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La monographie du chanoine Pérennès est
un panorama de Plonéour-Lanvern à tra-
vers le temps et l’espace. Ses Préliminai-
res, illustrés par une Vue générale de la
paroisse, par Frotier de la Messelière, sont
une présentation du terroir, enrichie par la
légende de saint Enéour. Ensuite, l’auteur
évoque le patrimoine archéologique du lieu
(menhirs, dolmen à Bréhouel, tumulus à
Kerhué-Bras, camps retranchés, statuet-
tes en bronze à Kérargant, monnaies gau-
loises...) et les seigneuries et manoirs, si-
gnalés dans la Réformation de 1426
(Lespervez, Trégouron, Brennanvec,
Lescoulouarn, Kélordan, Trévilit...). Puis, il
relate l’histoire de Lanvern, prieuré et pa-
roisse (fondée vers 1364), décrit son église
et rappelle que Lanvern fut rattaché à
Plonéour en 1825. Les édifices religieux de
Plonéour sont étudiés  avec le même soin :
l’église paroissiale, ancienne, détruite en
1846, et nouvelle, construite au même en-
droit, avec un clocher (œuvre de M. Bigot),
achevé en 1875, les calvaires (croix de
Languivoa restaurée en 1892) et les cha-
pelles (Languivoa et Notre-Dame de Bonne-
Nouvelle). La liste nominale des recteurs
(depuis le XVe siècle) et celle des prêtres et
curés (depuis le XVIe siècle), la période
révolutionnaire et l’histoire du père Ronac’h,
natif des lieux complètent cette étude.
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« Sous l’Ancien
Régime, il s’y tenait

quatre foires »

Elle tire son nom de saint Enéour,
venu d’outre-Manche au Ve siècle

Lanvern
fut rattaché

à Plonéour en 1825

La commune de Plonéour-Lanvern
est située en Cornouaille, au nord-
ouest de Pont-l’Abbé. Elle fait par-

tie du canton de Plogastel-Saint-Ger-
main (arrondissement de Quimper, dé-
partement du Finistère), comme
Gourlizon, Guiler-sur-Goyen, Landudec,
Peumerit, Plonéis, Plovan, Plozévet,
Pouldreuzic et Tréogat. Citée autrefois
sous les appellations de Plueu Eneuur (Xe

et XIe siècles), Plueneuor (XIe siècle) et
Ploeneour (1368, 1386), elle tire son
nom de saint Enéour, venu d’outre-

Manche au Ve siècle. Quant à la dénomi-
nation de Lanvern, elle est issue de lann,
ermitage et de gwern, marais. Plonéour-
Lanvern possède un riche patrimoine
architectural : on peut citer, entre autres,
l’église Saint-Enéour (XIXe siècle), les
chapelles Notre-Dame de Languivoa
(XIIIe-XVIIIe), Saint-Philibert (XIVe, vesti-
ges), Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle
(1876), des croix et vestiges de croix, le
prieuré de Lanvern (XVIe-XVIIe), les ma-
noirs de Trélivit (XVe), Brennanvec (XVe,
restauré au XXe), Kermorvan (XVIe), la
maison de Quélordan (XVIIe) et une
vingtaine de moulins... C’est l’histoire
de cette paroisse qui est retracée ici.
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Ce livre, illustré par M. le vi-
comte Frotier de la Messelière,
est publié dans la collection

Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth
(plus de 2 000 titres parus à ce jour).
« Plonéour est borné par Plomeur, Saint-
Jean-Trolimon, Tréguennec, Tréogat,
Peumerit, Plogastel, Pluguffan, Tré-
méoc et Pont-l’Abbé, écrit l’auteur au
début de son ouvrage. La commune
offre cette particularité que sur un
point, au sud-ouest, elle divise la com-
mune de Saint-Jean en deux parties
inégales, par une langue de terre large
d’un kilomètre à peine, mais allant
jusqu’à la mer. Cette langue de terre

s’appelle la parcelle du Stang. Plonéour
a une superficie de 4 850 hectares et
comptait, au dernier recensement, 4 281
habitants (moins de 4 000 aujourd’hui).
Le sol est fertile et de bon rapport, sur-
tout en céréales. Une foire a lieu le
treizième jour de chaque mois. Sous
l’Ancien Régime, il s’y tenait quatre
foires : la foire de Saint-Guillaume,
le 10 janvier, la foire de Jean-Porte-
Latine, le 5 mai, la foire de la Visita-
tion de Notre-Dame, le 3 juillet, la
foire de Saint-Gilles, le 1er septembre.
La paroisse de Plonéour avait autre-
fois la même étendue qu’aujourd’hui ».
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Sésame historique indispensable pour tous les amoureux de la Cornouaille, et plus particulièrement
pour ceux de Plonéour-Lanvern et du canton de Plogastel-Saint-Germain, l’ouvrage du chanoine
Pérennès, grand historien du Finistère, est aussi un guide touristique très riche en informations qui

comblera tous les visiteurs, sensibles à la beauté des sites naturels et archéologiques. Le terroir de
Plonéour-Lanvern possédant un patrimoine architectural considérable, l’auteur s’est donné pour tâche de
nous le faire découvrir, au gré d’une déambulation savante et inspirée. Avec la complicité talentueuse du
vicomte Frotier de la Messelière (Vue générale de la paroisse, Manoir de Trévilit, Église de Lanvern, Église
paroissiale de Plonéour-Lanvern, Chapelle de Languivoa,  Notre-Dame de Bonne-Nouvelle,) il recense toutes les
antiquités locales (dolmens, menhirs, tumuli, vestiges divers...), fait le tour de toutes les seigneuries et
manoirs et retrace l’histoire de Lanvern, prieuré (XIe siècle) et « paroisse exiguë » (église priorale des XVe

et XVIe siècles), rattachée en 1825 à Plonéour.
Tous les autres édifices sont décrits avec le même souci du détail : l’église paroissiale, avec ses clocher et
verrière, maître-autel et chœur, tribune et tableaux, le presbytère et  les calvaires... Les grands moments
de l’histoire ne sont pas oubliés : les prônes fulminants du recteur de Plonéour, M. Morvan (janvier 1792)
qui, dénoncé aux autorités, fut arrêté le 25 janvier, et aussitôt libéré, puis à nouveau arrêté le 22 février
et relâché le 29, condamné à un an de prison le 4 mars, mais toujours en exercice en juin, emprisonné au
château de Brest et envoyé en Espagne, puis de retour à Plonéour en 1801, avant d’être remplacé par Yves
Follic (1802). Bien des prêtres durent exercer leur sacerdoce clandestinement : le chanoine Pérennès les
cite nommément, ainsi que tous les recteurs, prêtres, curés, vicaires qui officièrent dans la paroisse. L’esprit
de résistance ne se limita pas à cette période, puisque l’école des Filles de Jésus, fermée en 1903, rouvrit
quelques mois plus tard. Et c’est l’histoire du père Ronac’h, « vaillant missionnaire » en Afrique et enfant du
pays, qui sert de conclusion à sa monographie.

Réédition du livre intitulé Plonéour-Lanvern. Notice de la paroisse, paru en 1941.


