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NOUVELLE SERIE

« Bretagne en miniature »

« Cette monographie
pleine de traits
savoureux »

C

e livre, doté d’illustrations,
est publié dans la collection
Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M. G. Micberth, qui compte plus de
2 620 titres à ce jour. « En livrant au
public et, en premier lieu, à vos compatriotes d’origine ou d’adoption, le
fruit de vos recherches sur Plomodiern,
vous suivez l’exemple du Sage de

Bientôt réédité

Plomodiern considéré comme un résumé
de la Bretagne

Par Jacques THOMAS

S

ituée au cœur du pays de Porzay,
dans le département du Finistère, à
28 km de Quimper, la commune de
Plomodiern, qui fait aujourd’hui partie du
canton de Châteaulin, a un territoire limité
au nord par Saint-Nic et Dinéault, à l’est par
le chef-lieu de canton et Cast, au sud par
Ploéven et à l’ouest par la baie de Douarnenez, « où le développement de ses côtes
atteint 9 ou 10 kilomètres ». Par ailleurs, si
l’on tient compte du fait que l’aile orientale
du massif du Ménez-Hom se trouve sur les
terres de la commune, on comprend que
Plomodiern puisse être considéré comme

plication à communiquer votre savoir. Ensuite, votre vigueur restant
intacte à l’âge où d’autres prennent
leur retraite, vous voilà à PlonévezPorzay où vous fûtes, durant plus de
vingt ans, le curé de Sainte-Anne-laPalud. Vous étiez revenu dans votre
Porzay natal ; les recherches historiques occupaient vos vacances d’instituteur.Votre silhouette, penchée sur
les vieux monuments, était familière aux habitués des Archives
départementales. Aujourd’hui, c’est
à vos compatriotes que vous pensez
en publiant cette monographie pleine
de traits savoureux et toujours
soucieuse de vérité historique. »

l’Écriture et vous pouvez dire comme
lui : « J’ai appris sans arrière-pensée,
je transmets sans jalousie. », écrit
Mgr Fauvel, dans sa lettre-préface.
C’est toute votre vie, et spécialement
votre carrière d’instituteur, qui vérifie
cette attitude : une ardeur à apprendre,
à enrichir vos connaissances et en
même temps une générosité, une ap-
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un résumé de la Bretagne, « une Bretagne
en miniature ». Outre ses charmes touristiques (panorama du Yéd), le terroir présente aussi un grand intérêt du point de
vue archéologique : monuments celtiques
dans le Ménez-Hom, découverte, à
Plomodiern, de haches datant de l’âge du
bronze et vestiges de deux établissements
gallo-romains entre le bourg et SainteMarie. Pour ce qui est de l’appellation de
« Ploumodiern », il semble que deux thèses
s’affrontent : hormis le termeplou (paroisse),
il y aurait l’éventualité d’un Mordiern, nom
celtique bien connu, fondateur de la paroisse ou, plus probant, celle de Mahouarn,
ancienne forme d’Hervé, saint patronde la
paroisse, vénéré dans tout le Porzay.

« Un pays de tradition
et de progrès »
Ce travail de l’abbé Jacques Thomas, divisé en
une quinzaine de chapitres et complété par des
Appendices, est un panorama complet de la commune de Plomodiern : géographique (et touristique), historique et archéologique, social et religieux, rural et économique, culturel et administratif, linguistique et démographique. Après une étude
topographique du terroir, qui va de l ’analyse du sol
(les phyllades de Douarnenez) jusqu’à la description de la côte (Yann Ar Saë et la Lieue de Grève),
en passant par l’évocation détaillée du MénezHom et des cours d’eau, de la plaine et des
moulins à eau et à vent, l’auteur évoque les temps
anciens (préhistoire, âge du bronze, époque galloromaine), puis les maisons nobles et les manoirs
(Lescuz, Le Rible, Lanvilliau, s’attardant ensuite
sur Jean de Langueouez, sur la famille de Cornouaille qui habitait Saint-Nic, sur les nobles appelés aux armes en 1481 et 1562 et enfin sur un
« mariage entre noble et roturière » (1676). Après
quoi, il recense les villages (sections, noms de
lieux, habitat...), décrit la vie rurale d’autrefois
(maisons, travail, culture du chanvre jusqu’en
1914), identifie Plomodiern comme « un pays de
tradition et de progrès », fait revivre la paroisse
(église, confréries, Sainte-Marie du Ménez-Hom,
chapelle d’une importance exceptionnelle) ; puis
à travers ses « tranches d’histoire », il recense
les événements les plus significatifs (jacquerie
au XVe siècle, pillages sous la Ligue, le terrible
hiver de 1709...), il étudie le clergé sous l’Ancien
Régime et relate la période révolutionnaire à
Plomodiern, avant l’époque contemporaine...

PLOMODIERN EN PORZAY

R

ares sont les monographies consacrées à l’histoire d’une ville ou d’un village qui donnent l’impression
d’épuiser totalement le sujet. L’ouvrage de l’abbé Jacques Thomas sur Plomodiern, « Bretagne en
miniature », appartient à cette catégorie. Sans doute le fait que son auteur était très attaché à son « Porzay
natal », qu’il avait élaboré son projet avec le chanoine Pérennès et bénéficié des conseils éclairés du chanoine
Nédélec, archiviste de l’évêché et président de la Société archéologique, compta-t-il pour beaucoup, mais le résultat
est superbement convaincant : en une quinzaine de chapitres et illustrations à l’appui (Grève de l’Estrevet, Vue du
Menez-Hom vers le Yed, La fontaine au poisson prodigieux de Saint-Corentin, ou Sainte-Marie du Ménez-Hom...), il
révèle aux amoureux de l’ancien chef de canton (1790, maire : Corentin Le Mauguen) tous les lieux et toutes les
époques qui eurent une importance dans son histoire. D’abord la localité elle-même avec son terroir (plaines et cours
d’eau, 17 moulins et une côte de 8 à 10 km, tantôt sables, tantôt rochers), ses maisons nobles et ses manoirs, ses
chapelles et ses calvaires, ses croix et ses fontaines, mais aussi un véritable foisonnement d’événements...
Premier souvenir : saint Corentin, dont on situe l’ermitage, selon la tradition, là où se trouve « l’élégante chapelle »
du même nom, au pied du Ménez-Hom ; puis la jacquerie cornouaillaise (XVe siècle), à laquelle prit part la paroisse
de Plomodiern, jetant les gens des campagnes contre les villes, les bourgades et les maisons des nobles ; ensuite
« la révolte du papier timbré » contre les nouveaux impôts destinés à financer la guerre de Hollande (1675), à
Plomodiern, Cast, Châteaulin, où le sang coule ; la création d’une brigade ambulante du tabac (1750), les méfaits
des voleurs de chevaux (1764) qui se cachaient dans la forêt de Lescuz et la guillotine à Plomodiern en 1835... Sans
oublier la vie rurale et le clergé sous l’Ancien Régime, la période révolutionnaire et l’époque contemporaine,
l’administration locale et les progrès de l’agriculture, la Grande Guerre et la liste nominale des 151 enfants du pays
morts pour la France, l’instruction publique et la langue, les coutumes et la voirie, les foires et les données
démographiques...

Réédition du livre intitulé Plomodiern en Porzay, « Bretagne en miniature », paru en 1966.
Réf. : 1029-2623. Format : 14 x 20. 240 pages. Prix : 30 €. Parution : juin 2007
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