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La monographie du chanoine Pérennès re-
trace l’histoire de Plourin et de Brélès, depuis
leurs origines jusqu’en 1940 environ. Après
avoir dressé un panorama général de la
paroisse de Plourin et de la section de Brélès,
dotée d’une chapelle, qui en dépendait (sous
l’Ancien Régime), l’auteur fait le tour des
antiquités locales (2 beaux menhirs près de
Kergadiou, 5 pierres levées et des tumuli), il
recense les seigneuries et les manoirs (Bel-
Air, Brescanvel, Keroullas, Keriar,
Penandreff, Kermaïdic...) et décrit avec beau-
coup de précision l’église paroissiale, an-
cienne et actuelle. Véritable mine de rensei-
gnements pour les touristes, les historiens et
les archéologues, ce sésame illustré con-
tient aussi de nombreuses informations sur
les chapelles du terroir (Notre-Dame de
Brélès, mais aussi Lochrist, Sainte-Anne,
Saint-Roch et Saint-Charles...), sur les cal-
vaires, la fontaine de Penandreff-Penandour
et l’hospice de Plourin, fondé en 1701. Les
recteurs, curés et sous-curés sont cités
nommément, en particulier ceux qui jouèrent
un rôle important pendant la Révolution (Jean
Branellec, François Laîné, François-Marie
de Kersauson...) et ceux qui officièrent
dans la paroisse de Brélès (1802-1938).
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MONOGRAPHIE DES DEUX PAROISSES

Un patrimoine architectural d’une richesse surprenante

 

PLOURIN-PLOUDALMÉZEAU
et BRÉLÈS

La commune de Plourin et celle de
Brélès, qui fut une trève de la pa
roisse de Plourin jusqu’au Concordat,

font partie du canton de Ploudalmézeau,
avec Lampaul-Ploudalmézeau, Lan-
dunvez, Lanildut, Plouguin, Porspoder,
Saint-Pabu et Tréouergat. Renommé à
juste titre pour ses anciennes maisons de
granit, son église du XVe  siècle et son arc de
triomphe, Brélès propose aussi à ses visi-
teurs des circuits de randonnées étonnants
(châteaux et manoirs), le littoral à 3 km et

une synthèse vivante entre le passé et le
présent (dynamisme touristique et associa-
tif). De son côté, Plourin n’est pas en reste,
avec son histoire longue et mouvementée
(paroisse fondée au VIe siècle) et son
patrimoine architectural d’une richesse
surprenante : outre la stèle datant de
l’âge du fer qui sert de fût à la croix du
bourg, on s’intéressera (entre autres) aux
menhirs de Kergadiou, à de nombreuses
croix qui remontent parfois au haut
Moyen Âge (croix du Gouézec), au ma-
noir de Kerenmeur (XVIe siècle), à la
mairie, édifice des XVIIe-XVIIIe siècles et à
l’ancien hôpital (1701)... C’est l’histoire
de ces deux localités qui est retracée ici.

Ce livre, illustré par M. le vi-
comte Frotier de la Messelière,
est publié dans la collection

Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth
(plus de 2 000 titres parus à ce jour).
« Cette paroisse qui s’appelle au-
jourd’hui Plourin-Ploudalmézeau ,
écrit l’auteur au début de son ouvrage,
était connue dans l’Ancien Régime
sous le nom de Plourin-Léon et se
distinguait ainsi de Plourin-Tréguier
qui est devenu Plourin-Morlaix. Quel
en est l’éponyme ? Un vieux saint bre-
ton du nom de Rin, comme dans Ple-
rin (Côtes-du-Nord) et Lan-rin, village
de Mahalon et de Plounéventer.
L’église de Plourin est sous le patro-

nage de saint Budoc.  (...) Celle de
Brélès, « à la sortie de la paroisse de
Plouearzel, lieu de grande dévotion et
en si bon ordre qu’autre qui sera dans
ce diocèse » avait  pour  seigneurs
fondateurs, les Kergroadez, seigneurs
de Gouerbian, auxquels revenait le
droit de présenter le chapelain gouver-
neur. Ils avaient leur tombeau dans le
chœur. Une pièce de 1711 déclare que
les seigneurs de Kergroadez sont «
les patrons de l’église de Brélès » et
que les autres chapelles n’y ont été
établies que de leur consentement. »
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Situés l’un et l’autre dans le canton de Ploudalmézeau, les villages de Plourin (Ploerin au XIVe siècle,
Plouerin Léon au XVIIe) et Brélès (autrefois Brelez, de bre, plateau et lez, justice), ont eu longtemps un passé
commun, puisque Plourin était une paroisse du doyenné de Ploudalmézeau, qui incluait la trève de

Brélès sous l’Ancien Régime, jusqu’à ce que cette  localité devînt elle-même une paroisse (1802). La plus
grande partie de leur histoire est donc liée, même s’il est vrai que les seigneurs fondateurs de Brélès étaient
les puissants Kergroadez, « patrons de l’église » du village, les autres chapelles n’ayant été établies que sur
leur consentement  et que la paroisse de Brélès a déjà plus de deux cents ans d’âge. Par ailleurs, outre leur
proximité géographique et la présence de l’océan, à quelques kilomètres, dans les deux cas l’ancienneté de
leur patrimoine architectural les unit de manière indissoluble : vieilles maisons de granit, église du XVe siècle,
châteaux et manoirs pour Brélès et menhirs, croix, hôpital vieux de plus de trois siècles et mairie des XVIIe

et XVIIIe siècles pour Plourin.
Impossible d’effacer plusieurs siècles d’histoire partagée. Aussi le chanoine Pérennès retrace-t-il cette histoire
commune, depuis les origines jusqu’à l’époque contemporaine, en évoquant tout d’abord  la paroisse
(panorama général : Plourin et la section de Brélès) et son évolution au fil du temps, les vestiges des temps
anciens (menhirs et pierres levées, tumuli et vases en poterie gauloise), puis les seigneuries et les manoirs,
souvent croqués avec talent par le vicomte Frotier de la Messelière (Brescanvel, Kergadiou, Kermaïdic).
Naturellement, les édifices religieux retiennent aussi toute son attention : l’église paroissiale (histoire
légendaire de saint Budoc, description détaillée de l’intérieur et de l’extérieur, histoire du monument), les
chapelles, dont Notre-Dame de Brélès, « en Plouérin-Léon », précisait le père Le Pennec en 1647 (l’une et l’autre
dessinées par Frotier de la Messelière), les calvaires (la croix du bourg) et l’hospice, fondé par Robert de
Kergroadez (1701). La période révolutionnaire, à Plourin et dans la région, est longuement relatée ensuite,
avant l’évocation de Brélès devenu paroisse (1802-1938).

Réédition du livre intitulé Plourin-Ploudalmézeau et Brélès, paru en 1942.


