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Localisation 

Adresse Lermeleu – Le Grand Champ 

Extrait Plan IGN Cadastre 

 

 
Description 

Le manoir (disparu)  correspondait à la ferme actuelle de Lermeleu. 

Une chapelle qui en dépendait était situé probablement sur le site du Grand-Champ (sur la 

base des nomes de parcelles du cadastre de 1812), ainsi qu’un colombier qui ont tous deux 

disparus. Le propriétaire du manoir avait pouvoir de haute justice. 

Il semble que la chapelle se serait appelée Saint Guinion (évolution possible de saint 

Guimond), peut être déformation de Saint Winnon. 

 

Au lieu-dit « La Ferme de l’Isle », anciennement La Corderie et Caquinerie, situé à quelques 

centaines de mètres du Grand-Champ, le bâtiment d’habitation principal date d’environ 1840. 

Le pignon de ce bâtiment comprend une porte en plein cintre, de facture ancienne avec 

piedroits sculptés, et un mur en moëllons en grand appareil sur environ 2 mètres de hauteur. 

Ces éléments très anciens pourraient provenir de l’ancienne chapelle de Lesmeleuc. Dans le 

jardin de ce lieu-dit, se trouve une table de pierre monolithique qui, en raison d’une cavité 

carrée, est probablement une table d’autel avec l’emplacement de la pierre consacrée. D’une 

largeur de 70 cm, cette table qui a été brisée, avait primitivement 2,20 m de longueur. Cette 

table d’autel pourrait provenir de la chapelle de Lesmeleuc (Saint Guinion). 
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Pignon du bâtiment principal de la Ferme de l’Isle 

 

 
 

Table d’autel de la chapelle de Lesmeleuc 

 

 



 

Date de construction XVe siècle ? 

Historique 
Le manoir, et donc la chapelle, ont appartenu aux familles Saint Meloir et du Fay aux XVe et XVIe 

siècles, puis à René Boscher en 1650, puis à Mlle de Launay en 1785 

Le lieu est appelé Lesmeleuc, puis Lermeleuc, et enfin actuellement Lermeleu 

La chapelle est notée disparue depuis le XVIIIe siècle et devait se trouver à l’emplacement de la ferme 

des Grands-Champs qui faisait partie du domaine 

Extrait cadastre 1812 Plan Terrier 1787 

 
Dénomination des parcelles : 

1263 : sur Saint Guinion 

1264 : Lermeleu (habitation) 

1265 : La venelle de Saint Guinion 

1266 : le vieux cimetière 

1267 : le Grand Champ (habitation) 

1268 : Saint Guinion 

 

Anecdotes 
On enterre parfois dans cette chapelle, ainsi : 

« Escuyer Yves Sebille, sieur de Carmohen ayant reçeu les sacrements de Pénitence, d’Eucharisite et 

d’Extrême-Onction par Mr Louis Mouesan décéda bon chrestien Catholique, Apostolique et Romain 

le 27 juillet 1651, et fut ensépulturé à Hillion dans la chapelle de l’Ermeleuc le 24
ème

 dudit mois et an 

(signé) Le Mouésan et Michel Le Roux 

 

« Demoiselle Mathurine Péchin en 1657 et Demoiselle Françoise Péchin en 1662, dame de la Chemay 

de Lermeleuc, enterrées dans la chapelle de Lermeleuc » 
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