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« L’une des côtes
les plus heureuses
de la rade de Brest »

C

e livre, illustré par M. le vicomte
Frotier de la Messelière, est publié
dans la collectionMonographies
des villes et villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth (plus de 2 000 titres parus
à ce jour). « Plougastel-Daoulas tire son
nom d’une vieille enceinte dont on voit
encore des traces au village de Trécastel,
écrit l’auteur au début de son ouvrage. La
paroisse est limitée, au nord par l’Elorn et la
rade de Brest. Elle a comme superficie totale
4 862 hectares. C’est une presqu’île dont
relève l’île Ronde, où l’on trouve, note
Ogée, une carrière de marbre noir. Plougastel
est l’une des côtes les plus heureuses de la
rade de Brest. C’est un pays qui ne ressem-
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PLOUGASTEL-DAOULAS
Notice à l’usage du pèlerin et du touriste
Un précieux sésame historique

par le chanoine
Henri PÉRENNÈS

P

atrie de Félix Le Dantec (18691917), célèbre biologiste et colla
borateur de Pasteur, la commune
de Plougastel-Daoulas, qui fait partie du
canton de Daoulas, comme Hanvec,
L’Hôpital-Camfrout, Irvillac, LogonnaDaoulas, Loperhet, Saint-Éloy et SaintUrbain, est située dans le département
du Finistère (arrondissement de Brest).
Citée dans les documents anciens sous
diverses appellations (Plebs Castelli au
XIe siècle, Ploecastel et Ploecastell au XIIe ,
Plebs Petri vers 1330, Ploegastel Doulas

en 1535 et Plougastel-Daoulas à partir
de 1779), la ville est renommée pour
son pardon, son calvaire superbe (1602,
une multitude de statuettes) et la richesse de son patrimoine architectural : croix et fontaines, manoirs et fours
à pain, chapelles et vestiges de moulins.
Plougastel-Daoulas offre aussi à ses visiteurs nombre d’animations et de spectacles, artistiques et religieux (cérémonie du Breuriez), deux centres nautiques et les musées de la Fraise et du
Patrimoine qui sont d’excellentes illustrations des productions et beautés locales. L’ouvrage du chanoine Pérennès,
présenté ici, est un précieux sésame historique pour tous les amoureux du passé.

Les seigneuries
et les manoirs
(existants et disparus)

ble en rien à ceux qui l’environnent. Une
foule de petites anses formées par la mer
font autant de petites oasis où les paysans
industrieux cultivent les fruits et les légumes. Ce ne sont que fraisiers, framboisiers
et cerisiers qui, tous, approvisionnent splendidement les marchés de Brest ; aussi, dans
l’été, les parties de campagne sont-elles
presque toutes dirigées vers ces lieux enchantés. Les melons et les petits pois sont
aussi une des richesses de ce pays et l’on y
fait une espèce de liqueur des quatre fruits
qui a, dans les environs, un grand débit,
sous le nom de vin de Plougastel. »
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La monographie du chanoine Pérennès,
divisée en une vingtaine de chapitres, est
une déambulation savante dans le temps et
dans l’espace. Après une présentation détaillée de Plougastel-Daoulas (superficie et
limites, attraits et productions locales, pont
sur l’Elorn et costumes traditionnels, menhirs de Lesquivit et de Difrout, vestiges
néolithiques à Roc’h-Nivelen...), l’auteur
évoque les seigneuries et les manoirs
(existants et disparus) et le calvaire monumental, proche de l’église, érigé de 1602 à
1604, sans doute à la suite de la peste de
1598, avec une frise de bas-reliefs et 171
statuettes. Les autres calvaires sont, eux
aussi, décrits et situés (sur la route de
Tinduff, de Saint-Guénolé, du Fort-du-Corbeau...) et surtout les huit chapelles de
Plougastel, dont l’histoire architecturale et
mobilière est relatée avec beaucoup de
précision : Notre-Dame de la Fontaine-Blanche et Saint-Adrien, Saint-Riouall et SaintClaude, Saint-Guénolé et la chapelle du
Passage, Saint-Jean et Sainte-Christine,
sans oublier les fontaines. Ce recensement
étant opéré, le chanoine retrace la (très
importante) mission du père Maunoir, en 1644,
il cite nommément les prieurs-recteurs, les
prêtres, curés et vicaires de la paroisse,
terminant son ouvrage par la période révolutionnaire et l’histoire de l’hôpital, fondé en 1856.

PLOUGASTEL-DAOULAS

H

istorien du Finistère prolifique et vice-président de la Société archéologique du département, le
chanoine Pérennès connaissait mieux que personne le passé des localités qu’il arpentait en long
et en large et étudiait – on le constate ici avec Plougastel-Doualas – mais il cultivait aussi un goût
profond pour la beauté, celle des sites et des édifices : et « l’Elorn avec ses fraîches prairies, les énormes
rochers qui bordent sa rive, les bois de Loperhet, la chaîne de l’Arhès... » le ravissaient, ainsi que le fameux
calvaire, qui a aujourd’hui plus de 400 ans d’âge et qui dresse, près de l’église, sa silhouette imposante et
ses personnages sculptés, postés comme des sentinelles, véritable garde rapprochée. Dédié avec
beaucoup d’à propos aux pèlerins et aux touristes, ce livre consacré à Plougastel-Daoulas répond ainsi à
la fois à la curiosité des visiteurs des lieux, historiens ou non, et à la ferveur de tous ceux qui viennent
participer aux fêtes religieuses, en alliant le charme descriptif, enrichi de dessins et de photographies, à la
densité des informations et le sens du pittoresque aux vertus de la connaissance.
Aussi est-ce à une véritable promenade à travers les lieux, les êtres et les différents moments d’une histoire
mouvementée que le lecteur se sent convié du début à la fin de l’ouvrage : dans les parties de campagne,
non loin de la rade de Brest, là où « les paysans industrieux cultivent les fruits et les légumes », au cœur de
la paroisse de Plougastel, en 1786, divisée en 6 cordelées – celles du Bourg, de Saint-Jean, de Larisan, de
Roségat, de l’Armorique et d’Illien – ou, en remontant beaucoup plus avant dans le temps, à Lesquivit (2
menhirs), au Pont-du-Diable, ou à Ker-Romen dans les vestiges de la civilisation romaine. Ensuite,
apparaissent les premiers actes se rapportant à Plougastel (VIIIe ou IXe siècle) et ceux qui concernent la
fondation de l’abbaye de Daoulas, puis surgissent les vicomtes de Léon (prépondérance dans la presqu’île
au XIIe siècle), les seigneuries et les manoirs, l’ancienne église, prieuré de l’abbaye et les chapelles, les
calvaires et les fontaines, la paroisse pendant la Révolution...
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