
                                                                       Octobre en bruine, hiver en ruine

Les premiers habitants de GUEGON furent des Celtes colonisés par des Romains.                                
Ils vécurent sur la « Lande de Kerlain », un petit plateau, le plus haut point de la commune, et y 
firent un camp et de grandes tranchées que l’on retrouve encore aujourd’hui.
GUEGON fut évangélisé vers 900 par le “père “Wescon de Landevennec. Ce missionnaire fit avec 
l’aide des Guégonnais, une église en forme de ruche faite de bois et de roseaux et la commune prit 
alors le nom de « Sanctus Wescones ».  Ces explications fortement teintée de propagande religieuse 
sont elles recevables ? C’est celui qui dit qui y est. Pour l’histoire de la commune c’est acquis.
Sur le blason, les 3 clochers représentent les 3 paroisses : Guégon, Trégranteur et Coët-Bugat.      
Les vagues bleues symbolisent les 2 cours d’eau qui traversent la commune : le Sedon et l’Oust. 
L’hermine signifiant l’appartenance à la région Bretagne n’a pas été oubliée.                                        
Enfin, les 3 épis c’est tout, renvoient au caractère agricole et rural de la région.
Avant la Révolution, à la paroisse de Guégon, étaient rattachées les deux trêves de Coëtbugat et de 
Trégranteur. Ces deux trêves avaient des registres indépendants. Quand la commune de Guégon a 
été formée, on a ajouté à son territoire d'une part la trêve de La Chapelle ès Brières, dépendant de 
Guéhenno, et d'autre part une partie de la paroisse Sainte Croix de Josselin.
Il s'en suit que les archives paroissiales anciennes relatives à l'actuel territoire de Guégon sont à 
chercher dans les 3 communes de Guégon, Guéhenno et Josselin : Bonnes recherches à tous !
Guégon est une des rares communes de Bretagne, et de France (il en existe seulement une vingtaine 
en France) a posséder une lanterne des morts : ces lanternes servant aux défunts à retrouver leur 
chemin dans la nuit... C’est plus gai qu’on y croit sur ces chemins éponymes.
De nombreux sentiers et itinéraires à travers la campagne guégonnaise sont accessibles à tous.  
Balades pédestres, équestres, cyclo, permettent de découvrir un patrimoine riche et varié et des sites 
pittoresques, en particulier dans la vallée du Sedon on parle ici, sillonnée par le GR 37.

                        “Si vous ne savez pas où vous allez, tous les chemins vous mèneront nulle part ! “
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Circuit du jour : Trés grandeur nature ...
Au départ du village de Trégranteur, nous cheminerons dans la vallée du Sedon à la découverte de : 

Trégranteur,  une ancienne trêve de Guégon, et fait encore partie de la même commune (au recto).             
Les anciens Bretons ont pénétré dans ce territoire, comme le prouvent les noms des villages de 
Coet-Digo, de Magouéro, et de Trégranteur lui-même. Ce dernier nom s'écrivait jadis Trégarantec et 
Trégaranteuc, qu'il ne faut pas confondre avec un semblable, qui se trouve en Mellionec (dép 22). 
Depuis deux siècles au moins, on écrit ici Trégranteur, en sorte que la confusion n'est plus possible.

Eglise de Trégranteur
Construite au XVIe s., entre style gothique et renaissance. Dédiée à saint Melec ou Melèce ?               
Elle a la forme d'une croix latine, dont les bras sont assez larges pour former deux bas côtés.              
La porte occidentale a deux baies en anse de panier, avec accolade, crochets et choux frisés ...

Colonne de Justice  Monument classé
Dans l'enceinte du cimetière, s'est dressée une colonne digne d'éveiller la curiosité des érudits.             
( Il y a plusieurs années, la colonne a été déplacée et dressée dans une autre partie du cimetière).         
Construite en bel appareil de granit du pays : 3,5 m de haut et 1,70 m de circonférence, céphalique,        
elle est couronnée par un chapiteau qui porte l'écusson des Trégranteur.                                                                  
L'appellation que la tradition a conservée doit, avant toute autre considération, retenir l'attention. 
Communément, les habitants du village la désignent sous le nom de “colonne de la justice “           
Son voisinage de l'auditoire pourrait la faire considérer comme un insigne utile de la juridiction 
seigneuriale, toutefois, est il possible d'établir un rapprochement entre la colonne de Trégranteur et 
les attributs ordinaires des juges : cet attribut, mis entre les mains du sergent de la juridiction, pour 
l'exercice de ses fonctions, et sans lequel il ne peut procéder à aucun acte juridique ou féodal ?

Château de Trégranteur
Construit en 1750 en granit du pays. Propriété du département, visite des extérieurs uniquement. 
La grille du parc en fer forgé réalisée par Eustache Roussin, maître forgeron de Versailles. 
Monument classé. Le château et son parc, inscription aux M.H. en 1947. ( Belle et grande année ! )

Moulin à eau de Coët Digo
Autrefois, la vallée du Sedon était berçée par le chant du moulin... aperçu au détour du chemin...

La Croix de Mongrenier
Croix imposante érigée en 1827 au cimetière, puis transportée à la “Ville au  Tady” en 1925.

Coët Bugat
Coet Bugat, est limitée au nord par Guégon, à l'ouest et au sud par Cruguel et à l'est par Trégranteur.  
Les Bretons y ont pénétré vers le VIème siècle, comme dans tous les environs...                                        
Bien que leur langue ne s'y parle plus, le nom seul de Coet bugat, qui signifie le Bois de la lessive, 
suffit pour en rappeler le souvenir... “Ne gomzan ket brezhoneg mat ! loukez !”...

                                                                       *************

AGENDA :   
 Dimanche 8 novembre : Retrouvons nous  à Saint Nolff avec Chantal et Eric 

                                                               Bonne randonnée à tous          

       Nous sommes heureux de vous retrouver, restons prudents et n’oublions pas de respecter la nature.

                                     “ Ah Dame, nature, si vous saviez ce que votre plante me fait !  “ 
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