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Précieux sésame touristique, l’ouvrage du
chanoine Pérennès est aussi un panorama
historique et archéologique. Dans sa pré-
sentation de Ploudaniel, l’auteur évoque l’an-
cienneté, les dimensions et la situation de la
paroisse (ses 150 villages sont cités nom-
mément). Ensuite, il fait un recensement
précis (souvent poétique) des antiquités
locales (camps, vestiges romains, mottes à
Quilimadec-Coz et près du moulin de
Kerouant), et il décrit les vieux manoirs,
existants (Kernau), transformés (Poulpry)
ou disparus (Quilimadec), en retraçant leur
histoire, en énumérant les blasons des fa-
milles nobles et en laissant le soin à M. Frotier
de la Messelière de dessiner l’armorial de
Ploudaniel dans ses aspects les plus variés.
Les églises paroissiales sont minutieuse-
ment décrites, dans leur évolution au fil du
temps (plan de 1612 pour l’édifice ancien),
de même que les chapelles,  les nombreux
calvaires, situés, par ailleurs, avec préci-
sion et les « croix à épées ». Ensuite, il
s’attache à la partie événementielle de l’his-
toire du terroir : biographies des recteurs et
des curés, faits divers, période révolution-
naire (municipalité fidèle aux prêtres non
assermentés), liste nominative des prêtres
jusqu’en 1936, rapports entre Le Folgoat et
Ploudaniel, expulsion des Sœurs blanches (1902).
.

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE

DE 2103 TITRES

03 23 20 32 19
Renseignements au

44 TITRES SUR
LE FINISTÈRE

par le chanoine
Henri PÉRENNÈS

« La paroisse de Ploudaniel
était considérée comme

l’une des premières du Léon »

Un panorama
historique

et  archéologique

 FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N° 47 – 5 mars 2004

MONOGRAPHIE DE LA PAROISSE

Fondée par un saint prêtre du nom de Déniel

La commune de Ploudaniel, qui fait
partie du canton de Lesneven (dé
partement du Finistère), comme

Brignogan et Le Folgoët, Goulven et
Kerlouan, Kernouès et Plouider,
Plounéour-Trez et Saint-Frégant, Saint-
Méen et Trégarantec, a une origine très
ancienne.  La paroisse (VIe-VIIe siècles),
citée dans les anciens registres, sous
diverses appellations, comme Ploedenyel,
Ploudeniel ou Guicdenyel (1528), fut fon-
dée par un saint prêtre du nom de

Déniel (Daniel, « forme littéraire »). Le
patrimoine archéologique recensé té-
moigne de la richesse du passé de la
localité : stèles de Ruat et de Kerloïs
(âge de fer), camp protohistorique à
éperon barré, dit camp de César, croix
du cimetière de Ploudaniel (XIVe siècle),
vestiges du manoir de Poulpry (porte
du XVe siècle), croix de Lanmarc’h
(XVe), chapelles Saint-Éloi et Sainte-
Pétronille (XVIe), Sainte-Anne (XVIIe),
château de Kerno (XVe-XVIIIe siècle)
reconstruit en 1960 et église Saint-
Yves (1860)... C’est toute l’histoire de
Ploudaniel, de sa naissance lointaine
jusqu’à l’époque contemporaine, qui
est retracée dans l’ouvrage présenté ici.

Ce livre, illustré par M. le vicomte
Frotier de la Messelière, est pu-
blié dans la collection Mono-

graphies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth (plus de
2 000 titres parus à ce jour). « Ploudaniel
était une paroisse très grande, compre-
nant, avant la Révolution, les trèves de
Trémaouézan et de Saint-Méen, écrit
l’auteur au début de son ouvrage, et fort
anciennement, selon toute vraisem-
blance, Trégarantec et une partie de
Guicquelau (Le Folgoat), jusqu’au che-
min bordant l’église du Folgoat. La
paroisse est aujourd’hui limitée au nord
par Lesneven et Le Folgoat, à l’est par

Trégarantec et Saint-Méen, au sud par
Trémaouézan, Plouédern et Landerneau,
à l’ouest par Saint-Thonan, Kersaint-
Plabennec et Le Drennec. Elle affecte la
forme d’un trident, dont deux pointes
sont tournées vers l’est, alors que la
pointe sud s’avance jusqu’à deux kilo-
mètres de Landerneau. La paroisse de
Ploudaniel était considérée comme l’une
des premières du Léon. Plusieurs rec-
teurs de Ploudaniel appartenaient à des
familles nobles ; un certain nombre
avaient des grades universitaires. »
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Rien de plus heureux, et de plus bénéfique pour les lecteurs, que la collaboration régulière entre le
chanoine Pérennès, historien fécond, et le vicomte Frotier de la Messelière, historien (lui aussi),
archéologue, généalogiste et promeneur infatigable, le crayon à la main, qui, dans cet ouvrage, une

fois encore, unissent leurs compétences et leurs talents. Donnant à savoir et à rêver, par le texte (le
chanoine) et par l’image (le vicomte), ces deux amoureux du passé, chercheurs infatigables, parcourent,
pour nous, Ploudaniel et tout son terroir. Le premier nous présente la paroisse (avec ses 150 villages) dans
son aspect et son histoire et le second dessine la carte correspondante qui fourmille de noms, de croix, de
calvaires, d’églises (on trouve même un menhir). Après les antiquités, les vieux manoirs sont recensés et
Trébodennic (à l’est et à la sortie du bourg) est prestement croqué par notre illustrateur, avec (en détail) la superbe
porte Renaissance, son fronton triangulaire, ses urnes et ses cariatides ; quant à l’église, dessinée d’après une
photographie et longuement décrite par l’auteur, elle apparaît très fine, épurée, presque spiritualisée.
Les édifices religieux ont été, de tout temps, nombreux à Ploudaniel et le chanoine les évoque, présents
ou disparus (en image, la chapelle Saint-Eloy), avant de faire revivre tous les membres du clergé local,
recteurs, curés et sous-curés, du XIVe au XVIIIe siècle, de reproduire l’étonnant testament de Michelle Le Borgne
(1566), de relater la fête (agitée) de l’Aguilané (en 1612), le baptême d’une cloche (1645), l’institution d’une école
(1679), le baptême d’un jeune nègre (1773) et de retranscrire une enquête sur la mendicité (1774). Puis le
chanoine Pérennès termine son ouvrage, en retraçant les faits liés à la Révolution (succession difficile du
recteur Pen, tocsin sonné le jour du tirage au sort, plus de 2 000 personnes dans la ferme de Kerangal pour
la messe, le 7 avril 1797...), en décrivant le clergé local au début du XIXe siècle (curés et vicaires), en rendant
hommage à six enfants de Ploudaniel, confesseurs de la Foi pendant la Révolution et en relatant l’expulsion
des sœurs de l’école libre de la localité (1902).

Réédition du livre intitulé Ploudaniel. Monographie de la paroisse, paru en 1943.


