
LE RATTACHEMENT DE PLOUJEAN A MORLAIX



C’était le thème de la soirée « histoire et patrimoine » du mardi 8 novembre
2016. Nous vous présentons ci-dessous quelques diapositives qui ont servi de
support et de fil conducteur lors de cette séance. Les informations sont donc
condensées  et  vous  compléterez  peut-être  celles-ci  par  vos  propres
connaissances ou souvenirs … Nous remercions ici toutes les personnes qui
nous ont fourni des photos, des documents ou apporté leurs témoignages.  

Paroisses et communes : quelques précisions.

  Avant la Révolution (1789), le plus petit niveau d’administration était la 
paroisse. A la campagne sur un territoire bien défini,  on  trouve une église, 
entourée d’habitations et de commerces ; des fermes se situent plus loin sur les 
terres agricoles.                                                                                                        
   Généralement il  existait un «    conseil de fabrique  », constitué de villageois 
qui s’occupaient des biens de la paroisse.                                                               
                                                                                                                                 
   Auparavant, depuis 1539, l’édit de Villers Cotterêts, promulgué par François 

1er, donnait aux prêtres la charge de tenir le registre des baptêmes, des 
mariages et des enterrements dans les communes.

   A cette époque, c'était, généralement le seigneur local qui intervenait dans les 
affaires du village.



Les communes françaises émanent de la révolution de 1789. Le but de 
l’assemblée générale constituante était de faire table rase du passé et de cette 

société de l’ancien régime. La priorité fut de réformer l’administration du pays en 
la rendant plus simple et plus efficace.

Parmi les premières réformes, le 14 décembre 1789, l’Assemblée nationale vota 
une loi créant les communes désignées comme la «  plus petite division 
administrative en France  ». C’est ainsi que l’on a officialisé en les nommant «  
communes  » des entités qui s’appelaient «  paroisses  ». Les deux 
dénominations ont toujours cours sur des territoires qui peuvent être, ou non, 
identiques.

Le 20 septembre 1792, avec la création de la première République, le registre 
des naissances, des mariages et des décès, qui était tenu jusqu’alors par 
le curé de la paroisse, fut mis sous la responsabilité du maire. Les prêtres 
durent remettre à la mairie leurs propres registres.



Ploujean, une commune aux contours modifiés au cours des siècles.

Avant l’an 1000, la paroisse de Ploujean était délimitée, au nord et à l’est par 
la rivière le Dourduff jusqu’au lieu-dit nommé aujourd’hui  «  le vieux moulin  »  ; 
de là , l’affluent droit de cette rivière limitait le territoire jusqu’à « Pilodeyer  
»( nom actuel).                                                                                                         
           A l’ouest, la riviére  de Morlaix faisait office de frontière, prolongée en 
partie par la rivière «  le Jarlot  »  ; de cet endroit jusque «  Pilodeyer  », la 
frontière était artificielle.

Sur ce territoire , au sud, se trouvaient les quartiers  appelés aujourd’hui  : 
Coatserho, Troudousten, Saint Melaine...

Au 12ème siècle, ce dernier quartier avec son église Sainte Marie devenait la 
paroisse «  Saint Melaine  » , donc soustraite à celle de Ploujean. Cette 
nouvelle paroisse comprenait toute la partie de la ville au nord-est du Jarlot et 
dans la campagne les villages de la Madeleine, Troudousten, Coat Congar, 
Pennanru, la Fontaine au lait, etc.

Au XVIIIème siècle, les quartiers de Troudousten, Pennanru et La Madeleine 
sont rattachés à la paroisse de Ploujean.

                                                                                                                                 
      



   Morlaix au XVIème siècle
  Reconstitution par Victor Surel en 1906 ;
  La frontière entre Ploujean et Morlaix se situe
  au milieu de la rivière Le Jarlot.

MORLAIX           PLOUJEAN    



A son arrivée à Ploujean, en 1936, le nouveau  Recteur , l’Abbé Gaudiche, est 
préoccupé par ses paroissiens de Troudousten et de Coatserho, résidant à plus 
de 2.5 kms de son église. Le prêtre et son  conseil paroissial décident d’y 
construire une chapelle. Tout près de Kerozar, la chapelle Sainte Geneviève, 
propriété de l’Eglise, est dans un état pitoyable, et sera bientôt une ruine...   Un 
projet «  fou  », la démonter pierre par pierre et la reconstruire à Coatserho sur 
un terrain qui leur appartient. De nombreux paroissiens se disent volontaires 
pour effectuer gratuitement le transport de cet «  édifice  »... Mais les 
nombreuses démarches effectuées auprès des «  beaux-arts  » pour cette 
singulière entreprise ne permettent pas d’obtenir l’autorisation de réaliser ces 
travaux.

Du XVIIIème au XXème siècle, pas de modification des frontières.

Il faut donc renoncer à ce «  déménagement  », mais l’Abbé Gaudiche et le 
conseil paroissial ont un autre projet sur ce même terrain. En octobre 1939 la 
construction d’une salle de patronage, déjà prévue, démarre et celle-ci va 
désormais servir de chapelle  ; un autel provenant de l’ancienne prison de 
Créach joly , y est installé.

 



  Sur cette photo, prise en 1964, la chapelle Sainte Geneviève était 
toujours dans un état proche de la ruine... 



L’édifice n’est pas des plus beaux, mais, comme disent les paroissiens «  nous 
sommes chez nous et désormais les mariages, les baptêmes et les 

enterrements seront célébrés dans notre chapelle Sainte Thérèse  !!!  »
En octobre 1948, une nouvelle paroisse voit le jour, celle de Coatserho. La 
paroisse de  Ploujean diminue peu en surface mais perd environ 2000 habitants  

; il ne lui en reste plus qu’environ  1200... 



La paroisse de Coatserho fonctionnera sur ce territoire jusqu'en 2005 ; elle sera intégrée
alors avec  six autres paroisses à la Paroisse nouvelle Notre Dame du Mur .

De nouveaux bâtiments ont été construits, accolés à la chapelle pour devenir
une maison diocésaine qui porte le nom de « Centre Jean Paul II » . 



PROJET D’ANNEXION DE  TROUDOUSTEN  , LA 
FOUASSERIE ET DES QUATRE VENTS, quartiers

de la commune de PLOUJEAN.
par le Conseil Municipal de Morlaix

Le 22 décembre 1887, le conseil municipal de Ploujean est convoqué pour un 
ordre du jour explosif  : Le maire de Morlaix, Armand Cloarec, projette d’annexer 
 les quartiers de Troudousten  la Fouasserie et les Quatre vents. Le Préfet du 
Finistère a demandé une enquête et désigné un commissaire enquêteur.   

L’heure est grave... Le maire, François Steun (1825-1898) et les membres du 
conseil présents (Gaouyer Louis, adjoint, Dulong de Rosnay, Homon, 
Braouezec, Le Gall, Tanguy Jean Marie, Bescond Antoine, Bescond Jean, Pape 
François, Teurnier, Gouguel et Messager) doivent désigner un secrétaire de 
séance. Il faut une personne très compétente et influente, car le rapport de cette 
réunion qui va être transmis au Conseiller général et au Préfet doit être 
convainquant et  ne devra laisser aucune chance au projet morlaisien. 

Après avoir observé les changements survenus sur le territoire de la commune de 
Ploujean, au cours de plusieurs siècles,  les prochains chapitres  concerneront  la
commune de Ploujean créée après la Révolution, en 1789.



Pour plus de détails sur les frontières ...

https://ploujeanpatrimoine.files.wordpress.com/2013/12/ploujean_frontic3a8res.pdf


Hippolyte Dulong De Rosnay (1839-1913) est désigné pour cette fonction ; il 
s’en acquittera fort bien. Sa compétence lui vaudra d’être élu maire de Ploujean 
en 1888.                                                                                                                   

 Le début de ce rapport est un appel à l’aide et à la justice  :   

«  Le Conseil Général doit être saisi dans sa prochaine session d’une 
demande d’annexion formulée par la ville de Morlaix au détriment des 
communes de Ploujean et de Saint Martin des Champs.Comme vous 
pourrez vous en convaincre, cette demande n’a d’autre motif sérieux que 
le désir éprouvé par la municipalité de Morlaix, d’augmenter le revenu de 
ses octrois...Heureusement, les faibles ont, en l’espèce, un recours légal 
dans la sollicitude éclairée de l’Assemblée dont vous faites partie, 
Monsieur le Conseiller  ; et les communes rurales, dont deux voient 
aujourd’hui leurs intérêts menacés par cette étrange doctrine, ont toujours 
trouvé chez vous défense et protection  ».

La suite prend la forme d’un dialogue entre deux hommes  : les maires de 
Ploujean et de Morlaix. Un troisième homme «  en coulisse  »   va attiser la 
polémique. Celui-ci , Monsieur Miciol, a été nommé commissaire enquêteur par 
le Préfet. Le maire de Ploujean ne remet pas en cause son impartialité, mais 
conteste ce choix. Monsieur Miciol, par ailleurs ingénieur à la manufacture des 
tabacs est un ami du maire de Morlaix.C’est son rapport qui va mettre le feu aux 
poudres.



1-  Première offensive du maire de MORLAIX  :  » les communes de Ploujean 
et Morlaix se touchent, le quartier de Troudousten donne sur les rues et quais de 
Morlaix, le quartier de la Fouasserie est à 5500 mètres du centre de la 
commune de Ploujean. Les enfants de la commune de Ploujean fréquentent les 
écoles de Morlaix. La fréquentation des écoles de Ploujean est  difficile  pour les 
enfants de ces quartiers surtout en hiver  ».

Réponse de François Steun, le maire de Ploujean  :  «  vraisemblablement, la 
commune de Morlaix touche non seulement la commune de Ploujean, mais 
aussi toutes les autres communes, ses voisines  ; et ces dernières, comme 
Ploujean, viennent aboutir aux rues et quais de Morlaix....                                      
     La ville veut annexer une partie de Ploujean, sous prétexte que les enfants 
des faubourgs, ayant trop de chemin à faire viennent aux écoles de Morlaix  . 
Mais tous les faubourgs des villes en sont là.                                                          
    Le conseil municipal fait observer à ce propos qu’il s’est occupé sérieusement 
de la création d’une école de hameau pour Troudousten et les environs, bien 
que la distance de Troudousten à Ploujean ne soit que de 2500 mètres et ne 
rende pas cette création obligatoire. Ce n’est pas la faute du conseil municipal si 
on lui a opposé nombre d’obstacles et de difficultés qui n’ont pas permis à ce 
projet d’aboutir, au moins jusqu’à présent.... »     

MORCEAUX CHOISIS                            
                        



                                 

Sur cet extrait cadastral de 1834, comme sur la vue aérienne de 1923 qui figure
plus bas, on remarquera qu'au delà des quartiers de Troudousten, Penanru et 
Coatserho, le territoire de la commune est  rural, avec ses champs et ses bois.



La Vierge Noire

PipibolCoatserho     

Troudousten    

MORLAIX

Vue aérienne
     1923



2- «   Ces quartiers, continue M. le maire de Morlaix, jouissent de tous les 
avantages de la ville sans supporter les principales charges  ».

Réponse Ploujeannaise  :  » la vérité est que nous ne partageons aucun des 
avantages de la ville et que nous en subissons les inconvénients. Dès que la 
ville s’arrête, l’eau, le gaz  , le pavé s’arrêtent avec elle  . Au lieu des quatre 
distributions de lettres de la ville, le courrier n’est remis à ces sections qu’une 
fois par jour.

Donc, aucun avantage pour nous, mais au contraire le grand inconvénient, à 
cause du voisinage, de voir venir s’ébattre chez nous, le dimanche, le lundi et 
presque tous les jours, ces ivrognes, ces rôdeurs, ces malfaiteurs qui, se 
sentant plus libres, viennent autour de nos maisons étaler leurs vices, piller et  
dégrader les propriétés privées et contre lesquels la ville qui nous les envoie ne 
nous assure aucune protection  ». 



3-«    La commune de Morlaix, renchérit  son maire , ne tient pas à 
augmenter son territoire, mais il est juste de classer comme habitants de la ville 

ceux qui en profitent  ».

Réponse ironique du maire de Ploujean  :  » l’augmentation de son territoire  ! 
la   ville y attache si peu d’importance, qu’à différentes reprises elle a déjà 

essayé de diminuer Ploujean pour s’agrandir à ses dépens. Elle tend si peu à 
augmenter son territoire, que, ne pouvant entamer Ploujean, elle a fait et fait 
encore une tentative d’agrandissement  sur la commune de Saint Martin  ».

 



4-  La ville exigeait la réparation du chemin raviné des Quatre Vents.

Réponse du conseil municipal de 
Ploujean  «  : ce chemin est d’une 
incontestable inutilité  , et pourtant, 
la commune de Ploujean voulant faire 
montre de bonne volonté, a fini par 
voter les fonds demandés pour que 
cette opération fût faite».



5  -  Le maire de Morlaix fait grand état d’une pétition des habitants de 
Troudousten demandant l’annexion.                                                                        

  Le maire de Ploujean s’indigne.  » Jamais la section de Troudousten n’a 
adressé de pétition pareille et il faut en faire une bonne fois justice  ». 

En récapitulant les diverses réclamations qui ont été remises, on constate que     
                 448 habitants s’opposent à toute modification dans le périmètre de 
la commune de Ploujean et que 44 autres demandent  l’adjonction des 
quartiers de Troudousten à la ville de Morlaix.  

«  La municipalité de Ploujean ne peut s’empêcher de  remarquer  le singulier 
rapprochement   qui existe entre la liste pour ainsi dire insignifiante des 
personnes qui demandent l’annexion, liste composée en presque totalité des 
personnes occupées à la manufacture des tabacs, et le commissaire enquêteur 
choisi par l’administration, sans aucun doute sur la proposition de monsieur le 
maire de Morlaix, commissaire  , qui se trouve être  l’ingénieur de la 
manufacture des tabacs  ». 



Réponse des élus Ploujeannais  :  «  pour la distance, c’est une erreur, il y a 
2.5 km.    Un rapport a été adressé au maire de Ploujean par le docteur Peyron 
à la suite d’une inspection passée au mois de juin 1888 dans ce village  ; on y lit 
notamment  : il n’y a à Troudousten aucune cause de viciation de l’air... Je n’ai 
pas eu l’occasion de constater un seul cas de maladie contagieuse ou 
infectieuse depuis que j’exerce à Morlaix...Les rues sont propres...pas de 
fumier...aucune source d’émanations malsaines...       

La ville de Morlaix est-elle bien venue à se montrer si exigeante, si inquiète de la 
salubrité publique, quand, autour des Carmélites, au Château et ailleurs, elle 
tolère des dépôts d’immondices, qui, par moment, permettent tout au plus le 
passage... et pourtant ce n’est pas à 4 km de la mairie »  .

6- «   Une rue de Troudousten, dit monsieur le maire de Morlaix, est 
particulièrement infecte  ; son  état de malpropreté constitue un danger 

permanent pour la ville de Morlaix, mais laisse indifférent le bourg de Ploujean 
qui est à 4 kilomètres de là  ».



7-  Dernière attaque du maire de Morlaix  : le problème est financier,  et 
c’est là tout le fond du problème, d’ou l’intérêt de l’annexion de ces 

quartiers ...                                                                                           «  Il y a, 
dans ces quartiers, des citoyens qui jouissent  d’une grande fortune et qui ne 

paient aucun octroi *. Il est juste de classer comme habitants de la ville ceux qui 
en profitent et qui ne songent à se souvenir qu’ils sont de Ploujean que quand 

on leur réclame la contribution afférente à la jouissance du droit de cité »

*octroi  : taxe d’entrée dans une ville pour certaines marchandises.               
         Deuxième définition  : administration chargée de collecter cette taxe.

Taxes de 5 à 20% (exemples : bière, 10% - eau de vie, 9% - beurre, 10% -       
 viande de porc, 9% - de bœuf, 6%...).

Cette  taxe a été supprimée par la loi du 2 juillet 1943.          

Réponse du conseil municipal de Ploujean  :  «  les finances de la ville sont 
obérées, des emprunts très lourds ont été contractés, des engagements ont été 
pris, on a voulu faire grand, et on a été plus vite que ses ressources. Pour se 
tirer de presse, il n’est qu’un moyen, c’est d’augmenter ses revenus, pour 
augmenter ses revenus,  il n’est qu’un moyen, c’est de prendre ceux des 
voisins. Tout est là, les finances de la ville sont engagées par un conseil 
municipal qui cherche à se tirer d’affaire aux dépens des voisins  ».



                                             Octroi du pont tournant       



Que devient  Ploujean si l’annexion se réalise  ?

La commune perd  774 habitants (sur 3157), et avec eux s’en vont leurs 
contributions au budget  municipal ...                                                                       
La surface de la commune diminue peu, 23 hectares48 (sur 2000 environ).          
Sur ces territoires annexés, 2 à 3 kms de chemins vicinaux ne seront plus à la 
charge de Ploujean, qui devra toutefois entretenir un réseau de 32 kms .             
Financièrement, la commune, l’année précédente, présentait un résultat positif  ; 
l’excédent était de 595 francs.                                                                               
Avec la perte de ces quartiers, les comptes prévisionnels réalisés font apparaître 
un déficit de 236.56 francs.  Quant à la part contributive par habitant , elle est 
actuellement de 3.30 francs  ; si l’annexion se réalise, cette contribution 
passera à 4.08 francs par tête...l’augmentation sera  de près de 25 %.                
                                                                                                          Difficile pour 
les Ploujeannais d’accepter, et la promesse d’une éventuelle aide de Morlaix 
sera sans effet sur leur détermination.



Quel sera le sort des 774 habitants des quartiers annexés  ? 

Ces quartiers sont considérés comme des   quartiers de travail et de 
production. Le maire de Morlaix désignait certains de ses habitants comme 
jouissant d’une grande fortune (industriels, commerçants, entrepreneurs, 
négociants). Ils sont nombreux à Troudousten et à la Fouasserie.  Ils signalent 
dans le rapport du commissaire enquêteur, que l’annexion aura pour eux un 
coût difficilement supportable.                                                                                 
                                     Le coût de l’octroi sur les produits qu’ils importent 
s’ajoutera à d’autres taxes et impositions plus élevées à Morlaix . Tous les 
habitants devront supporter ces  nouvelles impositions  ; à Ploujean celles-ci 
sont plus  faibles ...     

Le commissaire enquêteur  ne cache pas les ambitions de  la ville qui prévoit  :  
«  1° un meilleur rendement de l’octroi, suite à une modification du territoire  ;      
   2° une perception des  droits d’octroi accrus sur une population en hausse  ;     
 3°  l’augmentation des patentes de diverses catégories de commerçants         
4° adjonction nouvelle  de patentables et d’imposés  ».

Si les Habitants  des quartiers de Troudousten et de la Fouasserie sont 
fermement opposés à ce projet d’annexion, il en est de même des habitants de 
Morlaix. Ceux-ci  informés sur le projet et  les nouvelles charges qu’ils vont 
devoir payer, sont pour une grande majorité fortement en désaccord avec leur 
maire.



ENTREPRISES SUR TROUDOUSTEN ET LA FOUASSERIE                    

Poterie et briquetterie :  CORIOU Frères

Brasserie :         ALEXANDRE

Industries :        Mr HAMON
                             Mr BERTHOU
                             LE JEUNE Marie
                             LENA (Père)

Salaisons :         VACHER frères

Bois du nord :    CAMUS Victor

Commerces (tueries et expédition de bestiaux) :

                               KERAUTRET Noël
                               KERAUTRET Jean
                               LE GUERC'H frères

Cultivateurs :       MESSAGER Antoine
                                FOUCHARD Paul
                                SEITE Olivier



Les conclusions  :

Monsieur le commissaire enquêteur signale que le but principal n’est pas 
pour Morlaix de s’étendre mais de mieux se défendre des fraudes de l’octroi.       
Il rappelle également que les sacrifices imposés aux annexés s’atténueront 
à la longue...                                                                                                           
 Il conclut que l’intérêt de l’Etat... est en faveur de l’annexion  !                      
                                                                                                                                
Le rapport est signé de Monsieur  Miciol  en date du 12 juin 1888.

Le nouveau maire de Ploujean, Hippolyte Dulong De Rosnay, 
récemment élu donne son point de vue final  :                                            
                                                                                                                     
    «  Nous pensons que si les finances de la ville de Morlaix avaient 
été menées  plus sagement, il n’eut été parlé d’annexion, ni de 
toutes  ces questions accessoires auxquelles Monsieur le 
commissaire enquêteur semble attacher tant d’importance et 
auxquelles le Conseil municipal de Ploujean, croit avoir répondu en 
les réduisant à néant  ».  



«La Résistance » 1er septembre 1888 



Armand Cloarec qui a été réélu maire de Morlaix en 
mai 1888, démissionne six mois plus tard, car 
désavoué par une partie du Conseil...

Hippolyte Dulong De Rosnay, élu maire de Ploujean, 
lui aussi en mai 1888, mettra fin à son mandat en 
1892.

Il sera remplacé par Emile Cloarec, le fils d’Armand 
Cloarec...



A  SUIVRE

De mai 1949 à février 1959
10 années qui précèdent le rattachement de 



Ploujean à Morlaix  officialisé le 9 février 1959.


