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La monographie de Paul Aveneau de la
Grancière est divisée en quatre chapi-
tres, complétés par un Appendice. Dans
le premier chapitre, après une évocation
précise de la topographie du terroir (relief
et cours d’eau, constitution du sol, routes
et chemins), de l’instruction publique et
des modes d’activité (agriculture et com-
merce), de l’ère et des monuments préhis-
toriques, l’auteur relate les événements
qui se sont déroulés dans la localité et ses
environs, à partir de l’époque des
Corisopites : oppidum gaulois et conquête
romaine, invasions et christianisation,
royaume de Cornouaille  et période féo-
dale (motte de Stang Roc’han), soulève-
ment des paysans de Plounevez-du-Faou
(fin du XVe siècle)... Le deuxième chapi-
tre, lui, est consacré à la paroisse : à son
histoire (origine, saint Guffan, l’an mille), à
ses édifices (église, chapelles, croix, pres-
bytère) et à ses pasteurs (recteurs, vicai-
res, chapelains). Le troisième chapitre
est le recensement précis des « fiefs,
anciennes réformations, seigneuries et
manoirs », avec les notices généalogi-
ques des familles (Kerloaguen,
Kersulguen, Lécluse de Longraye...).
Enfin, le quatrième concerne les regis-
tres paroissiaux et des notes sur les
familles (baptêmes, mariages, décès).
Le tout enrichi par un Appendice.

La ville de Pluguffan, située à 6 km
environ de Quimper (chef-lieu de
canton et d’arrondissement), est

issue d’une ancienne paroisse qui in-
cluait jadis la pointe sud de Penhars et
– sans doute – Saint-Germain et dépen-
dait de l’ancien évêché de Cornouaille.
Son territoire fit partie du Pagus de Cap
Caval et du fief de Quéménet, vestige de
Quéménet-Even qui devait appartenir
au comte de Léon (Xe siècle). L’appella-
tion « Pluguffan » vient de ploe, paroisse

et de Cuvan ou Cuffan, nom d’un saint
breton, mais on trouve aussi mention-
nés : Ploecuvan (1220), Ploeguffan (1405)
et Pluguen (1599). La cité possède
aujourd’hui un patrimoine archéologi-
que important : du dolmen Menez
Liaven (Koad-ar-C’horriged) jusqu’à
l’église Saint-Cuffan (XIIIe siècle, rema-
niée aux XVe, XVIe, XVIIe et XIXe), en
passant par le tumulus de Penmarc’h et
des vestiges gallo-romains (Kersantec...),
la chapelle Notre-Dame-de-Grâces (1685,
restaurée en 1867) et le manoir de
Tréguer. Ce sont plus de vingt siècles de
l’histoire de Pluguffan et de sa région qui
sont retracés dans l’ouvrage présenté ici.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth (plus de 2 000 titres parus à ce
jour). « La paroisse et commune de Plu-
guffan, située sur une hauteur, à l’ouest de
Quimper, est bornée au nord par Plonéis,
à l’est par Penhars, au sud par Plomelin,
au sud-ouest par Plonéour-Lanvern et enfin
à l’ouest par Plogastel-Saint-Germain, écrit
l’auteur au début de son ouvrage. Le pays,
généralement fertile et propre à toutes les
cultures, offre une série de vallonnements
parfois très accentués et qui sont d’un
aspect tantôt riant ou sauvage. Il présente
au plus haut point le caractère spécial des

régions de la Basse-Bretagne, c’est-à-
dire le boisement produit non seulement
par les taillis plantés çà et là, mais aussi
par les haies touffues. Les champs cul-
tivés tranchant avec cette nature heur-
tée. En résumé, le territoire de Pluguffan
présente un heureux intermédiaire entre
les pays de plaines et les pays de monta-
gnes : plus varié que les premiers, plus
riche que les seconds. On y retrouve à la
fois les vastes horizons qui élèvent l’âme
et les solitudes sauvages qui reposent
l’esprit, en le refermant dans les
limites d’une nature plus reposée. »

« Fiefs, anciennes
réformations, seigneuries

et manoirs »
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Passionné par l’histoire de Pluguffan et surtout par celle de sa paroisse, dont l’origine remonte au VIe

siècle et la constitution définitive au IXe (saint Guffan, Keon en breton, demeurant inconnu ; ancien
vocable : sainte Guen), Paul Aveneau de Grancière a dépouillé les anciens registres paroissiaux « et

autres titres », ainsi que de nombreux documents et des notices généalogiques, pour reconstituer la vie de
la localité et de ses environs sous l’Ancien Régime. Tombé littéralement amoureux de cette « charmante
contrée », il en dresse, dans cet ouvrage, le panorama précis au cours des siècles : il met d’abord en valeur
son aspect contrasté (« cachet saisissant de sauvagerie... nombreux ruisseaux... sol ingrat qui devient
productif »), ses voies de communication (améliorées), son activité économique (céréales, élevage,
légumes, plantes fourragères), sa langue (« pittoresque langage des Celtes ») et les divers costumes
traditionnels, avant de retracer l’histoire du terroir, depuis les temps anciens (forêt armoricaine) jusqu’à la
Révolution (« excès » et « souffle envenimé »).
La violence se manifesta, en effet, souvent dans cette longue traversée des siècles :  conquête romaine,
invasions des Saxons, des Huns et des Alains, puis des Francs, avant les migrations bretonnes des VIe et VIIe

siècles, ravages exercés par les Normands (IXe siècle), guerres féodales, extermination des paysans
insurgés (XVe siècle, près de la Grande-Boixière), affrontements religieux, harcèlement des Anglais (XVIIIe

siècle)... Aussi est-ce « au milieu des guerres, des luttes sanglantes » que la paroisse va s’organiser jusqu’à
l’an mille, période de renaissance sociale et religieuse et de reconstruction des églises : à Pluguffan, le petit
oratoire des origines cède la place à un édifice un peu plus grand (avant l’église définitive, remaniée
jusqu’au XIXe siècle) et on édifie de nombreuses chapelles, dont il ne reste aujourd’hui que Notre-Dame-
de-Grâces. L’histoire des manoirs et des seigneuries est, elle aussi, longuement relatée, avec le recense-
ment des fiefs et des généalogies seigneuriales et, plus largement, avec de très précieuses Notes sur les
familles (baptêmes, mariages, sépultures) qui renseigneront éventuellement les lecteurs sur leurs ancêtres.
Des documents réunis à la fin du livre enrichissent encore le propos.

Réédition du livre intitulé Notes historiques sur la paroisse de Pluguffan, paru en 1896.


