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FEODAUX,SOUVERAINS ET PREMIERS ETATS 
LA PLACE DE L’EGLISE DANS LA SOCIETE MEDIEVALE 

DOCUMENT: 
 
Le Relecq-Kerhuon vient du breton 

 « relec » (relique), de « Ker » (village) et de 
Huon (nom de famille, d'origine germani-
que).  
Le Relecq-Kerhuon est un démembrement 
de l'ancienne paroisse primitive de  
Ploubavas (Ploebeves). Relecq-Kerhuon est 
en fait un ancien village de Guipavas. Une 
chapelle y fut fondée, semble-t-il, par les 
seigneurs de Lossulien, plus précisément 
par  
Guillaume de Cornouaille, à son retour de la 
Croisade vers 1096-1145) "il y fut fondée au 
XIIème siècle une chapellenie d'un revenu 
de 66 livres, à charge de 90 messes basses 
par an" (voir acte de 1670) et dépendait au-
trefois de l'ancien évêché de Léon.  
Le Relecq-Kerhuon devient le 7 janvier 1869 
le siège d’une paroisse constituée par les 
quartiers du Relecq, de Sainte-Barbe et de 
Camfrout. La chapelle de Camfrout est un 
prieuré de Daoulas : dans l'acte de fondation 
de l'abbaye de Daoulas ce prieuré est appe-
lé "Hôpital de Treisquinet" (l'hôpital est men-
tionné en 1180). Le Relecq-Kerhuon est éri-
gé en commune en 1896. On rencontre  
l’appellation Le Relec en 1544.  

Source: http://www.infobretagne. 

ETAPE 1: la quête. 
 
   Vous êtes un jeune chevalier breton de 
pauvre condition. Vous ne possédez ni titre 
de noblesse, ni terre, uniquement un  
cheval et votre équipement. 
Vous êtes amoureux de la fille du comte de 
Cornouailles. Ce dernier vous donnera 
peut-être sa fille en épousailles si vous 
 accomplissez des exploits et montrez  
votre bravoure. 
Votre quête commence... 

ACTIVITES– CONSIGNES 

 
Niveau 1: 

 
-Localiser Brest en rouge sur la carte de 
Bretagne de ce livret page 6. (Brest se 
situe au fond de la rade à la jonction des 
traits noirs et blancs) 
 
-Que signifie le nom Relecq-Kerhuon? 

 
-Quand (date et/ou siècle) cette ville a-t-
elle été fondée? 

 
 
Niveau 2: 

 
-Localiser Brest en  rouge sur la carte de 
Bretagne de ce livret page 6. 
-Que signifie le nom Relecq-Kerhuon? 
 
-Quand (date et/ou siècle) cette ville a-t-
elle été fondée? 
 
-Quelle famille est à l’origine de ce village? 
 
-Dans quel évêché se trouvait cette ville? 
 
 
Niveau 3: 

 
-De quelle ville est-il question dans le texte 
à gauche? Localiser en rouge cette ville 
sur  la carte de Bretagne de ce livret page 
6 et en bleu le fleuve qui y coule. 
 
-Que signifie le nom de cette ville et par 
qui a-t-elle été fondée? 
 
-Quelle était la cité épiscopale qui dirigeait 
le territoire ecclésiastique où se trouvait 
cette ville?  

Lettre indice à demander 

SUIVI DU TRAVAIL ET EVALUATION 
 


