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LES SEIGNEURS DE BASSE-BRETAGNE
QUI PARTICIPERENT
AU COMBAT DES TRENTE.
Il
n’y
eut aucun
chevalier
de BasseBretagne à
comb at t re
aux côtés
du comte
Jean IV de
Montfort.
Partisans
de Charles
de BLOIS,
treize chevaliers basbretons
firent preuve de vaillance
au
cours de ce
combat.
Bien
que
victorieux,
les blésistes ne tirèrent aucun
profit de ce
duel.
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Olivier II AREL ou ARREL, était seigneur
de Kermarquer en Lézardrieux. Sa mère, Jehanne
de PENHOAT était originaire du château de Penhoat en Saint Thégonnec. La famille ARREL avait
par le biais d’alliances, certaines attaches avec
Guerlesquin.
Even CHARRUEL est descendant du fondateur de la seigneurie principale de Guerlesquin. Sa petite fille,
Marguerite, dernière de la lignée, épousa l’amiral
Jean de PENHOAT, (décédé en 1448). Celui-ci apporta à Guerlesquin le blason de sa famille, « d’or
à la fasce de gueule », et la devise RED EO (Il
faut !). Depuis lors, Saint-Thégonnec est honoré
Even CHARRUEL
de gueules à une
fasce d’argent
dans une chapelle. Even ou Yvain CHARRUEL,
« un véritable géant », fut défiguré à coup de masse d’armes
pendant le combat des trente. BREMBOROUK en personne,
en fit son captif. A la mort de celui-ci, conformément aux règles de la chevalerie, Even CHARRUEL regagna
son camp et put participer aux 3° et 4° phases du
combat. Il eut par la suite, l’occasion de rencontrer le roi de France. Froissard relata dans
ses chroniques combien son visage était mutilé.
« il avoit le viaire si detailliet et decopet qu’il monstroit bien que la besongne fu bien combatue »
Olivier et Alain de KERANRAIS (ou Keranraiz) habitaient
Plouaret. Olivier, en temps qu’ainé de la famille était détenteur
de la seigneurie. Alain, son neveu, possesseur
de la juveignerie(*), provoqua BEMBROROUK au
moment où il tentait de faire de BEAUMANOIR
blessé, son prisonnier. Il lui porta un coup de lance en plein visage. Bien que grièvement blessé,
BEMBRO se releva et cherchait encore son adversaire, avant de s’écrouler, atteint d’un coup de
hache.
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Geoffroy MELLON venait de Plumaugat. Il
fut tué au combat des trente dès le premier assaut.
Morice du PARC habitait Rosnoen. Il appartenait à la juveigneire du Faou,
et avait des attaches à Guerlesquin. Geoffroy MELLON
Le combat des trente terminé, il se rendit en pèlerinage à la chapelle Saint ENER en Guerlesquin pour remercier ce saint de lui avoir épargné
la vie. Il y a divergence entre les
auteurs quant au blason qu’il arbore lors du combat. Il portait a priori, celui de droite, « d’or à trois jumelles de gueule ». Le second
(à gauche) est authentifié par de nombreux héraldistes et correspond à la juveignerie du Faou Du Parc de Locmaria
Tristan de PESTIVIEN, habitait Bulat-Pestivien, mais
était encore seigneur du Vern en Guiscriff et de
Goasvennou en Plounévézel. Blessé au premier
assaut, comme Caro de BODEGAT et Even
CHARRUEL, il fut un temps, le prisonnier de
BEMBOROUK.
Guyon de PONT BLANC venait de
Plouaret.
Symon RICHARD demeurait à Plestin et à Trégrom
Morice de TRESIGUIDY était
établi dans un manoir répondant au
Siméon RICHARD
village du même nom en Pleyben. Le
nom de Geslin, son frère, est parfois cité mais
sans certitude comme ayant aussi participé au
combat. Il figure sur la stèle érigée à la Mi-Voie.
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De PONT BLANC

LA BORDERIE donne des versions peu probables
concernant l’origine des deux chevaliers suivants. Il est d’ailleurs contesté. Nous présentons cependant les blasons décrits par la BORDERIE et ceux que l’histoire a retenu.
Il cite Huon de SAINT HUGEON en voulant l’identifier à un seigneur de la VILLEON ou
à Robin RAGUENEL de SAINT-YON. Huon de
SAINT HUGEON a été identifié comme résidant
à Brélévénez près de Lannion.
De SAINT HUGEON

Geoffroy de LA ROCHE fut armé chevalier sur le champ de bataille. Selon LA BORDERIE, il arborait
comme armoiries « de gueules à
deux léopards d’or » ou « une
bande accosté de deux léopards ». De ce fait il serait originaire de Lancieux
ou des environs
( Blasons de gauche). Or Yvonig JICQUEL
(entre autres auteurs) lui attribue un blason
« de gueules à trois fers de lance en 2 – 1 » (à
droite). Ce sont les premières armoiries des
La ROCHE
de gueules à
seigneurs de La Roche en
trois fers de
lance en 2 - 1
PLeyber Christ. Cette famille se
fondra plus tard dans celle des LE BORGNE,
puis en celle de COATLOSQUET au XVI° siècle.
Dès lors la seigneurie de La ROCHE arborera le
blason des COATLOSQUET (en bas à gauche).
Abbé QUINIOU

De Coatlosquet

(*)Le juveigneur, en Bretagne, était le dernier-né des enfants
du seigneur. Chaque enfant, devenu majeur était doté d’une
terre et quittait la demeure seigneuriale. Le plus jeune héritait
du domicile paternelle et des terres environnantes.
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