
Retour aux Sources

Extraits de la Corbeille de Ploujean,
années 1965 et 1966, par M. Joseph Appéré, recteur

La Corbeille de Ploujean, septembre 1965 : numéro 62

Mes chers paroissiens,
Durant ce mois d’août 1965 maussade, où la pluie et le soleil s’amusent à 
jouer à « ôte-toi de là que je m’y mette », je me suis plongé dans le passé de 
Ploujean et j’ai compulsé les vieux parchemins et papiers que je possède au 
presbytère. Peut-être serez-vous curieux de connaître l’histoire de vos 
ancêtres, car les mêmes noms que vous portez se retrouvent sur les papiers 
de 1400 et 1500. de puis plus de 5 siècles, les Grall, Bescond, Guézennec, 
Jézéquel, Cotty, Tanguy, Laviec, Gaouier, Guéguen, Prigent, Morvan etc … 
sont connus à Ploujean !
La plus vieille mention que je possède remonte à 1440 : « Exemption de 
tailles et fouage et autres subsides accordée à Jean Grall demeurant en son 
manoir de Penlan en cette paroisse, par Jean V, duc de Bretagne comte de 
Montfort … »
Les documents concernant les recteurs de Ploujean remontent à 1522. On 
signale que lors de l’attaque et du pillage de Morlaix par les Anglais, le 30 juin
1522, le recteur de Ploujean fut tué en défendant  l’entrée de l’église 
N.D. du Mur. C’était un brave !

En 1545, le recteur de Ploujean s’appelait messire TOULGOËT. Son frère 
Jacques, mort en 1572, était seigneur de Kéroc’hiou et mari de dame Jeanne
Perrot.

En 1572, je possède le legs à la paroisse par messire Jean JACOB, prêtre de
Ploujean « d’une maison et dépendances situées en bourg de Ploujean avec 
son jardin clôturé, issues et autres appartenances, cerné d’endroit du chemin 
qui conduit du bourg à Kerpol et d’autre endroit d’autre chemin qui conduit du
lieu de Penanguer au dit bourg ». Il s’agit de la maison actuelle de M. et Mme
Philippe, bouchers (ancienne boucherie Rivoalen) et de la maison voisine. 
Les anciens se souviennent qu’il y avait autrefois un escalier extérieur avec 
perron qui conduisait à l’étage supérieur. Il semble que ce serait là la plus 
vieille maison du bourg.
Mais au cours de ma prochaine visite pour le denier du culte, je pense noter 
les dates encore visibles sur vos vieilles maisons et, peut-être remonterons-
nous encore plus loin dans le passé.

En 1586, les paroissiens firent reconstruire le portail, la tour et la flèche de 
l’église paroissiale, dont l’édifice est plus ancien. En 1986, mon successeur 



pourra fêter en grande solennité le 400ème anniversaire du clocher !!!
En regardant notre église et son clocher, je me dis que s’il nous fallait refaire 
maintenant le même travail, nous serions bien en peine. Nos églises, nos 
cathédrales ont été bâties dans des siècles de foi. C’était pour Dieu. D’où le 
désintéressement et le travail gratuit ! L’architecte principal, nul ne connaît 
son nom ! Et si quelqu’un avait des pensées d’orgueil en posant les 
fondations d’un édifice, il savait bien que la « dédicace » serait effectuée par 
un de ses successeurs. Et on se sentait généralement tenu d’être en « état 
de grâce » pour avoir le droit de transporter ou de sceller la moindre pierre.
Classique renversement des choses d’ici-bas : ces monuments bâtis sans 
esprit de lucre font la fortune des gens d’aujourd’hui, attirant les touristes dont
l’argent enrichit, à travers le commerce, la collectivité locale.
Il faut dire qu’à Ploujean, les touristes ne sont pas très nombreux, faute de 
signalisation suffisante sur les panneaux et dans les guides. Et pourtant, cela 
vaudrait bien la peine.
Chrétiens ou non, ces visiteurs admirent des œuvres dont tous comprennent 
qu’à la différence des autres monuments historiques, elles ont d’abord pour 
but de chanter la louange du Créateur, connu ou inconnu.
Aux Français, la rencontre de sanctuaires anciens est souvent l’occasion 
d’examen de conscience spécialement sévère dans leur propre pays. Que de
petites églises admirables, bâties dans des villages où les fils n’ont su élever 
en l’honneur des trente, quarante morts de la Grande Guerre qu’un piètre 
monument de style laïque ! Comparez vous-mêmes notre église et le 
monument aux morts. Avec la qualité de notre foi avait baissé la qualité de la 
civilisation.
Il y a là de quoi réfléchir.

De 1589 à 1594, le recteur est Simon COLLONGES. Il fut l’un des plus zélés 
ligueurs de son temps ; il était membre de la chambre de l’Union qui s’était 
établie à Morlaix pour y fomenter le parti de la Ligue qui prévalait dans la 
ville. Il est probable que son exagération lui fit quitter la paroisse de Ploujean,
lorsque Morlaix se rendit au roi en 1594. Il passait pour un fameux 
prédicateur, mais il était fougueux, ce qui est un mérite aux yeux des gens du
parti et qui, sans doute, contribua à son succès. Monseigneur Guillaume du 
Halgouet était alors évêque de Tréguier, dont dépendait Ploujean et Sixte V 
était Pape à Rome.

De 1594 à 1612, recteur : François Le LEVIER de KERROHIOU, prieur de 
Saint Matthieu de Morlaix et prieur de Notre Dame du Mur, et on voit 
apparaître les premiers vicaires : Jean Sourimand, Jean Ballague, Jean 
Guyomard.

De 1612 à 1616, recteur : Pierre MOIGNE ; vicaires : Pierre Morvan, Rolland 
Pézel et Jean Guyomard. En ce temps-là, Paul V était pape et comme nous 
sommes maintenant à Paul VI, quelqu’un dirait que ce n’est pas si vieux !!!



De 1616 à 1624, recteur : Guy PINARD, chanoine de Tréguier ; On croit qu’il 
appartenait à la famille noble de ce nom qui occupait la terre de Val-Pinard, 
paroisse de Saint Matthieu de Morlaix. Il officia à la pose de la première 
pierre du couvent des Capucins par le duc de Retz, en 1666. Cette 
communauté se trouvait placée sur le territoire de la paroisse de Ploujean ; 
elle est devenue une caserne depuis la Révolution. Vicaires : Rolland Pézel, 
Mathurin Mérer, Pierre Bescond.

De 1624 à 1641, recteur : François Le CARDINAL ; vicaires : Pierre Bescond,
Guillaume Kerdelou, François Piriou.

De 1641 à 1645, recteur : Christophe de MARCADE ; vicaire : Pierre 
Bescond, François Piriou, Henri Piolot.

De 1648 à 1653, recteur : Yves LEON ; vicaire : Pierre Bescond.

De 1653 à 1671, recteur : Jean du PARC, seigneur de Kermoal en Ploujean ; 
vicaires : Charles Bolloré, Vincent Galliou et Pierre Bescond. (Ce Pierre 
Bescond semble avoir fait un long passage à Ploujean : environ 50 ans !)
C’est alors, en 1660, qu’on fit faire le dôme et les colonnes des fonts 
baptismaux et fondre les cloches  pour la grande église et celle de Notre 
Dame de Ploujean. (Cette dernière se trouvait entre l’ossuaire et le 
presbytère actuel ; elle fut détruite en 1809 et les pierres servirent à 
construire le couvent des Sœurs). Nos fonts baptismaux sont toujours en état
et quand je fais un baptême, je pense à tous ceux qui sont venus y demander
la foi depuis 1660 :
Que demandez-vous à l’Eglise de Dieu ? – la FOI
Que vous procure la Foi ? – la Vie Eternelle
Y pensez-vous quelquefois ?

De 1671 à 1683,recteur, René Yves Le ROUGE de GUERDAVID ; vicaires : 
Meudec, Le Steun, Jean Le Créach, Huguen.
Il fit faire les orgues de l’église et légua par testament à la paroisse : « une 
maison dont le revenu doit être employé au soulagement des pauvres ». 
Cette maison a été vendue durant la Révolution.

De 1684 à 1717, recteur : Jean Baptiste de BRENUGAT ; vicaires : Adrien 
Guenecador, Mathieu Langlois, Noël Prigent. 
Il s’occupa du soin, de l’ornement, de l’embellissement de son église :  il 
remonta son argenterie, fit refondre et augmenter le poids des cloches, fit 
reboiser le grand autel et les deux adjacents, fit faire la balustrade du 
sanctuaire … La sacristie, au bas de l’église, fut construite en 1688 et le 
chevet de l’église réparé en 1696, comme l’indique la date qu’on y lit. En 
1698, réparation de la pointe de la flèche de la tour sur laquelle la foudre est 



tombée.
Cette sacristie, au bas de l’église, devait, sans doute, être là où sont les fonts
baptismaux, qui eux, étaient de l’autre côté, à l’entrée de la tour. Des pierres 
circulaires qui s’y trouvent semblent le confirmer. En 1837, cette sacristie 
sera dans un tel état de délabrement que Mgr l’évêque va la faire interdire et 
il faudra en construire une autre, ce qui va faire couler beaucoup d’encre, car 
tout ne va pas très bien entre la paroisse et la commune. Mais ce sera une 
autre histoire pour plus tard.

De 1717 à 1727, recteur : Jean de PLOSQUELLEC de CARPONT. Il 
transféra le presbytère, de Pen an Traon où il était et fit construire en 1720 
celui qui existe à présent.

Voilà un recteur qui m’intéresse ! Il a bâti un joli presbytère, tout près de 
l’église, et la date de 1720 est toujours bien visible sur la fenêtre centrale. 
Quand je pense que je suis le 29ème recteur qui habite le presbytère ! Dans  
5 ans, je vous inviterai à un vin d’honneur et un bon café pour fêter le 
250ème anniversaire du presbytère ! (A moins que ce soit le 30ème recteur.)
Mes chers amis, je m ‘arrête là aujourd’hui dans ce résumé un peu sec de 
l’histoire de notre petite paroisse. Mais croyez que ce n’est pas sans émotion 
que j’écris tous les noms de ces recteurs et vicaires qui ont sanctifié vos 
pères et maintenu la foi. Nous sommes leurs héritiers. Gardons pieusement 
leur souvenir. Nous ne sommes qu’un maillon dans cette immense chaîne qui
nous relie au passé et qui va vers l’avenir. Plaise à Dieu que cet avenir soit 
digne du passé !
Votre recteur actuel
Vénérable et discret Messire
Joseph Appéré



La Corbeille de Ploujean, octobre 1965 : numéro 63

Nous étions arrivés à 1720, date de la construction du presbytère actuel. 
L’ancien se trouvait à Pen an Traon et il a toujours belle allure avec ses 
portes cintrées et ses fenêtres à meneaux. Il mérite une visite. Il sert 
actuellement de remise à la famille Tanguy.
Notre presbytère devint propriété de l’Etat, lors de la spoliation de 1906. Le 
20 novembre 1907, c’est le premier bail de la commune, représentée par M. 
Emile Cloarec, maire de Ploujean, à M. le Comte de la Barre de Nanteuil, du 
Nec’hoat, à l’usage du recteur et de ses vicaires.
 « Cette location est faite pour 9 années, moyennant un prix annuel de 60 
francs … M. le Comte de la Barre de Nanteuil reconnaît que le maire l’a 
prévenu que l’immeuble loué est en très mauvais état, et qu’il a besoin de 
réparations urgentes ; il reconnaît l’exactitude de cette déclaration … Le 
desservant de l ‘église de Ploujean reconnaît que le maire lui a déclaré que 
c’était sur sa demande qu’il consentait à passer le présent bail, la commune 
étant décidée à démolir le presbytère dès que lui ou successeurs croiront 
devoir l’abandonner ».
Vous vous rendez compte !!! Démolir une des jolies maisons de Ploujean ! Et 
pas question de l’abandonner, bien sûr !
Cela dura jusqu’en 1926. Les esprits s’étaient apaisés et, le 26 juin 1926, 
« Par-devant Maître Guy Hervé du Penhoat, notaire à Morlaix, Monsieur Paul
Cloarec, capitaine de frégate en retraite, officier de la Légion d’honneur, 
maire de la commune de Ploujean, vendait à M. l’abbé Pierre Thomas, né à 
Plougonven le 8 août 1871, recteur de Ploujean, un immeuble à usage de 
presbytère, avec jardin, pour le prix de 21.000 francs, selon l’estimation des 
biens vendus faite par M. Marec, agent voyer d’arrondissement. » 
Les parties dispensent le notaire d’établir l’origine de propriété des 
immeubles vendus ; M. l’abbé Thomas déclare au surplus connaître cette 
origine !!!
Et comment !!! Oh ! Qu’en termes élégants ces choses-là sont dites !!! Et, 
depuis ce temps, le presbytère est la propriété de la paroisse de Ploujean. 
C’est votre presbytère !

De 1727 à 1746, recteur, Jacques Louis de KEREMAR ; vicaires : François 
Le Marjou, Nicholazic Thome, Jean François Le Diouris. Il était de la même 
famille que la fondatrice des Carmélites de Morlaix.
Il fit aplanir et réparer l’église, fit faire des stalles, le lutrin, la chaire de bois, 
d’ifs coupés dans le cimetière. Les stalles ont été enlevées par mon 
prédécesseur, M. Cloarec, mais sont conservées, par ordre des Beaux-Arts 
dans les enfeus de l’église. Le lutrin est toujours en place d’honneur (1) ; il 
aurait donc dans les 230 ans.
Quant à la chaire, elle est toujours en place, mais la question se pose à son 



sujet : faut-il la garder ? … Faut-il l’enlever ? Elle appartient à la commune, 
elle n’a aucun style, elle ne sert à rien depuis la sonorisation parfaite de 
l’église, elle cache la vue de l’autel pour le quart de la nef … et nous sommes
au siècle atomique ! Alors, vous devinez bien ce que je pense ! (2)
M. De Kérémar obtint de Rome, en 1739, les reliques des martyrs Saint Félix 
et Saint Vénérand, et leur fit faire des reliquaires. Je possède les certificats 
originaux et les reliquaires sont toujours à la même place. Mais quel 
ploujeannais savait de quels martyrs il s’agissait ?
Il fit planter aussi des sapins autour du cimetière, et procura de grands 
chandeliers de cuivre pour le grand autel. Il était bachelier de Sorbonne. (Il y 
a quand même des recteurs savants à Ploujean !)

De 1747 à 1748, recteur : Pierre Marie BALBEZEN.
De 1748 à 1750, recteur : Guillaume Balbezen. « On dit que celui-ci était père
de son prédécesseur, qu’il se fit prêtre dans un âge assez avancé et qu’il fut 
chargé de le remplacer dans cette paroisse, où le fils était mort en moins d’un
an. Il ne lui survécut pas longtemps … »

De 1750 à 1758, recteur : Yves MAHE. Il fit lambrisser en entier tout le haut 
du chœur et les bas-côtés de l’ »église, les fit peindre en bleu et les fit semer 
d’étoiles blanches et de fleurs de lys d’or. Il renouvela les livres du chœur et 
procura un voile de soie brodée pour porter le Saint-Sacrement et une 
écharpe de soie cramoisie « pour la croix processionale » ainsi qu’une lampe 
d’argent pour brûler devant l’autel. Je me demande où on plaçait cette 
écharpe pour la croix processionale : En tout cas, M. Mahé avait le goût des 
belles choses.

De 1758 à 1767, recteur : Yves JACQ ; vicaires : Guy Le Laviec, Yves Le 
Floch, François Menguy. Voilà enfin des noms de chez nous ! Et plusieurs y 
trouveront, peut-être, un arrière-grand-oncle !

Et nous voilà à la Révolution

De 1768 à 1796, recteur, messire François de BAHEZRE de LANLAY, d’une 
famille originaire des environs de Guingamp ; (nous faisons encore partie du 
diocèse de Tréguier) Il fit refaire le grand autel et le retable dans un meilleur 
goût et d’un genre plus moderne (de tout temps on a recherché le moderne !)
Il augmenta le logement de la cuisine et de la chambre au-dessus.
Forcé, en 1791, par les effets de la Révolution, de quitter sa paroisse, il s’en 
tint le moins éloigné qu’il lui fut possible, pour être, quoique caché, plus à 
même de donner les secours spirituels à ses paroissiens. Lorsque, sous le 
Directoire la persécution commença un peu à s’amortir, ce respectable 
vieillard revint à Ploujean et y mourut peu de temps après, chargé d’années, 
de vertus et de mérites, qui furent moins appréciés qu’ils n’eussent dû l’être 
par bien des hommes qu’il avait comblés de bienfaits, mais qui étaient 



malheureusement éblouis, poussés et entraînés par l’esprit et les principes 
subversifs de la Révolution. (Il n’y va pas de main morte, le rédacteur du 
temps !)
Quoique chargé d’une famille nombreuse, il faisait dans la paroisse un bien 
infini, et jouissait dans tout le diocèse de la plus haute considération. Il était 
l’un des membres du Bureau diocésain de l’évêché de Tréguier.

Du 25 avril 1791 au 1er janvier 1804, nous à Ploujean, un recteur 
« révolutionnaire » : M. LUCAS

(1) Le lutrin est à la chapelle Ste Geneviève depuis les années 1985.
(2) La chaire a disparu du temps de M. Jean Loaëc



La Corbeille de Ploujean, novembre 1965 : numéro 64

Je ne sais pas si ces vieilles histoires vous intéressent, mais je crois qu’il est 
bon qu’elles paraissent au moins une fois dans la « Corbeille ».
Nous sommes donc arrivés à la Révolution. Et nous avons : 

Du 25 avril 1791 au 1er janvier 1804, recteur : M. LUCAS, prêtre dans l’église
Saint Melaine de Morlaix, établi curé de Ploujean d’après la Constitution civile
du Clergé décrétée par l’Assemblée Nationale, et ayant prêté le serment 
qu’elle exigeait. Il fut transféré à Ploujean par Mgr André d’Aubière, évêque 
de Quimper et ensuite à Saint-Hernin, près de Carhaix, où il est mort.
Mais en 1801, un concordat est signé entre le Pape et la République 
française et nous avons :

De 1801 à 1803, un « vrai » recteur : M. Yves SAVIDAN ; vicaires : Efflam 
Teurnier, Yves Morvan.

En 1804, messire Jean Vincent de BAHEZRE de LANLAY, ancien prévôt de 
N.D. du Mur de Morlaix et cousin de feu M. de Lanlay, ancien recteur, fut 
nommé par Mgr André d’Aubière, évêque de Quimper, conformément au 
Concordat, desservant de l’église de Ploujean, devenue succursale de 
l’église de Morlaix, et installé le 8 janvier 1804. Il mourut à Morlaix le 19 
février de cette année et fut enterré dans le cimetière de Ploujean, contre le 
chevet de l’église. Il n’a signé qu’un seul acte de mariage. Il avait pour 
vicaire : Pierre Cotty.

Le premier acte de baptême que je possède est celui, de deux sœurs 
baptisées solennellement sous condition dans la chapelle Ste Geneviève : 
Fançoise Gourden, fille légitime de Pierre et de Gabrielle Thomas, son 
épouse, née le 5 mai 1798, et Catherine Gourden, fille des mêmes née le 31 
juillet 1800. L’ace de baptême est daté du 9 novembre 1800 et signé : Y. 
Savidan, prêtre desservant.
Le premier acte de baptême nous pose déjà une énigme.
Pourquoi ont-ils tardé si longtemps à faire baptiser leurs enfants, alors que la 
règle était si sévère de ce temps-là ?
Et pourquoi « solennellement sous condition » ? Le recteur avait-il donc des 
doutes sur un baptême antérieur ? Mystère !
Le premier mariage est aussi de 1800, le 22 septembre. C’est celui de 
« Tugdual Postic de Ploujan avec Marie Le Guern de Garlan. Ils ont été 
dispensés de bans et ont reçu la bénédiction nuptiale dans la chapelle Ste 
Geneviève, de l’abbé E. de la Chapelle, en présence du père de l’épouse, de 
René Morvan, Jérôme Hameury et Jean Teurnier qui signent. »
En général, on ne savait pas signer, et souvent nous avons la mention : « qui 



déclarent ne savoir signer ». Mais ici, nous avons affaire à des « lettrés » ! 
Les Morvan, Hameury et Teurnier actuels peuvent être fiers de leurs 
ancêtres !
Mais pourquoi ont-ils été dispensés de bans ? Nouveau mystère !
Le 18 juillet 1805, je lis l’acte de baptême de Caroline Joséphine Marie 
Françoise de la Fruglaye, fille légitime de Paul Emile Louis Marie de la 
Fruglaye et de dame Charlotte Jeanne Marie de Loz, son épouse, « née hier 
à Kéranroux », et solennellement baptisée à Ploujean. Parrain et Marraine 
ont été M. François Gabriel Marie de la Fruglaye, « ayeul paternel » et dame 
Marie Louise Adélaïde Hingant de Loz, « ayeule maternelle » qui signent 
ainsi que le père avec nous (évidemment)
Et avec eux, ont signé : Thépault de Forsanz et Sophie Antoinette Paulhine 
de Caradeuc de la Fruglaye.
(Vous qui cherchez un prénom pour vos enfants, en voilà une collection, 
puisque vous ne voulez pas de Joseph !!!)
… Comme c’est curieux de retrouver vos noms, exactement les mêmes 
qu’aujourd’hui ! De quand est ce mariage, croyez-vous ? Il s’agit de Jean 
Morvan, fils mineur de François avec Marie Laviec, tous deux originaires et 
domiciliés à Ploujean. Témoins : François Laviec et François Morvan.
Il fut célébré le 25 octobre 1825, « en conséquence des fiançailles et des 
bans de leur futur mariage publiés au prône des grand’messes de cette 
paroisse par trois jours solennels et consécutifs sans opposition ni 
connaissance d’empêchement » …
Par contre, d’autres noms ont disparu ! Que sont devenus les Arzic, les 
Faillen, Mauguérou, Bellegon, Allotte, Nogré, Faugère, Le Daléer, Lancelot, 
Bloch, Bévillon … etc ?
Mon Dieu ! Que  le monde passe vite ! Heureusement que l’Eglise célèbre le 
1er novembre le souvenir de tous ceux-là, inconnus qui sont peut-être des 
saints. Et un jour, ce sera notre tour !



La Corbeille de Ploujean, janvier 1966 : numéro 66

Revenons à la liste des recteurs de Ploujean. Il est convenable qu’en cette fin
d’année je vous en donne la liste complète, quitte à revenir ensuite sur les 
anecdotes qui ont émaillé l’histoire de notre paroisse. Evidemment, pour que 
ce soit intéressant plus tard, il faut conserver la collection complète de la 
« Corbeille » !
La révolution est terminée. M. Henry Cloarec, de Plougonven, est nommé 
curé de Ploujean. Il n’a pas eu un long voyage à faire : il était vicaire à St 
Matthieu de Morlaix ! 
En 1816, il fut transféré à Saint-Thégonnec où il mourut en 1818.

De 1816 à 1820, recteur : Jean Marie ABHERVE-GUEGUEN, de 
Plounéventer ; il fut transféré à Plouigneau dont il prit possession le 3 mai 
1820.

De 1820 à 1824, recteur : Yves LERAN, vicaire à St Pol de Léon fut transféré 
à Plounéventer en 1824.

De 1824 à 1828, recteur, Thénénan GALLOU, ancien vicaire de St Melaine  
de Morlaix, fut transféré à Plougonven en 1828.
 (un nouveau recteur tous les 4 ans !!!)

De 1824 à 1828, recteur : Laurent Marie Alexis HAIREAUX, de Landivisiau. Il 
avait 4 vicaires !!! Il mourut à Ploujean le 2 février 1834 et fut enterré dans le 
cimetière de cette église. C’est le premier recteur dont les restes se trouvent 
dans le caveau des prêtres au cimetière de Ploujean !!!

De 1834 à 1852, recteur Jean Marie Abhervé-Gueguen, ex-régent de 6ème 
au collège de Saint Pol de Léon. Il orna son église, fit réparer l’orgue, la 
toiture de l’église et reconstruire la sacristie. Il mourut à Ploujean et fut 
enterré dans la tombe de M. Haireaux. Son nom est sur la plaque de marbre 
du cimetière.

De 1864 à 1870, recteur : François ROLLAND, né à Locmaria-Plouzané le 8 
février 1829 - il n’avait que 35 ans - ancien professeur de rhétorique au 
collège de Lesneven, puis recteur de Lampaul-Ploudalmézeau. Il fit restaurer 
la chapelle St Roch, le presbytère et les dépendances. Il avait l’ambition de 
rebâtir l’église, lorsqu’il fut transféré à la cure de Lanmeur, après avoir 
procuré les 2ème et 3ème cloches qui furent bénites le 10 avril 1870. Au bout
de trois ans, il devint curé de St Matthieu de Morlaix, où il mourut le 10 juillet 
1885. Il laissait d’excellents souvenirs à tous ceux qui l’avaient connu, surtout
les bonnes âmes, les communautés religieuses et les pauvres.



De 1870 à 1887, recteur : Elie BERTHEVAS, 17 ans à Ploujean, né à 
Plougoulm en 1825, ancien recteur de Loc-Maria à Quimper. Il s’est fait aimer
et estimer. Il a enrichi le mobilier de l’église, procuré le calice et le ciboire en 
vermeil (1), l’ostensoir en bronze doré … restauré les bas-côtés de l’église 
avec leurs lambris etc … Mort à Ploujean le 23 janvier 1887, il est enterré à 
Plougoulm.

(1) Malheureusement ce ciboire en vermeil a été volé, dans la nuit du 4 au 5 juillet 
1987, avec le tabernacle dans lequel il était conservé , par des individus qui ont 
pénétré dans l’église par effraction en brisant un vitrail de la façade Sud ! Le dessin
qui suit a été réalisé par  M. Le Bihan, alors recteur de Ploujean, pour la police.

De 1887 à 1905, recteur, Yves JEZEQUEL, né à Plouvorn le 26 janvier 1842. 
Il était aumônier aux Ursulines de Morlaix. Il est resté 18 ans à Ploujean. 
Avec lui, nous entrons dans le domaine des connaissances actuelles. 
Plusieurs d’entre vous se souviennent de lui et pourraient me donner plus de 
détails que je n’en possède. Je vois que durant son rectorat, il a eu 9 
vicaires !



De 1905 à 1907, recteur : Yves Marie GRALL, né le 26 avril 1853
Installé le 22 juin 1905, il est accueilli par les deux vicaires de Ploujean, M. Le
Moigne et Piriou, le curé de Saint Matthieu, M. Le Duc, M. Queynec recteur 
de Plougasnou et les membres du Conseil paroissial : M. de la Barre de 
Nanteuil, le vicomte George de Beaufort, M. Guézennec, M. Goasguen, M. 
Laviec.

De 1907 à 1919, recteur : Jean FEROC, nommé par Mgr Dubillard le 10 avril 
1907,précédemment recteur du Juch. C’est le recteur de la grande Guerre.

De 1919 à 1929, recteur : Pierre THOMAS ; vicaires : Emmanuel Talec, Jean 
François Prémel, Jean Messager. Avec ces deux derniers, nous trouvons les 
prêtres de Ploujean vivants.

De 1929 à 1936, recteur : François TANNEAU nommé le 31 décembre 1928; 
vicaires : Jean Messager, Laurent Le Sann, Guillaume Yvinec.

De 1936 à 1942, recteur Emmanuel GAUDICHE, nommé le 29 janvier 1936, 
ancien aumônier des écoles préparatoires de la Marine ; vicaires : Alain 
Burel, Jacques Le Hénaff. Il fit refaire le toit de la sacristie et la grande 
verrière du chœur. M. Gaudiche est mort à Ploujean et est enterré au 
cimetière dans la tombe des recteurs.

De 1942 à 1947, recteur : Christophe Le GUILLOU, nommé le 6 février 1942 ;
vicaires : François Ménez, de 1943 à 1946, Désiré Floch de 1946 à 1948. 
C’est le dernier vicaire de Ploujean, le poste étant supprimé à la suite de la 
fondation d’une nouvelle paroisse à Coatserho, détachée de Ploujean.

De 1947 à 1950, recteur : Emile BOSSON, nommé par Mgr Fauvel le 28 août
1947, précédemment aumônier du lycée Brizeux à Quimper.

De 1950 à 1959, recteur : Louis CLOAREC, nommé le 18 septembre 1950, 
ancien aumônier de la « Croix Rouge » à Brest. La commune de Ploujean ne 
compte plus que 1.040 habitants au lieu de 3.000, après la création de la 
paroisse de Coatserho.

De 1959 à 1973, recteur : Joseph APPERE, nommé le 9 novembre 1959, 
précédemment curé de Saint Pol de Léon.
Beaucoup de choses seront accomplies durant ses années de présence :

➢ 22 février 1960 : décisions pour  la réfection du pavé de l’église, de la 
toiture, l’aménagement de la chapelle, la suppression des « classes » 
aux enterrements.

➢ Mai 1960 : la parution du premier numéro de « La Corbeille de 
Ploujean ».



➢ 1962 : Electrification des cloches, double porte au fond de l’église.
➢ 1963 : aménagement d’un caveau au cimetière pour les prêtres de 

Ploujean.
➢ 1964 : Sonorisation de l’église ; étude du chauffage.

Ces derniers noms vous sont connus, sans qu’il soit besoin de faire des 
commentaires. Et puis, pendant qu’ils sont vivants, il vaut mieux rester sur 
ses gardes. Mais de temps en temps, pensez à vos recteurs et vicaires, qui 
se sont succédés dans votre paroisse, simples messagers du Bon Dieu, avec
leurs qualités et leurs défauts, mais ne cherchant que le bien de vos âmes et 
la gloire de Dieu. En passant au cimetière, ayez une pensée pour ceux qui 
ont voulu rester au milieu de vous pour attendre le retour définitif du 
Seigneur.

Nota complémentaire :
Nous sommes en 2006 maintenant.

Monsieur Appéré nous a quittés, mais l’histoire continue après lui.

De 1973 à 1982, recteur : Jean LOAEC, nommé par Mgr Barbu le 7 août 
1973, précédemment recteur de Trégunc.
On lui doit entre autres, la création de la nouvelle sacristie et la suppression 
de l’ancienne, l’agencement du chœur et surtout la création de 
l’association « Lesses dire» qui sauvera de la ruine la chapelle Sainte 
Geneviève.

De 1982 à 1991, recteur : Henri LE BIHAN, nommé le 20 juillet 1982, venant 
de Landunvez

De 1991 à 1998, recteur : Eugène RAMONE

De 1998 à 2004, recteur : Jean Pierre LE ROY

Depuis cette date il n’y a plus de recteur à Ploujean. En 2004-2005, un prêtre
loge au presbytère de Ploujean, mais est plus spécialement affecté à 
l’aumônerie de la maison de retraite Saint-François.
A partir du 1er juillet 2005, une paroisse nouvelle naît à Morlaix : la paroisse 
« Notre Dame du Mur », regroupant les paroisses de l’ancien « ensemble 
paroissial » de Morlaix.
Ces anciennes paroisses deviennent, dans la paroisse Notre Dame du Mur, 
des « communautés locales ». Ce sont :
Saint Melaine, Saint Matthieu, Saint Martin, Sainte Thérèse de Coatserho
Notre Dame de Ploujean, Plourin, Sainte Sève.

Un nouvel avenir se dessine pour les chrétiens de cette nouvelle paroisse qui



s’adapte aux exigences du monde moderne, en particulier à la diminution 
importante du nombre de prêtres. En effet il reste pour la paroisse Notre 
Dame du mur :
1 curé Doyen : Christian BERNARD.
2 prêtres assistants : Yves L’AOT et Sébastien GUIZIOU.
Quelques prêtres en retraite apportent leur aide pour les célébrations : 
François DIVERRES, René GAUTIER



La Corbeille de Ploujean, avril 1966 : numéro 69

Reprenons notre vieille histoire de Ploujean. Je laisse de côté tous les 
cahiers de comptes qui relatent à partir de 1660 les redevances payées par 
les fermiers des propriétés que possédait l’église de Ploujean. Mais à mon 
grand étonnement je remarque que si j’avais été le recteur d’alors, j’aurais 
perçu les baux de 78 fermes ou parcelles de ferme !!! … Depuis, tout cela 
s’est envolé … ou a été volé … et maintenant autant en emporte le vent. 
Bah !

Alors, reprenons le cahier des délibérations du conseil de fabrique. Il s’ouvre 
par une ordonnance de Mgr Pierre Vincent Dombidau de Grouseilhes, 
évêque de Quimper, portant règlement pour l’établissement des fabriques 
des cures et succursales de son diocèse, approuvé par le décret impérial du 
3 janvier 1806, et promulgué le 26 février 1806.

Le 1er mars 1807, M. le recteur Henri Marie Cloarec reçoit notification 
que « Messieurs du Trévou et de la Fruglaye fils sont nommés par Mgr 
l’évêque fabriciens de l’église de Ploujean pendant un an, et nous autorise à 
procéder à l’organisation de la fabrique : avons déclaré et proclamé, 
déclarons et proclamons, les dits messieurs de la Fruglaye et du Trévou 
présents, consentants et acquiesçant, fabriciens de la succursale de 
Ploujean, canton de Morlaix ; et ont les dits sieurs signé avec nous le présent
acte, après que connaissance leur en a été notifiée et lecture faite » Suivent 
les signatures.
Vous remarquez le style imposant des délibérations, je vous en donne le 
premier exemple, mais je vous raconterai la suite … dans mon style !

Le 12 mars 1807 : première réunion du conseil. Première décision : comme 
pour le moment il n’y a eu, dans l’église de Ploujean, ni bancs, ni chaises, 
ils « déclarent qu’il n’y a rien à délibérer ».
Mais comme l’un d’eux fait la remarque qu’il y a dans le chœur 10 stalles 
susceptibles d’être louées au profit de l’église, ils décident que les dites 
stalles ne pourront être occupées à l’avenir qu’à raison d’une location de 3 
livres par an. Et enfin ils adressent à Mgr l’évêque une demande leur 
permettant d’établir le nombre de bancs qu’il voudra bien déterminer !
Ceci est déjà un progrès. Car il faut savoir que « autrefois » il n’y avait que de
la paille dans l’église. On s’asseyait comme on pouvait et la veille des 
grandes fêtes plusieurs venaient dormir dans l’église pour être sûrs d’avoir 
leur place le lendemain ! Là aussi, il y a du progrès … mais trop ! Car 
maintenant on s’arrange pour être plutôt en retard ! … Bon ! Continuons !
Le 2 mai 1807, le conseil constate que la somme de 3 livres a été trouvée 
excessive et qu’il ne s’est point trouvé de locataire. Alors ils « rabattent » et 



fixent le taux à une livre quatre, et de même pour les bancs et les chaises. Et 
ma foi ! A partir de ce jour, l’habitude a l’air de prendre.

Le 7 septembre 1807, le conseil constate que « les pauvres du bourg de 
Ploujean sont en possession de se présenter dans l’église au moment des 
baptêmes sous prétexte de demander l’aumône, qu’ils y troublent l’ordre, 
qu’ils forcent par leurs clameurs et leur importunité à céder à leur volonté ». 
vous voyez la scène d’ici ! Quel Chahut !
Alors ils décident « qu’à l’avenir, un tronc sera exposé à l’effet de recevoir la 
charité destinée pour les pauvres et que la distribution en sera faite en même
temps que celles remises aux mains de M. le desservant » … C’est bien de 
penser aux pauvres, mais il faut faire un peu d’ordre, bien sûr !
Ce jour-là, ils constatent aussi que « la modicité de la quête retirée par 
l’organiste et le chantre ne sont point en proportion des services qu’ils 
rendent » et ils décident de leur donner une gratification de 12 livres à 
chacun. La justice sociale n’est pas d’aujourd’hui, voyez-vous !

Le 6 décembre 1807, les fabriciens « considèrent que le chœur de l’église a 
besoin de réparations urgentes et autorisent M. le trésorier à solder les fonds 
nécessaires pour la dite réparation » .
Tout au long des cahiers, je vois qu’il y a toujours des réparations à faire dans
un coin ou dans un autre. Et cela continue !!
Enfin le 30 mars 1808, voici le premier bilan :
Recettes…………..340,19  livres
Dépenses………… 183,09 livres
                              -----------
Fonds en caisse…  159,10  livres

A quoi correspondent 159 livres, à l’heure actuelle, je ne sais pas.



La Corbeille de Ploujean, juin 1966 : numéro 71

Le 12 septembre 1808, rien ne va plus. Il y a un différent entre le conseil 
paroissial et le bedeau :
… « considérant que le sieur Guillaume Jézéquel, bedeau de l’église de 
Ploujean, ne remplit ses devoirs qu’avec la plus grande inexactitude et 
négligence :

1) Qu’au lieu d’inhumer aux termes de la loi les ossements des défunts à 
mesure qu’il creuse de nouvelles fosses, il les laisse épars dans le 
cimetière.

2) Qu’il n’apporte aucun soin au rapropriement de l’église.
3) Que par son défaut de vigilance, il a laissé voler l’église à différentes 

reprises et notamment vers Pâques derniers où il fut commis dans la 
sacristie un lot de linge estimé par aperçu une soixantaine de livres.

4) Qu’il scandalise par ses Yvresses souvent répétées.
5) Que les dimanches, les sons de cloches se font rarement aux heures 

indiquées.
6) Qu’il n’a aucun égard aux représentations à lui très souvent 

renouvelées au sujet des griefs cy-dessus à lui alléguées,
Nous prions très instamment Monsieur le desservant de destituer le dit 
Jézéquel et de le remplacer, au terme de la loi précitée, nous réservant le 
droit d’en référer à monseigneur l’Evêque en cas que nos plaintes ne soyent 
pas prises en considération par monsieur le desservant de Ploujean » Signé 
Du Trévoux et P.E.de la Fruglaye.

Le lendemain, le bedeau déposait les clefs dont il était dépositaire entre les 
mains du Suisse et il mourut un an après.
(Vous vous rendez compte : de ce temps il y avait un bedeau, un chantre et 
un suisse à Ploujean … et un organiste !

Le 20 décembre 1809, M. de Trévoux part pour Lamballe remplacé par M. de 
Blois.
Les honoraires de l’organiste passent de 18 livres à 60 livres.

Le 11 avril 1810, conformément à l’article XII du décret impérial, Jean Le 
Sénéchal de Kersuté et Olivier Pen de Suscinio remplacent René Kernévez 
et Gabriel Laviec, comme « fabriques ».
Quand je pense que depuis ce temps la tradition n’a pas changé ! Et Louis 
Quéré et Yves Penven sont les dignes successeurs de ces vénérables 
ancêtres.
Ce même jour, le conseil fait appeler François Laviec, organiste de l’église de
Ploujean, « pour savoir s’il voulait continuer sas fonctions au même prix que 



l’année dernière, c’est-à-dire, à raison de 60 livres par an. Le dit Laviec a 
acquiescé à cette proposition et a promis de remplir son office avec la même 
exactitude que par le passé … ».
Enfin, le même jour encore, Guillaume Jézéquel étant décédé, c’est Louis Le 
Gars, du bourg, qui est désigné pour le remplacer comme sacristain. Et pour 
éviter des ennuis, on lui précise ses fonctions :
Il sera tenu et s’engage à :

1) Ouvrir et fermer l’église aux heures indiquées.
2) Veiller avec soin et sous sa responsabilité à ce qu’il ne soit enlevé 

aucun objet appartenant à l’église.
3) Avoir soin de tenir propres toutes les parties de l’église et 

particulièrement le sanctuaire, nettoyer les autels, entretenir la lampe et
tenir le tout d’une manière convenable et décente pour le culte.

4) Sonner les cloches aux heures convenables et avoir soin de l’horloge.
5) Aider les ecclésiastiques dans les diverses fonctions de leur ministère, 

particulièrement dans le chant des offices et pour le catéchisme.
6) Veiller au soin des ornements et des autres objets confiés à sa garde 

dans la sacristie.
7) Faire faire les fosses, pour les enterrements, des dimensions et de la 

profondeur réglée par la loi.
Pour terminer, Guillaume Queinec, fabrique du Saint-Sacrement, et Jean Le 
Gorrec, fabrique des Trépassés, continuent leur fonction « dont la gestion 
mérite des éloges ».
(Je ne sais pas si ces vieilles histoires intéressent les jeunes, mais je sais 
qu’elles éveillent bien des souvenirs dans la mémoire des anciens. Et ceux 
qui auront été assez malins pour conserver la Corbeille auront là une mine 
précieuse de renseignements.) 



La Corbeille de Ploujean, novembre 1966 : numéro 76

Le 6 avril 1811, le conseil nomme, fabriques de l’église, Yves Périou, du 
grand Kérozar et François Steun de Porzpoden, en remplacement de Olivier 
Pen et Jean Le Sénéchal qui sortent de fonction.
Le 8 avril, le conseil établit un projet de budget pour l’année. Il est assez 
curieux :
Recettes :

services et enterrements 126 francs
Quêtes et oblations         140 francs
Fondations                      100 francs
Bancs et chaises               20 francs

 --------------
Total 386 francs
Nota : le produit des fondations varie selon le prix des grains.

Dépenses :
Bougies et encens 138 francs
Pain à chant            24 francs
Saintes huiles          10.50 francs
Chandelles pour la fausse chasse   20.50 francs
Blanchissage du linge   30 francs
Réparations locatives   60 francs
Honoraires du vicaire 320 francs
Honoraires de l’organiste   60 francs
Honoraires du souffleur     6 francs
Honoraires d’un chantre     6 francs
Honoraires du Suisse   12 francs
Honoraires du sacristain pour l’horloge       7 francs
Honoraires des tambours pour la Fête Dieu 6 francs

----------------
Total 700 francs

Quelques remarques : le pain à chant, c’est le pain non fermenté dont on fait 
les hosties. La fausse chasse, je suppose que c’est le catafalque.
A la suite du projet on note : « Il résulte de l’état par aperçu cy-dessus, que la
dépense excéderait la recette de 314 francs, mais le conseil de fabrique, en 
adoptant le dit budget, a jugé que les dépenses cy-dessus étaient 
indispensables. Le vicaire qui dans une paroisse d’environ 2.500 âmes a 
beaucoup de travail, n’a jamais reçu ni demandé d’honoraires et est 
abandonné à la bienveillance des paroissiens, ressource  toujours précaire 
… »
Mais que viennent faire là-dedans les tambours pour la Fête-Dieu ?



Lisons la suite de la note !!
« Le conseil observe encore que la proximité de la paroisse de Ploujean de la
ville de Morlaix exige une plus grande décence dans l’exercice du culte que si
elle était située plus avant dans l’intérieur des terres. »
Voyez-vous cela !!! Concurrence entre les paroisses de Ploujean et de 
Morlaix ! Je suppose que les Ploujeannais allaient à Morlaix pour la fête Dieu 
en raison du déploiement extérieur : musique, foule, et pour les garder à la 
maison, on loue les tambours pour la procession !!!
Et dire que maintenant il y a toujours la procession de la Fête-Dieu, sans 
tambours, à Ploujean, tandis que Morlaix est … victime du trafic routier.
Si j’avais été recteur de Ploujean en 1811, je n’aurais pas été de l’avis du 
conseil qui demandait une décence plus grande dans l’exercice du culte en 
raison du voisinage de Morlaix. Que ce soit à Ploujean ou à Plou-glinglin, 
Dieu doit être honoré avec la même « décence ».
Le 6 octobre 1811, « un membre du conseil, ayant observé que Louis Le 
Gars, sacristain, qui indépendamment du soin de l’église et de l’horloge fait 
encore les fonctions de premier chantre, mériterait un petit supplément de 
solde, le conseil arrête à l’unanimité qu’il lui serait alloué, indépendamment 
d’une somme de 7 francs qu’il recevait pour le soin de l’horloge, celle de 13 
francs, ce qui fera pour lui un traitement annuel de 20 francs. Le conseil s’y 
prête d’autant plus qu’il n’a fait aucune réclamation pour cet objet. »…
(un exemple de plus de l’esprit de justice du conseil)
Si je consulte maintenant les registres des baptêmes de cette année 1811, 
comme c’est curieux ! J’y retrouve les mêmes noms que ceux qui vivent 
actuellement. Par exemple : le 22 janvier, Jean Marie Le Ru ; le même jour, 
Marie Nicolas ; le 23, Jean Marie Bescond ; le 1er février, Gabriel Morvan ; le 
6, Catherine Périou ; le 2 mars, Marie Morvan ... et encore Yves Salou, Marie 
Braouezec, Yves Prigent, Jean Steun, François Laviec, Jean Louis 
Guézennec, Jean Le Roux, Marie Bolez, Catherine Guyomarch, etc …
Il y eut 91 baptêmes en 1811. Le recteur était M. Cloarec et le vicaire : M. 
Bohic.


