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Enfin réédité

PLOUVORN

NOUVELLE SERIE

« Yves Mayeuc, né à
Plouvorn, évêque
de Rennes »

C

e livre, illustré par 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 2 100 titres
parus à ce jour). « L’église de
Plouvorn, écrit l’auteur, qui est
sous le vocable des saints Pierre
et Paul, est de style gothique moderne. De l’ancien édifice, dont
la première pierre avait été posée le 5 septembre 1658, on a
conservé un portail latéral peu
orné, de genre Renaissance, et
le clocher, daté de 1709. Ce
beau clocher montre de loin sa
flèche aérienne et sa double
galerie. On l’aperçoit de la route
de Morlaix, s’élançant au-dessus des maisons du bourg, entre les bois de Keruzoret et ceux
deTroérin, d’où émerge la flèche dorée de Lambader. Audessous, coule la rivière de
Kerellec, dans une vallée basse,
découpée en prairies, en champs,
en taillis, en herbages, où
pâturent des bandes de chevaux. Dans les vitraux modernes de l’église figurent les armes
des Le Borgne, de Kerdrel,
Parcevaux, etc. Contre un pilier à
gauche, se trouve le monument,
avec statue en haut relief, agenouillée, deYves Mayeuc, né à
Plouvorn, archevêque de Rennes. Ce monument est dû au
ciseau de M. Donnart, sculpteur à Landerneau. »

MONOGRAPHIE DE LA PAROISSE
Un patrimoine architectural très riche

par le chanoine
H. PÉRENNÈS

L

a commune de Plouvorn (deploe,
paroisse etMaorn, nom d’un saint
breton), fait partie du canton de
Plouzévédé (arrondissement de Morlaix, département du Finistère), comme
Cléder, Saint-Vougay, Tréflaouénan et
Trézilidé. Autrefois, la paroisse qui
dépendait de l’évêché de Léon, comptait deux trèves : Mespaul et SainteCatherine. On lui donna, au fil des
siècles, diverses appellations, comme
Ploevaorne (1282),Ploemahorn(1330),

Ploemaorn (1378, 1467) et Plouemorn
(1572). Aujourd’hui, cette petite ville dynamique (activités culturelles, sportives
et associatives), dont l’économie est organisée autour de l’industrie du bâtiment et d’une agriculture modernisée
(élevage, lait, culture légumière et horticulture), possède un patrimoine architectural très riche : on peut citer, entre
autres, les manoirs de Keruzoret ou de
Troérin (...), du Rusquec (qui fut transformé en ferme) et de Tromeur (partie la
plus ancienne du XVI e siècle), de
Kergounouarn et de Pen-Vern (...), et la
chapelle de Notre-Dame de Lambader
(clocher de 58 m de haut)... C’est l’histoire de cette cité qui est retracée ici.

La célèbre chapelle
Notre-Dame de
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La monographie du chanoine Pérennès commence par une présentation de la commune
(« des vallons, des ruisseaux, des prairies... ») et elle se poursuit par une évocation
de ses antiquités (monument funéraire de
l’époque gallo-romaine) et de ses vieux
manoirs, de Keruzoret à Pen-Vern, en passant par Keroignant ou Coatgren, avant une
description très précise de l’église paroissiale et un recensement des calvaires (à
Kerlidou, par exemple) et des confréries, du
Rosaire, du Saint-Sacrement et des Trépassés. La célèbre chapelle Notre-Dame de
Lambader est l’objet d’un long développement (description de l’extérieur et de l’intérieur, fontaines et calvaires, liste de ses
gouverneurs, Lambader après la Révolution, fêtes et pèlerinages...), comme la période révolutionnaire qui se caractérise par
le refus de prêter serment de la part des
prêtres de la paroisse, par des perquisitions
de commissaires du district et par le rejet de
la commémoration de la mort du roi.L’auteur
recense aussi les membres du clergé de
Plouvorn jusqu’en 1940, il retrace la biographie d’Yves Mayeuc (1462-1541) et cite
tous les prêtres originaires de Plouvorn.
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H

istorien prolifique du Finistère et vice-président de la Société archéologique du département, la
chanoine Pérennès retrace ici l’histoire de la commune de Plouvorn, située au sud-est de
Plouzévédé, le chef-lieu de canton, et décrite ainsi par Ogée : « Des vallons, des ruisseaux, des
prairies, des terres bien cultivées et abondantes en grains, lin et fruits pour le cidre, voilà ce que ce territoire
présente à la vue. » Cette joliesse et cette fertilité des lieux ne sont pas les seuls atouts du terroir et ses
visiteurs apprécient aussi son patrimoine architectural, témoignage d’un passé que l’éminent chanoine fait
revivre avec le talent que l’on sait. C’est ainsi qu’après avoir évoqué l’aspect de la localité et de ses environs,
décrit ses « antiquités » et ses manoirs, présents ou disparus (de Keruzoret à Pen-Vern, en passant par
Keroignant, Coatgren, Lanorgant...), il conduit les lecteurs jusqu’à l’église paroissiale (de style gothique
moderne), avec un beau clocher que l’on aperçoit de loin et, sur le maître-autel, des statues de Pierre et
de Paul, les saints patrons.
Difficile, en effet, de connaître et de goûter réellement le charme de cet endroit sans l’explorer, le guide
du chanoine à la main, illustré par Frotier de la Messelière : liste des écussons et des noms des membres
des familles inhumés dans le cimetière local, énumération des calvaires et des anciennes confréries,
description et histoire de la superbe chapelle Notre-Dame de Lambader (58 m de haut, 3 nefs à l’intérieur,
2 rangs de jolies colonnes hexagonales...) et rappel de l’extraordinaire dévotion qui l’entoure ; à quoi
s’ajoute le récit de la période révolutionnaire qui fut violente et dangereuse (rébellion au hameau de
Sainte-Catherine pour arracher l’abbé Le Moal aux gendarmes, apostolat clandestin...), au cours de laquelle
la misère fut grande dans les campagnes pressurées par les réquisitions. Enfin, l’auteur dresse la liste de
tous les membres du clergé jusqu’en 1940, il évoque le fameux Yves Mayeuc, évêque de Rennes et cite
tous les prêtres originaires de Plouvorn.
Réédition du livre intitulé Plouvorn : monographie de la paroisse, paru en 1943.

Réf. : 530-2163. Format : 14 x 20. 102 pages. Prix : 14 €. Parution : juillet 2004.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19
Parutionjuillet2004
Réf. 530-2163

Nom ....................................................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Je commande

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

N°
Expirant le :

Téléphone

(obligatoire)

:

Signature :

....................................................................

ex. de « HISTOIRE DE PLOUVORN » :
au prix de 14 € l'unité .........................................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € .....................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2004
– 2 163 titres disponibles – 30 000 villages traités (15 € de participation aux frais).........................................................

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

!

