hydrauliques vinrent
prendre le relais .

6

Ci-dessus l’emplacement d’une des anciennes roues à aubes ; ces images vous
permettront de percevoir l’importance des travaux à entreprendre . Travaux réalisés
essentiellement par les bénévoles de l’Association des Amis du Palacret , les élèves du
Lycée Jules Verne de Guingamp et la scierie du Donant des frères Tilly .

Nous allons maintenant , après cette présentation succincte , décrire les différentes
étapes de la construction de la roue à aubes sur le site du Palacret , de l’élaboration du projet
jusqu’à sa mise en service .
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ETUDE DU PROJET :
Vu la configuration du site il a été décidé de concevoir une roue à aubes qui serait
installée aux mêmes endroits que celles qui existaient en 1950. Ce choix définissait une roue
à aubes alimentée par le dessus , donc avec des augets .
Les calculs et plans furent réalisés par Yves le Moullec . Outre le dimensionnement
l’objet des calculs était de déterminer le nombre et les orientations des augets afin d’obtenir la
puissance maximale possible compte tenu de la configuration des lieux ( hauteur de la chute et
débit d’eau )
parmi ces plans ou calculs on peut citer :
• Coupes de dimensionnement de la roue
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•

Roue vue de dessus

•

Détails des augets
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•
•
•

Calculs des débits en fonction du niveau d’eau dans le bief et de la hauteur
d’ouverture de la vanne d’admission
Calculs de la puissance théorique de la roue en fonction du niveau d’eau dans le
bief et de la hauteur d’ouverture de la vanne
Calculs de la puissance utile ( disponible pour l’entrainement des machines )
compte tenu du niveau d’eau dans la rivière et de la hauteur d’ouverture de la
vanne

puissance utile en KW
35,0

30,0

25,0
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ouv 10
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ouv 15
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ouv 20
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ouv 30
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10,0

5,0

0,0
0,05
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0,35

0,45

0,55

0,65

0,75

0,85

0,95

1,05

1,15

1,25

1,35

hauteur eau en m

La puissance moyenne utile se situe entre 10 et 12 KW en période normale de pluviomètrie

CHOIX DES ESSENCES ARBORICOLES ET FACONNAGE
Le choix des essences d’arbres s’est porté sur les essences suivantes compte tenu des
besoins :
• Arbre de la roue : chêne
• Bras des étoiles : acacia
• Joues de la roue : châtaignier
• Augets : hêtre
Ces arbres furent choisis sur le site lui-même et l’abattage réalisé par Jean Le Moullec ,
Yves Chesnot et Eckhard Speidel .
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Cette étape se poursuivi par le débardage des grûmes , la détermination des différentes
longueurs nécessaires , le tronçonnage sur place et enfin leur transport vers la scierie du
Donant qui avait été retenue pour le sciage .

débardage par Yves et Pierre Chesnot
et Jean le Moullec

Après le sciage à la scierie du Donant les planches furent transportées à la section
menuiserie du Lycée Jules Verne de Guingamp ; l’Association des Amis du Palacret
ayant proposé au chef d’atelier M. Lhotelier le façonnage de cette roue à aubes en tant
que projet pédagogique .
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Ci-dessus Le chef d’atelier M. LHotelier et les élèves ayant participé : Le Jehan
Anthony , Christin Fabrice , Ledieux Michael , Evenou Cedric , Minier David ,
Hennebert Mike , Ducorroy Julien

PREPARATION DES PIECES MECANIQUES , DES ELEMENTS EN BOIS
ET DE LA MACONNERIE

Pendant le façonnage de la roue l’équipe des Amis du Palacret s’activait sur le site :
elle démontait les pièces métalliques toujours présentent sur l’ancien arbre de la roue ; ces
étoiles métalliques destinées à fixer les rayons de la roue étaient rénovées puis peintes .
Dès leur arrivées en provenance du lycée les éléments en bois subissaient un traitement
à base de lasure .
Simultanément l’équipe de Etudes et Chantier ( organisme de réinsertion implanté au
Palacret ) reprenait le jointoiement de la fosse de la roue , du mur de séparation avec le
moulin ,sans oublier les parois et le fond du bief .

MONTAGE DE LA ROUE
Installation du croisillon dans l’arbre de la roue
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Une bonne équipe à l’œuvre :
Jean le Moullec et Yves Chesnot ne mollissent pas
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Mise en place de l’arbre de la roue

Non ! non ! Jean est sans doute costaud mais il ne soulève pas l’arbre dans ses bras
Installation du palier en bois

Mise en place des étoiles de fixation et des rayons

14

Jean le Moullec et Jean Pierre le Cam en plein effort
Montage des joues de la roue

Jean et Jean Pierre préparent les joues
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Ça y est les joues sont en place ; toujours Jean et Jean Pierre, en plein effort , assurent les mises
à niveau
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Mise en place et règlage des augets

La valeureuse équipe ne s’essouffle pas
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Mise en place de la goulotte d’arrivée de l’eau
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Restauration et réfection du mécanisme et de la vanne d’arrivée de l’eau sur la roue

Maurice Philippe : « ça marche mieux quand c’est branché ! »
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Premiers essais et tours de la roue à aubes

Oui ! l’eau arrive sur la roue
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INAUGURATION DE LA ROUE A AUBES
Le 2 octobre 2004 la roue à aubes est inaugurée par sa marraine Yvonne Le Moullec , veuve de
François Le Moullec ( François qui travailla toute sa vie sur ce site et qui fut ,en Bretagne , le
dernier teilleur de lin ) .
Cette inauguration eu lieu en présence des élus et membres de la Communauté de Communes du
Pays de Bégard sous la présidence de Gérard Le Caer représentant le Conseil Général .

Rappel des dates clés :
• 2002 /2003 lancement du projet ,études , débardage , sciage , menuiserie, stockage et
lasurage .
• 2004 :
Juillet :fabrication de l’axe de la roue
Aout : montage de la roue
2 octobre inauguration de la roue à aubes

Texte et photos Jean Pierre le Cam

Nos excuses à tous les participants qui ne figurent pas sur les diverses photos que nous avons pu
retrouver
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Et maintenant ?
De nombreuses tâches attendent encore les bénévoles de l’Association des Amis du Palacret et
ce avant que la roue à aubes soit à même d’entrainer les machines elles aussi en cours de
restauration .
Tout d’abord rechercher et fabriquer les engrenages multiplicateurs de vitesse ( la grande
couronne à été trouvée et acquise puis mise en place ) ;
La roue à aubes tourne aux alentours de 12 tours par minute et pour le moulin flamand la
vitesse de rotation doit être de l’ordre de 120 tours par minute ; un ensemble de poulies de
diamètres différents et de courroies permettra d’ajuster la vitesse de rotation aux valeurs
requises
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LES JOURNEES DU PATRIMOINE LES 17 ET 18 SEPTEMBRE
Samedi temps médiocre
Dimanche temps pluvieux
Et malgré cela affluence record au Palacret ; les parkings sont saturés ; le Palacret a été envahi par une
foule de visiteurs ;
Je dois reconnaître que moi , présent narrateur ,je fus un bien médiocre reporter . trop impliqué
par ce site et mes souvenirs d’enfance , trop passionné par mes recherches historiques sur le Palacret
.
De là découle que je n’ai su prendre de distance et poser un regard impartial sur ces deux
journées , ni même prendre quelques photos .

Julie de la MJC de Bégard fut une guide professionnelle remarquable ; elle a su guider les
groupes à travers le patrimoine bâti avec des explications claires qui surent retenir l’attention et
provoquer les questions des visiteurs ; cela est d’autant plus méritoire qu’à ce jour il n’existe aucun
ouvrage détaillé ou relativement sérieux sur le passé du site du Palacret .
Je suis sur que ma présence au cours de la première visite , même si Julie maintien le contraire , n’a
pu que la perturber dans son organisation ; en effet je n’ai su me retenir de faire la part entre la légende
ou l’interprétation locale du site qui était le fil conducteur de sa visite et les faits historiques étayés
que j’ai pu découvrir au cours de mon déchiffrage des archives du Palacret .
Je rappelle en quelques lignes les principales étapes de ce circuit :
- Allées et viviers : mise en avant de cette construction artificielle avec présentation de la thèse
de l’existence d’une motte castrale ( entre le 10 ème siècle et le 12 ème siècle ? ) ;
- Occupation par les Hospitaliers de St Jean de Jérusalem à partir du 12 ème siècle et
présentation de la reconstitution de leur commanderie au 17 ème siècle ;
- Maison de l’ermite
- Chapelle Saint Jean Baptiste du Palacret
- Rénovation du lavoir
- Fournil
- Maison attribuée à Zénaïde Fleuriot
- Moulin : roues à aubes , scierie , teillage de lin
- Le Palacret aujourd’hui : présentation de ses activités , des Associations qui y sont actives ,
de l’hébergement …

Amandine du centre de ressources et Hélène la coordinatrice du site ont su accueillir les
visiteurs au centre de ressources ; a été présenté le centre et entre autres les ouvrages sur le lin ; les
visiteurs ont ensuite pu visionner le film « mémoire du lin » ( livret édité par Dastum –encyclopédie
sonore du Trégor Goelo – comprenant outre ce film de 13 mn un DVD témoignages en breton de
teilleurs et de cultivateurs du Pays Rochois ; durée 1H et un livre numérique transcription en breton
et traductions en français + photos et archives sur le lin ) .
Elles ont réussi à organiser au mieux les visites . En effet la foule était importante et nombre de
visiteurs ont préféré déambuler au hasard sur le site , tout au moins en un premier temps , avant de
s’intégrer dans les circuits de visites .
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Je dois dire que j’ai beaucoup flâné parmi ces personnes et nombreuses étaient leurs questions et
leur intérêt pour le travail de restauration du moulin , des roues à aubes et des différentes machines et
tout autant pour les différents bâtiments du site .
Beaucoup de ces personnes , pas toujours proches de St Laurent avaient déjà connu le site à une autre
époque ainsi que François Le Moullec : « le dernier teilleur de lin en Bretagne » .
Je ne puis m’empêcher de citer quelques une des questions qui me furent posées ou des commentaires
recueillis :
• Monsieur M… que j’ai vu perché sur la retourneuse- lieuse de lin et que sa femme
photographiait très ému m’a dit « je suis fils de teilleur de lin et j’ ai travaillé au
début des années soixante au Palacret ; je suis sans doute un des premiers à avoir
conduit cette machine ; j’ai souvenir d’avoir travaillé à mettre du lin dans la
teilleuse en compagnie de Noelle la fille de François … ».
• Monsieur X ; qui après une longue discussion sur la restauration des roues à aubes
me confie « c’est moi qui ,avec d’autres compagnons ,ai réalisé les travaux de
restauration du moulin ; je suis satisfait de voir que le bardage de mélèze vieillit
bien ; quand on ne le traite pas il devient plus gris comme ici ; si on le traite il reste
un peu plus rouge ; »
• Monsieur G… « François Le Moullec venait chez nous à Squiffiec arracher le lin »
• Monsieur D… de Bégard me précise qu’il a fait l’acquisition d’un manoir
construit au début du 18 ème et qui il a consulté un architecte spécialiste des
bâtiments historiques ; lequel architecte lui aurait affirmé qu’une grande partie des
pierres de son manoir étaient des pierres de récupération provenant d’un manoir
plus ancien . Il pensait que les pierres ayant servi à sa construction auraient pu
provenir de l’ancienne commanderie du Palacret et le but de sa visite était de
rechercher des renseignements pour confirmer cette hypothèse .J ‘ai du mettre à
mal cette thèse puisque le manoir du Palacret était encore debout en 1797 date de sa
vente en tant que bien national .Ai pu cependant lui indiquer les pistes à suivre pour
ses recherches .
• Un autre visiteur avait un petit ruisseau dans sa propriété et cherchait à s’informer
sur les possibilités de production autonome d’énergie électrique. .
• Une dame habitait dans un ancien teillage de lin ; mais rien ne subsistait de cette
activité ancienne ; elle essayait d’identifier un vieil outil (en fait un élément de
guidage des brins pour un cordier ).

J’arrête là car je m’éloigne de la journée du patrimoine et du travail remarquable des
organisateurs .
Chaque après midi Julie avait prévu 3 visites du patrimoine bâti ; mais vu l’affluence bien plus
de visites auraient pu être organisées ; le dimanche après 17 heures de nouveaux visiteurs se
présentaient encore et les groupes ont du dépasser les 30 personnes .
Je suis désolé pour l’Association War dro an natur car je n’ai pas trouvé le temps de suivre un
de leurs circuits aussi suis-je dans l’incapacité de faire un commentaire ;
Quant aux démonstrations de teillage de lin faites par notre président Yves Chesnot ce fut en
permanence la saturation. Yves avait un discours superbement rodé ; il su présenter avec forces détails
le lin , sa culture , son arrachage , son rouissage , son teillage ; il su mettre en avant toutes les
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utilisations du lin ( graines , filasse , étoupes , anas ) autrefois et aujourd’hui.
Et , clou de la présentation , ses démonstrations de teillage à la brai et surtout avec le moulin
flamand . Démonstrations qui permirent à tous les visiteurs de partir avec leur petite mèche de filasse .

Petits regrets :
L’association Etudes et Chantiers n’était , semble t –il , pas présente ( sans doute prise par un autre
site ? )
Absence de notre vice président ,qui n’a pu se rendre disponible , car il fut et est le moteur de la
rénovation des roues et machines .
Absence de mise à disposition des visiteurs de petites fiches expliquant les multiples activités des
Amis du Palacret et surtout la possibilité pour tous de s’y inscrire et de participer selon ses capacités,
connaissances, aux restaurations des machines , entretien du site , démonstrations , recherches
historiques .

Ce furent deux belles journées , bien remplies
Yves Le Moullec
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ANNEE 1626 FAITS DIVERS AU PALACRET

La juridiction du Palacret
Dans le bulletin N°1 des Amis du Palacret nous avons décrit une des fonctions ou privilèges de
la commanderie du Palacret à savoir les droits de justice .
L’ensemble des membres et dépendances du Palacret (1) s’étendaient sur un territoire très
étendu aussi la justice fut rendue dans le cadre de plusieurs juridictions qui évoluèrent au fil du
temps ;
au dix-septième siècle il y en avait trois :
la principale, à savoir , la juridiction du Palacret (2)
La juridiction de Plelo Bocqueho qui se rendait à Chateleaudren
La juridiction de Plouaret

Ces fonctions de justice , outre le pouvoir qu’elles donnaient aux seigneuries ,qu’ elle fussent
civiles ou religieuses , étaient également sources de revenus ; en effet ,généralement , ces fonctions
de justice s’achetaient ;
Nous pouvons ainsi relever dans un mémoire de visite de la commanderie du Palacret, suite à
une visite réalisée en 1702 , par le sieur Trévaly ( sources Archives départementales des Côtes
d’Armor -cote H art 576 ) :
Greffe du Palacret affermé par la commanderie 80 livres
Greffe de Plouaret affermé 59 livres
Greffe du Temple de Plélo affermé 7 livres

Fait divers au Palacret en 1626 : affaire Marguerite Tallema Jan Le Capitaine
Dans le cadre de la juridiction du Palacret nous vous avons déjà restitué une affaire criminelle
qui s’est déroulée entre 1732 et 1740 mais la majorité des procédures relevaient non pas de la haute
justice mais plutôt de la moyenne justice et surtout de la basse justice ;
La lecture de ces quelques procédures qui ont échappé à la destruction sont d’un grand intérêt
car elles sont les principaux documents qui nous permettent de comprendre la vie de nos ancêtres ;
Aussi je vais vous décrire un fait divers qui s’est déroulé au Palacret , qui a conduit à une
procédure judiciaire et que je trouve très savoureux . Cette procédure est la preuve que les passions
amoureuses furent de tous temps et que les personnes séduites, par amour pour leur séducteur ,
peuvent se laisser aller non seulement à des comportements que la morale de l’époque réprouvait mais
aussi à des actions malhonnêtes et ce quelle que soit l’époque .
Situons d’abord le contexte :
Le commandeur de l’époque était René de Saint Offange (3) , il fit du Palacret sa demeure
principale et ce dès sa prise de fonction en 1613 jusqu’à son décès en 1641 .En septembre 1626 il
s’absenta du Palacret pour se rendre à la Feuillée , distant de plus de 20 lieux ( environ 90 km ) ,
pour affaires et pour visiter ses différentes commanderies ; les déplacements étaient relativement
difficiles à l’époque et l’absence du commandeur va durer plus de 2 mois .
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Les faits :
Marguerite Tallema a ,durant l’absence du commandeur, la charge d’assurer la gestion de la
« maison » ; or elle est tombé amoureuse de Jan le Capitaine , couvreur d’ardoises et les deux amants
se livrent à leurs ébats amoureux dans le lit clos installé dans la cuisine du Palacret ; outre ses ébats
pour suivre son amoureux elle néglige ses tâches , s’absente souvent et vole des meubles ; quant à Jan
le Capitaine il se livre à des violences sur le personnel de la commanderie .
Requête du commandeur (dépôt de plainte dirions nous aujourd ‘hui ) :
A son retour le commandeur constate les faits et dépose une plainte ;
La formulation de la dite plainte est ,à mon sens , intéressante en elle-même , aussi plutôt que
d’en modifier les propos je préfère vous obliger à la lire telle quelle en son vieux français ; je me
contenterai , pour une meilleure compréhension ,du fait qu’il n’y a aucune ponctuation , d’insérer des
sauts de ligne à chaque fin de phrase .
« Messieurs les juges de la cour du Pallacret et Pontmelvez
Remonstre hault et puissant Messire René de SAINT-OFFANGE, chevallier de
l’ordre de Sainct-Jan de Jérusalem, seigneur commendeur des commenderies de
la Feillée, Quemper (Coren)tin, le Pallacret , Pontmelvez, comme puis les deux
mois derniers estant allé pour ses affaires à sa ditte commenderie de la
Feillée, il auroict laissé en sa maison aud(it) Pallacret Marguerite Tallema
à laquelle il auroict laissé en charge et gouvernement tous les meubles de
lad(ite) maison tant lingerye, vessaille qu’autrement, mesme toutte la
provi(si)on dud(it) logix pour l’entretien et nouriture de ses domestiques
y estant
et pandant son absence ladicte Tallema se seroict amourasché avec
Jan le Capitaine coupvreur d’ardoise et auroinct tellement faict ensemble
après s’estre suborné l’un l’autre qu’ils ont dissipé et desrobé la plus
grande part de ce qui estoit laissé en charge à la ditte Tallema et après
avoir aussi mal usé du bien dud(it) seigneur, ensemble de leurs corps
pandant ledict temps,
scachant proche le retour dud(it) seigneur, se seroic tretiré dud(it) lieu de Pallacret
et emporté avec eux grand nombre de meubles,
et non contents lesd(its) Capitaine et Tallema dud(it) mauvais comportement, le premier dimanche
d’octobre dernier, environ les dix à onze heures, ils vindrent à la porte dudict Pallacret auquel lieu ils
scavoict qu’il n’y avoit qu’un pauvre homme estropiat nommé Mérien Riou avec ung enfant de
quinze ans seullement, chauds de collère, voullant forser la porte et ne le pouvant aisément ferre au
reffus que fist ledit Riou de leurs ouvrir la porte, ledit Capitaine commença à p(ro)ferrer plusieurs
iniures aud(it) Riou
l’apellant volleur, luy disant outre qu’il n’estoit poinct comme il estoit avec Keradenec qui ne faisoit
que voller le monde par les chemins,
et le landemain mattin le(dit) Capitaine et Tallema ayant trouvé lad(ite) porte ouverte entrerent en
icelle
et rencontrerent led(it) Mérien Riou, led(it) Capitaine le voullut assommer d’un grand baston qu’il
avoit en la main et caillou qu’il luy jepta ce qu’il eut faist n’estoit que ledict Riou s’esquiva au moins
mal qu’il luy fut possible.
Et du depuis n’auroinct les dits Capitaine ny Tallema entre aud(it) lieu laissant tout ce qui y estoit à
l’abandon d’un chacun, ce considéré .
Vous plaise desdits faicts apoincter enqueste d’office, contraindre les tesmoins qui en peuvent déposer
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par corps et pour faciliter la preuve permettre impétuer et faire fulminer lettres monitorialles, et pour
ferre les exploitz commettre tous sergents et ferre justice.
signé René de
ST-OFFANGE . »

Prise en compte de la plainte :
Pierre Marhant , lieutenant de la juridiction , note :
« Enqueste d'office appoinctée permis contraindre les themoins par corps impettrer et faire fulminer
monittoires toutz sergentz comis pour faire les exploictz, ordonne par nous lieutenant de la court de
Pallacret et Pontmelve le douziesme jour de Novembre1626 . »
En résumé une enquête est ouverte , les sergents doivent aller auditionner les témoins et si nécessaire
un appel à témoins sera lancé ( traduction de fulminer monitoire ) du haut de la chaire de l’église
et ne pas y répondre était un péché risquant excommunication .
Procès verbaux d’audition des témoins :
5 témoignages sont entendus et 5 procès verbaux établis ; tous se recoupant je n’en transcrirais
que celui du jardinier du Palacret .
« Jan Cleret jardinier demeurant au manoir du Pallacret paroisse de Sainct Lorans aaigé de trante
sept ans thesmoign jure dire veritte purge de conseil et enquis doffice .
Deppose que puis les deux mois et demy led(it) seigneur allant en sa comanderye de la Feillée
Il laissa en sa maison au Pallacret pour servante Marguerite Tallema a laquelle il laissa en charge les
meubles de son mesnaige tant vesselle lingerye que autrement mesmes touttes les provisions pour la
nouritture et entretenement des servitteurs dud(it)logeix
Pandant labsance duquel seigneur lad(ite) Tallema se seroit pour plusieurs fois absantee dud(it) lieu
en la compaignye de Jan le Capittaine coupvreur d’ardoise et laissé led(it) logeix et tout ce que lon
luy avoict donne en charge a labandon dun chacun
Tardant en ses pourmenades [promenades] deux jours par chacun voyaige ;
Dict outre que par deux divers jours lad(ite) Tallema et led(it) Capitaine durant labsance dud(it)
seigneur fist transporter dud(it) lieu sur unne cavalle [cheval]) plusieurs meubles, ne scaict a quy ils
appartenoinct ;
Dict outre que lesd(it) Capitainne et Tallema se etoinct retires dud(it) lieu du Pallacret quelque quinze
jours avant le rettour dud seigneur disants aller espouser ensemble ;
dict outre que environ onze mois sont a certain jour quil ne peult cotter il trouva lesd(it) Cappitaine et
Tallema couches ensemble dans un lict clos estant pres le feu en la cuisine dud(it) Pallacret et ne se
parloict en ce temps que ils fussent maryes ensemble ;
dict outre que pandant labsance dud(it) seigneur a certain jour lad(ite) Tallema fist transporter
dud(it) lieu du Pallacret en la maison de Ysabelle Michel unne pottée de beure quy pouvoict pesser
vingt et quattre livres dont ayant le depposant eu advis il fist arester lad(ite) pottee de beure jusques
au rettour dud(it) seigneur, et sont a present lesd(it) Capitaine et Tallema ensemble en mesme
mesnaige, et est son record [témoignage ]. »
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Décisions de justice prise
Suite à l’audition des témoins P. Marchand ,lieutenant du Palacret , donne l’ordre «
d’appréhender les dits Marguerite Tallema et Jan Le Capitaine , de les constituer prisonniers aux
prisons de Guingamp pour y être interroger et répondre aux questions de la partie civile . »
Les éléments que nous avons retrouvés s’arrêtent là ; et nous ne savons quelles furent les
condamnations des deux amants délinquants .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annexes pour mieux appréhender le contexte à l’époque de ces faits divers
(1) – Membres et dépendances du Palacret
Très tôt , à la charnière de la fin du 14 ème siècle et du début du 15 ème siècle ( d’après les
documents connus à ce jour ) différentes commanderies bretonnes , dont le Palacret , furent
regroupées sous la tutelle de la commanderie de la Feuillée ( commune du Finistère ) ;
Il est même probable que ce regroupement eut lieu dès le début du 14 ème siècle ; sinon comment
expliquer le choix d’une obscure et minuscule paroisse du Finistère si ce n’est par le fait que le
premier commandeur connu de la Feuillée ,Jean de Chalon ,faisait partie des représentants de
l’Ordre des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem lors de la remise des biens des Templiers à
leur Ordre par les représentants du roi de France , Philippe le Bel , vers 1312 .
Ce regroupement évolua au fil des siècles ; à la fin du 17 ième siècle elle comprenait La Feuillée ,
Le Palacret , Quimper Corentin , Le Croisty, Mael et Louch , Pontmelvez .
On peut encore préciser qu’à cette époque seules 3 commanderies à savoir La Feuillée , Le
Palacret et Pontmelvez possédaient une maison commandale ( ou manoir ) , les autres membres
ou dépendances ne possédaient plus que des biens fonciers , moulins et chapelles .
De même les membres et dépendances du Palacret évoluèrent au fil du temps ; cependant pour en
définir les contours généraux nous vous précisons dans le tableau ci - dessous l’état des biens de la
commanderie du Palacret au cours de la deuxième moitié du 17 ème siècle :

Légendes du tableau
1 : source AD du 22 cote H543 rentier du Palacret année 1658
2 : source AD du 22 cote H543 rentier Palacret années 1671 à 1674
3 : source AD du 22 cote H546 - rentier du Palacret années 1676 à 1678
5 :source AD du 22 cote H506 tome 2 rapport de visite commanderie du Palacret année 1701
6 : source AD du 22 cote H512 1681 déclaration de dénombrement sous Boismorand des commanderies
8 : source AD du 22 cote H512 1681 déclaration de dénombrement sous Boismorand des commanderies
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membres et dépendances du
Pallacret

année année
1658
1671
(1)
(2)

année
année
1676
année 1701
manoir
(3)
1681 (6) (5)
(8)

chapelles
(8)

eglise
(8)

moulins
(8)

quevaises autres
(8 )
biens (8)

en la paroisse de Saint lauren lan Lauren

oui

oui

St Jean

St
laurent

Palacret

22
environ 15 chefrentes

St Michel
St Eloy +
halle

oui

Keranfiol

oui

en la paroisse de Louargat

oui

oui

oui

en la paroisse de Pedernec

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Palacret

oui

oui

en la paroisse de Prat

Tremoazan

oui

oui

oui

oui

oui

paroisse de Plouec ( Runan )

oui

oui

oui

oui

oui

paroisse de Plouisy

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Trevoazan
( parfois
dénommé
moulin du
palacret )

St Jean
oui+halle

oui

Squiffiec
village de Runellec

oui

oui

Paroise de saint Gilles
le membre de
Kerdanet

oui

paroisse de Boteshou (Bocqueho)
le membre de Villeblanche

oui

oui

diverses
tenues

kerdanet

oui

oui

oui

oui

paroisse de Pleloch
le membre de St Jean
du temple

oui

oui

oui

village de lanyon

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

diverses
rentes

en la paroisse de Ploumiliau
le membre de
Brezeihan

oui

en la paroisse de Ploulech
le membre de
Pontol

oui

en la paroisse de Plouaret
le membre de Plouaret

oui

oui

oui

oui

oui

en la paroisse de Plounevez
le membre de
kenmenech

oui

oui

oui

oui

oui

en la paroisse de Plounerin
le membre de
Reschou

oui

oui

oui

oui

oui

en la tresve de loguivy Plougras
le membre de
Toulguidou

oui

oui

oui

oui

oui

en la paroisse de Penguenen (Penvenan)

oui

oui

oui

oui

oui

en la paroisse de Coatreven

oui

oui

oui

oui

en la paroisse de Lanmeur
le membre de
Loguirec

oui

oui

oui

oui

Brezehan

pontol

oui

oui

oui

oui

keramenech

Rechou

oui

diverses
rentes

oui

en la paroisse de Plouignou treve de
lanneanou )
en la paroisse de Tredrez

oui

eglise St
jacques

oui

oui
oui
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(2)Juridiction du Palacret : attribution de la charge de bailly en 1690 (équivalent à juge ou
sénéchal ou prévôt ) - source Archives départementales des Côtes du Nord –cote B art 834

Nous vous en donnons ci - dessous la transcription , pour laquelle nous avons conservé
l’orthographe de l’époque et l’absence de ponctuation.
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« Nous François d’Allogny de Boismorand chevalier de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem
grand bailly de la Morée commandeur des commanderies de La Feuillée et Palacret scavoir
faisons que pour les bon et louables raport qui nous a esté faict de la personne de meltre Pierre
Hamon sieur du Pré , baillif de Guingant et de ses suffisansces et expperiances a faict de la
pratique catolicité bonne vie et meurs et pour les bons et agreables servisses quil nous a randu et
autres causes a ce nous mouvant luy avons donné et octroié donnons et octroions les estas d
offices de baillif et lieutenant des juriditions de Pommellevé et Palacret pour en jouir sa vie
durante aux honneurs profis et emolumans et prerogatives qui leurs apartiennent anjoignons a nos
vasaus de luy obeir et porter honneur et prions messieurs les juges presidiaux de Rennes de luy
admettre et recevoir faict a Paris sou notre saint avec le cachet de nos armes apposé le septieme
de janvier mille six cent quattre vingt dix
Signe Guy d’Allogny de Boismorand grand bailly de la Morée »

(3)-René de Saint Offange
Originaire du Diocèse d’Angers ,il devint chevalier de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem en 1592.
et prit possession de la commanderie du Palacret en 1613 ; il en fit sa « maison » et il y demeura
jusqu’à son décès en 1641.
Son passage laissa de nombreuses traces au Palacret car il y fit réaliser d’importants travaux .
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