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NOTICE SUR LA PAROISSE

 

Le patrimoine architectural de Plouénan est considérable

PLOUÉNAN

La commune de Plouénan, située
dans le département du Finistère,
fait partie du canton de Saint-Pol-

de-Léon (arrondissement de Morlaix),
comme l’île de Batz, Mespaul, Plougoulm,
Roscoff, Santec et Sibiril. Son origine est
très ancienne, puisque sa paroisse fut
fondée au VIe siècle. On la trouve citée
dans les textes officiels sous diverses
appellations : Plebs Lapidea (884), Plebs
Menoen (vers 1150), Ploenouven (1279),
Plebevenan (en 1405), Ploebenan (1467)...

Le patrimoine architectural de Plouénan
est considérable : d’abord l’église Saint-
Pierre (1884-1893), une œuvre d’Ernest
Le Guerrannic, qui contient une chaire
du XVIIIe siècle et des objets précieux
(calices, reliquaire, encensoir, croix... des
XVe, XVIe et XVIIe siècles), les chapelles
Notre-Dame de Kerellon (XVIIe, restau-
rée et diminuée en 1900) et Notre-
Dame de Lesplouénan (reconstruite en
1869), des calvaires et croix (XIIIe-XXe

siècle), les manoirs du Carpont et de
Lesplouénan, le colombier du Costy
(XVIe siècle) et 12 moulins... C’est l’his-
toire de ce site exceptionnel qui est retra-
cée dans l’ouvrage du chanoine Pérennès.

Ce livre, illustré par M. le vicomte
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). « La paroisse de Plouénan
appartient au doyenné et à l’archiprêtré de
Saint-Pol-de-Léon, écrit l’auteur au dé-
but de son ouvrage. Quel en est l’épo-
nyme ? D’après  d’anciennes formes du
mot Plouénan (Ploe-benoen, en 1330,
Ploe-benan, en 1467 et Ploue-nenan au
XVIe siècle), ce serait Benoen, vieux saint
breton, dont l’équivalent latin est Benegnus
ou Benignus. Au moins deux voies romai-
nes traversaient Plouénan : l’une reliant

Saint-Pol-de-Léon à Carhaix, probable-
ment par Morlaix, passait par Pondéon,
l’autre avait comme direction Kersaintgily
en Guiclan, Lanvaden et le bourg, puis comme
aboutissement Saint-Pol. Comme curiosi-
tés naturelles, on signale dans la commune
d’abord un dolmen et un menhir. Le dol-
men est situé entre le manoir de Kerlaudy
et le passage de la Corde. Quant au menhir,
il se trouvait à Lanvaden ; renversée sous la
Révolution, la croix pattée qui le surmon-
tait a été placée dans un champ voisin. »

Guide touristique et sésame historique et ar-
chéologique, la monographie du chanoine
Pérennès est divisée en 7 chapitres. Dans le
premier, l’auteur fait une présentation géné-
rale de la paroisse de Plouénan (dimensions
et ancienneté des lieux : dolmen, menhir et
mottes féodales). Le deuxième chapitre est
consacré aux seigneuries et aux nombreux
manoirs : de Pennanéac’h et de Lannuzouarn,
de Kerbic et de Keranguen, de Kerbalanec et
de Kermellec... Le troisième chapitre a trait à
l’église paroissiale : premier édifice au XVe siè-
cle, second au XVIIIe, troisième en 1884 (flè-
che du clocher en 1893). Le quatrième cha-
pitre concerne les chapelles de la paroisse,
surtout Notre-Dame de Kerellon (étude archi-
tecturale et historique), mais aussi Notre-
Dame de Locpréden, Saint-Jean de Pondéon,
Saint Goulven, Saint-Gouesnou... Dans le
cinquième sont recensés les calvaires :
comme Kroaz Keranguen, non loin du manoir
du même nom. Le sixième chapitre relate l’ano-
blissement d’un roturier, le baptême d’un
noir et un accident. Et le septième évoque les
recteurs et les curés de la paroisse, la tour-
mente révolutionnaire, avec le terrible des-
servant Touboulic, les recteurs et les vicaires
et les nombreux prêtres originaires de Plouénan.
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Grand historien du département du Finistère, dont il était originaire, le chanoine Pérennès consacre
cet ouvrage, avec la complicité artistique du vicomte Frotier de la Messelière, à la paroisse de
Plouénan, l’un des fleurons architecturaux de ce superbe canton de Saint-Pol-de-Léon, si apprécié

par les amoureux de la nature et les explorateurs du passé. La beauté de la région, la proximité de l’océan
(Batz, Roscoff...) et surtout la richesse patrimoniale de Plouénan emportent l’adhésion de tous les visiteurs.
Toutefois, ce foisonnement même de sites (mégalithes, mottes de Kérafel et de Keramoal, emplacements
de voies romaines) et d’édifices (église, chapelles, calvaires, manoirs...) doit être soigneusement répertorié,
décrit dans son contexte historique et géographique et évoqué sous tous ses aspects, pour que les touristes,
ou les habitants des lieux friands de précisions, puissent le connaître dans sa totalité. C’est ce à quoi
s’emploie l’auteur qui fait revivre la paroisse, du VIe siècle jusqu’à l’époque contemporaine, après avoir
présenté le terroir à l’époque de ses origines (dolmen près du manoir de Kerlaudy et menhir à Lanvaden).
Les manoirs et les seigneuries étaient très nombreux en Plouénan (d’après les vieilles réformations) et le
chanoine cite parmi eux : Pennanéac’h, Lannuzouarn, Kerbic, Keranguen, Kerbalanec, Kermellec, Kerellon,
Lesplouénan, Carpont, Kerlaudy, Tromanoir, Tuonrivily, Rest, Trévily, Pontéon, Coatarcousquet (7 dessins
de M. de la Messelière). L’église paroissiale (XVe-XIXe siècle) et les chapelles, dont Notre-Dame de Kerellon,
lieu de pèlerinage et Notre-Dame de Locpréden, « délabrée sous la Révolution », ainsi que les calvaires,
comme Kroaz Keranguen, Kroaz an ti korn, Kroaz ar Vilien sont aussi recensés et décrits avec précision par
lui Il n’oublie pas, par ailleurs, de souligner les efforts consentis par les habitants pour que les lieux de culte
puissent résister aux injures du temps et à la violence des hommes. Trois faits divers, le récit de la période
révolutionnaire et la liste de tous les recteurs, curés, vicaires et prêtres, impliqués dans l’histoire de la
paroisse,  complètent cet indispensable vade-mecum historique.


