MOELAN SUR MER - MOLAN
Sa devise : « deus an douar ha deus ar mor »
Son blason: Tiercé en pairle renversé: au 1er de gueules à trois molettes d'éperon d'argent ordonnées en
chevron tourné, au 2e d'argent à trois mouchetures d'hermine de sable ordonnées en chevron contourné,
au 3e d'or à trois sardines d'azur posées en fasce et mal ordonnées; à la crosse d'or mouvant de l'abîme
et brochant en pal sur la partition.
"les molettes d'argent sont les armes de la seigneurie de Kermoguer, les hermines rappellent les
possessions du duc de Bretagne à Moëlan, les trois poissons les ports de Merrien, de Brigneau et de Belon,
la crosse le rattachement de la paroisse aux abbayes de Saint-Maurice, de Quimperlé et de Landévennec.
Le liseré or symbolise les plages".
On raconte que saint Mouë un moine du VI éme siècle venu de l’ile bretonne aurait fondé là son monastère (Leandi en
breton).
Selon le chanoine Abgrall, le cénobite Melan ou Moelan serait le patron primitif de la paroisse où il aurait fondé un oratoire
au VII° siècle face au Guily à partir du rocher qui lui servait de chaise de pierre. Aux dires des anciens il existe ce qu’on
appelle le trône gaulois au nord-est du pont du Guily. (ref « Balades traversières » Isabelle Pellé)
Et si l’on se fie au dictionnaire étymologique, le nom de Moëlan pourrait signifier Moal, nom d’homme et lann « église ».
On suppose aussi qu’il pourrait provenir de Moes-lann paroisse humide. A chacun de choisir l’interprétation qui lui conviendra
le mieux.

War a gonter e vije deuet eus Iwerzhon Sant Moë, ur manac'h er c'hwec'hvet kantved, ha savet en dije e leandi.
Hervez ar chaloni Abgrall e vije ar manac'h Melan pe Moelan patrom kozh ar barrez lec'h ma en dije savet un ti-pediñ er
seizhvet kantved a-dal stêr ar Guily, war ur roc'h hag a servije da gador dezhañ.
Ur tron galian zo, hervez komzoù ar re goz, e viz pont ar Guily. Ma vez graet fiziañs gant an Dictionnaire Ethymologique,
Molan zo ‘ tont eus Moal, anv un den, ha lann hag a dalv iliz. Peotramant e c’hellfe Molan dont eus mouest ha lann. Da pep
hini d’ober e soñj.

