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suivi de PLOGASTEL-SAINTGERMAIN au XVIIIe siècle

NOUVELLE SERIE

« La paroisse : transition entre Cap-Caval
et Cap-Sizun »

C

es ouvrages sont publiés dans la
collection Monographies des villes et villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « Plogastel (Plou-Castel) doit son nom au castel que les Romains y construisirent au début de notre
ère et dont il reste encore d’importants
vestiges, écrit l’abbé Parcheminou au
début de son livre. On lui adjoint habituellement le nom de Saint-Germain parce
que sur son territoire s’élève une belle
chapelle dédiée à ce saint. » Et Jean
Savina ajoute : « La paroisse de PlogastelSaint-Germain occupe les confins nordest du pays du Cap-Caval. Limitée au
nord par le Goyen, elle forme, dans une

Le passé d’une localité chargée d’histoire
par l’abbé PARCHEMINOU
et par Jean SAVINA

L

a commune de Plogastel-Saint-Ger
main, située à l’ouest de Quimper,
est le chef-lieu d’un canton qui
comprend les communes de Gourlizon
et Guiler-sur-Goyen, Landudec et
Peumerit, Plonéis et Plonéour-Lanvern,
Plovan et Plozévet, Pouldreuzic et
Tréogat. Son appellation, qui vient de
ploe (paroisse) et de castel (château), se
rencontre sous diverses formes dans
les textes :Plebs Castelli (1223),Ploegastel
(vers 1330) ou Ploecastel Sainct Germain

(1444). Son patrimoine architectural est
important : de l’église Saint-Pierre (1878),
édifice reconstruit sur des plans du chanoine Abgrall, célèbre historien du Finistère, aux moulins de Kermethéonou, du
Guilliou ou du Hilguy (...), en passant
par le calvaire (XVIe siècle) qui se
trouve près de l’église, les chapelles
Saint-Germain (XVe -XVIe ) et Saint-Honoré (XIII e-XVII e ), les croix et vestiges
de croix, l’arc de triomphe (XVI e siècle) de l’enclos de la chapelle SaintGermain et le manoir de Kerdaniel
(XVI e )... C’est le passé de cette localité
chargée d’histoire qui est évoqué ici.

La vieille église
humble et familière

position dominante, la transition entre les deux anciens pagus, Cap-Caval
et Cap-Sizun. D’une part, des hauteurs
de Kerandoaré, au nord, la vallée du
Goyen offre un vaste panorama. Puis
au sud-ouest, du magnifique belvédère de Ménez-Kerveyen, la vue embrasse un immense horizon, tout le
pays de Pont-l’Abbé, entre Loctudy et
Penmarc’h, toute la baie d’Audierne,
entre Penmarc’h et Plozévet. Le reste
de la paroisse constitue le bassin supérieur de la rivière de Pont-l’Abbé. »
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La monographie de l’abbé Parcheminou
s’ouvre sur la présentation du terroir (panorama, ancienne et nouvelle paroisse). Ensuite, l’auteur évoque les monuments et sites
anciens (tumulus, camps retranchés, cachettes d’armes, voies romaines, motte féodale de Castel-Coz), puis les seigneuries et
maisons (du Quilliou et du Hilguy, de Lezongar
et de Quélennec, de Visdelou et de Lansalut),
les manoirs de Kerdaniel et de Kermathéano,
du Run et de Keravarn... Il décrit aussi l’église
paroissiale (clocher terminé en 1897), la
superbe chapelle gothique de Saint-Germain, dont il fait l’historique, avant de relater
la période révolutionnaire, « calme à Plogastel » et des faits divers (la Fontenelle et
autres brigands) et d’évoquer ensuite les
foires, ainsi que (nommément) tous les membres du clergé. Le travail de Jean Savina,
Plogastel au XVIIIe siècle, est une étude
passionnante de l’ancienne paroisse et de
son territoire – « pauvre bourg isolé en ce
temps-là, avec un air de citadelle » – de sa
vieille église humble et familière, avec plus de
la moitié des terres en prés, bois et landes et
44 % en terres cultivables (seigle, blé noir,
avoine, orge, froment) et un élevage de chevaux prospère (haras du Hilguy). La propriété nobiliaire est majoritaire et la propriété
bourgeoise « en progrès »... Évocation aussi
des juridictions seigneuriales, des charges
royales et des ressources de la fabrique...

PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN

L

es deux monographies réunies ici apparaissent d’autant plus intéressantes qu’elles ont été écrites par
des historiens de talent et qu’elles se complètent parfaitement. Celle de l’abbé Parcheminou, qui nous
conduit de l’Antiquité (tumulus sur le terroir, trois voies romaines) jusqu’à la veille de la Deuxième
Guerre mondiale (François Le Séac’h curé de Plogastel en 1938), en passant par la motte féodale de CastelCoz, qui se trouvait au milieu du bois du Quilliou, est un précieux guide historique pour quiconque veut,
aujourd’hui, s’aventurer dans le passé du chef-lieu de canton. Rien ne manque en effet dans cet ouvrage
nourri d’informations topographiques (panorama du terroir dont l’étendue s’est accrue au fil du temps),
archéologiques (monnaie gauloise en or, haches à douille quadrangulaire, voies romaines et camps
retranchés...) et historiques : recensement des seigneuries et manoirs, avec les familles Le Barbu
(seigneurie du QuiIliou), de Guengat, de Tyvarlen, du Hilguy, de Quélennec, de Visdelou, de Lansalut, puis
description de l’église que l’on doit au chanoine Abgrall et à l’abbé Arhan.
Les autres édifices ne sont pas oubliés, en particulier la superbe chapelle Saint-Germain, dont l’histoire est
retracée (écroulement de sa tour en 1846), ainsi que les fontaines saintes, l’abbé Parcheminou relatant aussi
la période révolutionnaire (vente de biens nationaux, réquisitions, impositions abusives...), les événements
marquants (massacre des paysans en 1595), évoquant par ailleurs les foires (il y en eut six à partir de 1810)
et dressant la liste de tous les membres du clergé avant, pendant et après la Révolution. Quant à l’ouvrage
de Jean Savina, essai d’histoire économique sur Plogastel-Saint-Germain au XVIIIe siècle, il apporte une
foule de précisions sur cette période-clé de l’histoire de l’ancienne paroisse, « moins étendue que la
commune actuelle », « aux aptitudes agricoles médiocres » et à la population clairsemée : description du
terroir d’alors, répartition du sol, état des cultures, haras du Hilguy, régime de propriété, charges royales
et seigneuriales, embarras financiers de la paroisse, doléances de 1789.
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