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Ce livre est publié dans la col-
lection Monographies des vil-
les et villages de France, diri-

gée par M.-G. Micberth (plus de
2 000 titres parus à ce jour). « Que les
critiques les plus exigeants se rassu-
rent, écrit l’auteur dans son avant-
propos. Notre travail n’est pas une
oeuvre d’imagination. Nous n’avons
rien écrit qui ne soit contenu dans les
documents de l’époque ou qui n’en
ressorte comme une conclusion légi-
time. Si parfois nous avons dû faire
appel aux souvenirs des traditions lo-
cales, ce n’est qu’après les avoir sé-
vèrement vérifiés, nous refusant à
donner comme vrais des faits qui n’of-
fraient pas toute garantie de certitude.

Pour permettre au lecteur de contrôler
notre récit, nous avons tenu à citer à la
fin de chaque chapitre les sources
auxquelles nous avons puisé. Ce tra-
vail n’a cependant pas la prétention
d’avoir épuisé la matière, d’avoir
donné un récit complet des événe-
ments politiques et religieux qui se
sont déroulés durant la Révolution
à Saint-Thégonnec et dans les pa-
roisses avoisinantes. Aussi laissons-
nous à d’autres le soin de continuer
nos recherches et de compléter l’his-
toire religieuse de Guiclan, Pleyber-
Christ et de Plounéour-Ménez. »

Chef-lieu d’un canton du Finistère
(arrondissement de Morlaix)
dans le Léon, qui comprend

aussi les communes de : Le Cloître-
Saint-Thégonnec, Loc-Eguiner-Saint-
Thégonnec, Pleyber-Christ et Plou-
néour-Ménez, le village de Saint-
Thégonnec lui-même, qui se trouve
sur la route des enclos paroissiaux
(Morlaix-Landerneau), connaît aujour-
d’hui « une seconde naissance », après
l’incendie dont il a été victime, il y a
quelques années. Le patrimoine ar-

chitectural fait toujours l’admiration
des visiteurs : l’église (XVIe-XVIIe-
XVIIIe), la porte triomphale en plein
cintre (1587), la chapelle funéraire
(fin du XVIIe siècle) et le calvaire
(1610) étonnant par la qualité des
scènes de la Passion sculptées qui le
constituent. Saint-Thégonnec pos-
sède aussi un groupe de danse et de
musique bretonne (artistes en costu-
mes du pays Chelgen) qui illustre
brillamment le répertoire patrimo-
nial. C’est l’histoire (cruciale) de cette
localité pendant la Révolution qui est
retracée dans l’ouvrage présenté ici.

La monographie de l’abbé Quiniou
est divisée en deux parties. La pre-
mière, la plus longue, relate la vie
(agitée) de la paroisse pendant la
Révolution : après la Constitution ci-
vile du clergé, on poursuit les prêtres
insermentés ; la persécution com-
mence par la traque des ecclésiasti-
ques rebelles (les abbés Cras et Le
Breton de Saint-Thégonnec, Briand
de Plounéour-Ménez,...) et elle se
poursuit par leur déportation (en Es-
pagne), leur emprisonnement (le rec-
teur Autheuil de Guiclan, par exem-
ple), leur émigration (en Angleterre,
comme Mgr de la Marche, l’évêque
de Léon) ou leur martyre pur et sim-
ple (l’abbé Coat). Quant aux « prê-
tres intrus », ils sont considérés
comme des ministres dévoyés (com-
bat épique de l’abbé Allanet, curé
constitutionnel de Saint-Thégon-
nec, qui sera contraint à la fuite). Le
ministère religieux est pourtant tou-
jours assuré par des prêtres ré-
fractaires (sacrements validés clan-
destinement), grâce à la bien-
veillance de la municipalité. Dans la
seconde partie, l’auteur étudie (jus-
tement) le comportement des mu-
nicipalités : zèle républicain à
Plounéour, peu de sympathie pour
les « curés intrus » à Pleyber-Christ,
défense des anciens pasteurs à
Guiclan, attitude identique à Saint-
Thégonnec où la municipalité sou-
tient l’instituteur Perrot contre son
remplaçant, le dénonciateur Dubois...
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Parmi les paroisses du Finistère qui vécurent si durement la période révolutionnaire, celle de Saint-
Thégonnec (diocèse du Léon), représentait une entité singulière. Enrichie par l’industrie textile et la
proximité du port de Morlaix (relations commerciales avec Nantes, les Flandres et l’Espagne), elle comptait

en son sein nombre de notables influents, fiers de leur  patrimoine architectural, symbole de leur foi chrétienne
et de leur sens de la beauté, qui,  volontiers frondeurs face à l’Église régnante, allaient se montrer résolument
hostiles à l’égard du nouveau pouvoir, après la proclamation de la Constitution civile du clergé. Les poursuites
contre les prêtres insermentés qui refusaient de quitter leurs paroisses, les arrestations (celle de l’abbé Cras à Saint-
Thégonnec), les déportations (celle de Thomas Cazuc, prêtre de Guiclan, pour l’Espagne), les emprisonnements
(au château de Brest), les émigrations (celle de Mgr de la Marche et de l’abbé Malégol pour l’Angleterre) ne firent
que durcir leurs convictions et les inciter à aider les réfractaires.
De leur côté, les prêtres constitutionnels s’acquittaient de leurs fonctions tant bien que mal, sans réussir à gagner
la confiance de leurs paroissiens qui faisaient valider (clandestinement) les sacrements officiels par les prêtres
insermentés ; par ailleurs, ils avaient souvent contre eux les municipalités (sauf à Plounéour-Ménez où elle affichait
son zèle républicain) et, à cet égard, l’histoire de l’abbé Allanet, curé  assermenté de Saint-Thégonnec, relatée ici
d’une manière rocambolesque à souhait, est particulièrement édifiante. Toujours soucieux d’étayer son récit par
un décryptage méticuleux des archives (riches à Saint-Thégonnec), l’abbé Quiniou évoque ces moments
dramatiques – personnages et lieux cités nommément : notables et officiers municipaux de Guiclan, de
Plounéour-Ménez et de Pleyber-Christ, juges de paix et assesseurs de Saint-Thégonnec, prêtres constitutionnels
et réfractaires... – en restituant, avec une vérité étonnante, cette époque mouvementée, où tout, même le pire,
ne cessait d’arriver.

Réédition du livre intitulé Saint-Thégonnec. Une paroisse bretonne avant la Révolution, paru en 1929.


