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Le Clergé de POULDERGAT 
 

e document est réalisé pour l’essentiel en se basant sur les signatures relevées dans les 
registres paroissiaux de la commune. Ces registres débutant en 1669 vont sans lacunes  
jusqu’en 1687. Il y a ensuite de nombreuses années manquantes, existent aujourd’hui 

les années 1692, 1698 & 1699 ainsi qu’un fragment de 1700. La collection est ensuite complète en 
dehors de l’année 1729 dont n’existe qu’un tout petit fragment. Il est donc fort possible que certains 
membres du clergé n’ont pu être relevés et que d’autres n’ont peut-être pas tenus de registres. 

Le clergé antérieur à 1669 provient des notes du chanoine PEYRON et des inscriptions sur 
l’église paroissiale et les chapelles qui en dépendent : St Jacques et St Vendal. 

Les dates composent la fourchette des années où la signature du prêtre est présente dans les 
registres paroissiaux. 
 
 
Les recteurs jusqu’à la Révolution. 
 
1314. Geoffroy BROC’H.  

Décédé cette année-là (cartulaire de QUIMPER). 
 
1516. Alain LE GOFF. 
 Sur présentation d’Alain DE KERGUÉLÉNEC, il reçoit du chapitre de Cornouaille, la 
chapellenie de l’église paroissiale, jadis fondée par Jean DE KERGUÉLÉNEC. 
 
1537. Jean KERGUÉLENEN. 

A la date du 15 février la chapellenie du Crucifix en l’église de Ploédergat est desservie par 
Jean KERGUÉLENEN recteur de GRANCHAP, chanoine de Cornouaille. 

 
1543. Anne PÉRES. (Annetus PIERRE). 
 Le 13 décembre il est pouvu par le Saint Siège,de la paroisse de POULDERGAT (Bulletin 
diocésain 1941 p114). 
 
1572. Jean GUILLY. 
 Mort le 25 mars 1572. 
 
1582 ? Y. AROUR. 
 
 
 
 
1585. J. HENRI. 
 
 
 
 
 
 

C 
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1593. P. SANQUER. 
 Inscription côté sud de St Vendal : P.SANQVER 
RECT 
 
1628. Yves De SAINT NOAN. 
 Seigneur temporel de MOSTE, originaire de 
Plourez. 
 
 
1647. CONRANT. 
 
 
1669-1691. Vincent MADIEN. 

Originaire du manoir de Moguermeur, fils d’écuyer  
Sébastien Sieur de Moguermeur et de Françoise Du VIEUX 
CHÂTEL, on trouve sa signature en 1665 dans les registres 
paroissiaux de PLOARÉ. En 1695 il obtient de ROME une 
bulle du pape Innocent XI accordant une indulgence plénière 
pour ceux qui feront visite dévote dans l’église paroissiale le 
4è dimanche d’août. Cette indulgence paraît avoir été 
concédée en vue de favoriser l'achèvement du clocher. Il meurt entre 1695 et 1697 (registres 
paroissiaux manquant). 
 

 
 
1702-1715. Ollivier LOCHOU Du BRUNAUT.  

Originaire de Carhaix, il prend ses fonctions le 22 décembre 1697 et 
tient presque exclusivement la responsabilité des registres sous son écriture 
bien régulière. Il décède le 8/07/1715 à l’âge de 53 ans, son frère Paul 
assiste à son inhumation. Ses armes étaient : d’azur à 3 croisilles d’argent, 2 
en chef, 1 en pointe. 
 
 

 

 

 

 

 



3 
 

AK 1987. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1716-1746. François René GAUVAIN. 

Il devait décéder le 24/01/1746 au manoir 
presbytéral et est inhumé en présence de HAMON 
recteur de POULLAN docteur en Sorbonne du diocèse 
de Cornouaille, BERNETZ recteur de PLOARÉ 
promoteur du diocèse, FLOCH recteur de MEILARS, 
Gabriel JONCOUR prêtre, LAROUR prêtre, 
DAGORN prêtre. 
 
1746-1771. François DERRIEN. 
 Il est pourvu par ROME après concours et muni du visa 
de l’évêque le 11 juin 1746. Il meurt au manoir presbytéral le 
10/09/1771 et est inhumé en présence de PERRICHON recteur 
de MAHALON, H. FAVÉ recteur de MEILARS, J.M. 
CAMPION recteur de LANDUDEC, G. TYMEN prêtre, Y. 
LE STANC prêtre curé de PLOARÉ. 
 
1772-1773. Etienne LE MOYNE. 
 Il est recteur de la paroisse un peu plus d’une année, 
car il meurt à l’âge de38 ans le22/05/1773, année de très 
forte mortalité. Assistent à ses obsèques KERYVEL prêtre, 
DU MAUGUERMEUR, P. PÉRON prêtre, 
J.COUCHOUREN prêtre, RAOULIN recteur de POULLAN, LE MOYNE curé d’office, Gabriel 
JONCOUR curé d’office, BRANTON ? 
 
1773-1792. René Hervé LE GUENNO. 
 Né au Lec en ERGUÉ-GABÉRIC le 6/06/1738 fils 
de Jean et de Marie Anne LE BERRE, prêtre depuis 1765, 
devient recteur de la paroisse le 2 septembre 1773. Prêtre 
réfractaire ayant refusé de prêté le serment à la 
constitution Civile du Clergé1, il quitte la paroisse au 
début de juin 1791, se tenant caché plusieurs mois. Le 29 juin 1792 le Conseil Général du Finistère 
décrète que les ecclésiastiques réfractaires au serment seraient conduits au château de BREST ; cela est 
renouvelé le 1er juillet. Dès le lendemain l’ancien recteur s’embarquait à BÉNODET en direction de 
l’Espagne. Plus tard il se réfugia en Angleterre où il mourut le 29/07/1797 à l’hôpital de 
MIDDLESEX. 
 
 
Les curés et vicaires. 
 
 ♦1691-1713. Jean TANGUI. 
                                                           
1 Pour en savoir plus, voir : POULDERGAT et la Révolution de 1789. 
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            Il a le titre de curé en 1710. Il meurt le 14/04/1713 au manoir de Kerlivic à l’âge de 80 ans, son 
frère Yves assista à son inhumation.  
   

 

 

 

♦1691-1728. Gabriel QUÉAU. 

 

            
♦1691-1720. Hervé LE NORMANT. 
            Devient prêtre curé d’office de juillet 1715 à août 
1716, vraisemblablement durant la maladie du recteur 
Ollivier LOCHOU et de son décès à la nomination du 
nouveau recteur François René GAUVAIN. Il est inhumé 
le 21/03/1720 à l’âge de 67 ans en présence de LE 
NORMANT Hervé, LE NORMANT Yves et de René 
CELTON. Il était décédé à Kervourzec. 

 

 ♦1691-1709. Pierre  PERAULT. 
            De la famille PERAULT du manoir de Kervern en 
Pouldavid dont les armes étaient : d’azur à une fasce d’argent 
chargé de 3 molettes de sable accompagnées de 3 pommes de pin 
d’or, 2 en chef, 1 en pointe. Né vers 1649 fils de Sébastien et de 
Marguerite GALAIZ, il est inhumé en la chapelle St Jacques à 
Pouldavid le 3/04/1709, âgé de 60 ans en présence de sa sœur 
Anne et d’Yves LANDIVINEC son neveu. 

 

♦1703-1722. Yves LE BARS. 
           Décédé au manoir de Penguilly à l’âge de 63 ans le 
17/03/1722, il est inhumé  en présence de LE BARS  
Jacques, Yves, Marie, et Françoise ses neveux et nièces, de 
COULLOCH Catherine sa belle-sœur. 

 

   

  ♦1705. BILLON prêtre curé. 
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 ♦1705-1733. Joseph LAROUR. 
            Il y eut deux prêtres portant ce patronyme à la même 
période, ce qui pose problème pour pouvoir préciser l’arrivée dans 
la paroisse du second. Né à Kersunou le 10/03/1680 fils de Pierre 
et de Marie MARZIN. Continuant à demeurer dans sa maison 
natale, il y meurt à l’âge de 53 ans le 19/02/1733 et fut inhumé en 
présence de Pierre son frère, Nicolas LAROUR son neveu et de Jean QUÉRÉ. 
 
 ♦?-1747. Joseph LAROUR. 
            Né le 13/02/1706 à POULDERGAT, fils d’honorable Vincent et de Marie LE DOARÉ. Son 
installation comme prêtre est difficile à préciser en raison d’homonymie. Nommé curé en 1746, il 
devait décéder à l’âge de 41 ans le 3/02/1747, assistent à son enterrement KERYVEL prêtre, B. 
GUILLOU curé de PLOARÉ, A.J. KERDRÉACH prêtre. 
 
 

♦1707-1710. Yves LE BRUSQ. 

 

 

 

♦1708. Daniel LE LAY.  

   

♦1710-1711. Jacques LE DULOSQUET. 

 

♦1712. Hervé LE JONCOUR. 

 

♦1719. RENÉVOT. 

 

♦1720. Guillaume PHILLIPE. 
            On retrouve sa signature en 1728. 
 
 
 
♦1720-1733 Jean SÉRADIN. 
            La famille SERADIN était originaire d’HILLION 
dans l’évêché de St BRIEUC (22). Jean SERADIN 
possédait une maison au bourg proche de « Ty Bras » (N° 
747 du cadastre ancien). Que la famille avait acquise en 
1676 de la confrérie du Rosaire. Nommé recteur de 
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CLOHARS en 1733 il continuera à assister à quelques cérémonies à POULDERGAT. Il devait mourir 
à CLOHARS en 1757. 

 

♦1722. Alain LE CORRE. 

 
 
♦1728-1730. Alain LE CARO. 
            Né le 5/09/1698 fils de noble homme Sébastien sieur de Kergadien et de Delle Marie Urbane 
De KERGUERN. Baptisé le 11 septembre suivant il a pour parrain écuyer Alain Marie DE QUELEN 
et pour marraine Delle Urbanne DE FORBANS. Il meurt au bourg à l’âge de 32 ans et est inhumé le 
24/02/1730, y assistent écuyer Luc Corentin DE KERGUERN, Jean LE MOAL fabrique de la mère 
église, Jean LE BERRE fabrique du Rosaire, Nicolas LAROUR fabrique de St Jacques, Jean 
SÉRADIN prêtre, Alain KERDRÉACH prêtre de 
POULLAN. 
 
♦1730. J. SAVINA. 

 
 
 
♦1731-1774. Gabriel JONCOUR. 
            Né le 24/02/1707, fils d’Hervé et de Catherine LE 
JONCOUR, il assure en 1746 avec Joseph LAROUR les 
fonctions curiales, puis devient prêtre curé en 1747. Il 
meurt le 18/02/1774 âgé de 68 ans à Lannogat. Sur son acte 
de décès il est précisé : « vénérable et discret 
missire prêtre », assistent à son inhumation Hervé 
KERVAREC, autre Hervé KERVAREC, Gabriel KERVAREC, LE GUENNO recteur. 
 
 
 ♦1740-1760. Louis DAGORN. 
            Né le 15/05/1716 fils de Laurens 
notaire et d’Anne TOBIAS. Il avait une 
très belle signature. Il meurt au bourg à 
l’âge de 40 ans et est inhumé le 
19/03/1760 en présence de Jean 
CORNEC prêtre, G. LAOANNAN 
prêtre, TH. PẺRON prêtre, C. LE BRUN prêtre. 
 

♦1741-1760. Philibert KERVAREC. 
            Il est né le 17/02/1704 à PLOARÉ fils de 
Guillaume et Louis BALEN. Il a la particularité de signer 
parfois « Philibertus ». Il meurt à PLOARÉ le 22/06/1762. 
 

 ♦1746-1759. Alain JANNIC. 
            Il naît au Coadic en  POULDERGAT le 20/03/1722 
fils d’Allain et de Catherine CASTREC. Ordonné prêtre en 
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1747, on le retrouve aussi à GUILER de 1755 à 1757. Nommé recteur de CLÉDEN Cap Sizun en 
1769, il revient dans sa paroisse d’origine lors des cérémonies concernant les membres de sa famille. Il 
meurt à CLÉDEN le 20/03/1786.

Plusieurs monuments religieux de CLÉDEN témoignent de son passage dans la paroisse. On 
peut noter dans l’église paroissiale sur la porte latérale : V:D:M:A:JANNIC Rr :1772, chapelle St 
They : 1778 bénédiction d’une cloche nommée « Marie Anne Michelle » par honorable homme Michel 
YVENOU fabrique de St They et par honorable femme Marie Anne KERVAREC de POULDERGAT, 
nièce du recteur JANNIC. Cette cloche se fendera quelques années plus tard et sera refondue par suite 
de la délibération du 4/06/1785. Inscription sur la sacristie de la chapelle St Tugdual V:D:M:A :
JANNIC Rr. MARCHAND 1773.

♦1748-1749. RENÉVOT.

♦1750. Alain BOLZER.

♦1751-1758. Hyacinthe Michel LE GOYAT.
Il deviendra ensuite recteur de TRÉMÉOC.

♦1754. A. GLOAGUEN.

♦1758-1759. Joseph Marie MANCEL.
Né le 12/09/1731 à Pouldavid fils de Joseph et de 

Marie Jeanne COURTOIS, neveu de Jean MANCEL 
notaire. Il décède à Pouldavid environ un an après son 
arrivée dans la paroisse à l’âge de 28 ans le 1er mai 1759, 
enterré le lendemain en présence de Gabriel JONCOUR 
curé et de François DERRIEN recteur.

♦1760. KERYVEL.

♦1761. G. LE FUR.
En 1770 on le retrouve prêtre à POULLAN et en 

177 prêtre curé de MEILARS. En 1778 il signe un acte 
comme prêtre délégué.
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Mesure à dîme de Pouldergat.

♦1763-1765. LE GARREC.

♦1765-1789. Jean KERVAREC.
Fils d’Allain et de Catherine LE JONCOUR, il est né 

à Lannogat le 8/05/1737. Il séjourne dans sa paroisse de 1765 à 1769, en 1774 on retrouve sa signature 
avec la mention de curé de POULDREUZIC, puis à partir de mai 1774 il est de nouveau curé de 
POULDERGAT. Il tiendra dès lors presque en exclusivité avec le recteur, les registres paroissiaux. Il 
meurt au bourg le 31/03/1789, à son inhumation sont présents Thépault KERVAREC prêtre son neveu, 
François LE BOZEC curé de GOURLIZON, G. SAVINA prêtre.

♦1765-1772. Pierre Joseph LAROUR.
Il est né à Kersunou le 16/07/1733, fils de Nicolas 

et de Marie KERIVEL, c’est le petit neveu de Joseph 
LAROUR prêtre mort en 1733. Il décède le 23/07/1772 à 
l’âge de 40 ans et est inhumé en présence de J. LE MENN 
prêtre, Fr BALANEC curé de Locmaria ELLIANT, 
TUTOR prêtre, KERYVEL prêtre, COLIN curé de 
GUILER, KERYVEL curé de Tréboul.
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 ♦1767-1769. Jean LE GALL. 

 

 

 

 ♦1769. LE PAPE. 

 

      

 
♦1772-1773. P.N. LE MOYNE. 
            Il devient curé d’office en 1773. 

 

 

♦1774. Henry DOUARINOU. 

 

♦1774-1792. R. LE BRUSQ. 

 

♦1775-1778. Robert Jean Marie HERPEU. 
Né à PONT-CROIX le 30 août 1750 fils de Jean 

et de Luce Louise GUÉZENNEC, prêtre en 1775, 
insermenté. Il meurt à Pouldavid le 24/01/1793. 
 

♦1776-1779. Guillaume JOLIVET. 

 

♦1777-1789. G. SAVINA. 
            En 1792 il est prêtre à POULLAN. 

 

 

♦1778-1780 Fr. J. LALOUELLE. 

 

 
  
♦1779-1789. Thépault KERVAREC. 
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            Né à Lannogat le 6/01/1754, fils d’Hervé et d’Anne 
CASTREC ayant pour parrain Thépault CASTREC et 
marraine Catherine JANNIC, il est le neveu de Jean 
KERVAREC prêtre curé. Sa signature apparaît très peu 
mais assez régulièrement dans les registres. Il meurt à 
Lannogat à l’âge de 35 ans le 3/05/1789, deux mois après 
son oncle. A son inhumation seront présents : TROMEUR 
recteur de PLOGASTEL St Germain, BRUSQ prêtre, R. ROCHEDREUX curé de GUILER, Fr LE 
BOZEC curé de GOURLIZON, CASTREC prêtre de GOURIN, LE GUELLEC prêtre curé de l’Ile de 
SEIN, DANIÉLOU Des Bois, CH. LE CLER recteur de PLOARÉ, LE BESCOND recteur de 
POULLAN. 
 
 ♦1784-1804. Jean JONCOUR. 
            Il est né à Kerhomen en POULDERGAT le 23/09/1758, fils de Jean et de Marie JANNIC. 
Prêtre au CLOITRE-PLEYBEN en 1783, il revient dans sa paroisse en 1784. Insermenté, il est arrêté 
et détenu à la prison de Kerlot à QUIMPER en mai 1793. Transféré à LANDERNEAU le 4 novembre, 
il n’en sort que pour être condamné à la déportation puis interné à ROCHEFORT en juillet 1794. Il est 
libéré le 12 avril 1795 et revient à POULDERGAT. Arrêté à nouveau le 4/02/1799 à Kersunou, il est 
déporté à l’Ile de RÉ. Libéré le 17/5/1800 il revient à POULDERGAT. Au Concordat en 1804 il est 
nommé recteur de GOULIEN, mais il meurt à Kerhomen le 7 messidor An XII (5/07/1804) avant 
d’avoir pu rejoindre son poste. Il était âgé de 48 ans. Sa déclaration de décès fut faite par son neveu 
Jean LE JONCOUR âgé de 33 ans et Hervé RAFALIN lui aussi de Kerhomen, neveu allié de 28 ans 
qui signe le registre. 
 
 
♦1789-1790. Gabriel RAGUÉNES. 
 Né à CROZON le 11/01/1761, faisait fonction 
de curé à LANDUDEC à la Révolution, refuse le 
serment. Arrêté à AUDIERNE il est incarcéré aux 
Carmes de BREST. Libéré il se retire à CROZON, mais 
saisi le 10 avril 1794, est guillotiné à QUIMPER trois 
jours plus tard. Une demande en béatification a été 
introduite à ROME. 
 
 
 
♦1789-1792. François. LE GALL. 
            Né à PLOZÉVET le 5 janvier 1740 fils de Jean et 
de Catherine QUÉRÉ, prêtre en 1768, devint curé en 1789. 
Assermenté vicaire à POULLAN, puis à GUILER en 1793-
94. 
 

 
 
 
 ♦1789-1800. François Laurent MASSÉ. 
            Originaire de CESSON (22), où il est né en 1764, il 
avait été promu au sacerdoce à St POL de Léon le 
19/09/1789. Refusant le serment à la Constitution Civile du 
clergé il va se cacher dans la paroisse de St FRÉGANT 
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dans le Léon jusqu’en floréal de l’An II (1795) puis après vendémiaire an IV dans la région de 
POULDERGAT, où il est nommé recteur de la paroisse lors du Concordat le 20/06/1804. Il entre dans 
la maison de St Joseph à St POL de Léon le 28 juin 1828 et y mourut le 22 février 1829. 

 

  ♦1790-1791 Yves LE GUENNEAU curé. 
            Né à Kerjacob en PLOGONNEC le 14 février 1757, 
fils d’Yves et de Marie PENEZ, prêtre en 1783 il refusa de 
prêter le serment à la Constitution Civile du clergé, aussi il 
s’embarque pour l’Espagne avec Yves LE GUENNO le 
recteur. Revenu en France, le 30/01/1802 il est nommé vicaire 
de POULDERGAT au Concordat. Il meurt à LANDUDEC le 17/08/1816. 

 

 ♦1790. J. TRIVIDIC. 
 Prêtre assermenté sera ensuite vicaire à GOULIEN. 
 

 

 

  ♦1790-1792. G. TYMEN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 ♦1791-1792. Yves Mathurin OLLIVIER2. 
            Né à St GUEN (22) le 2 juillet 1759. Prêtre en septembre 1783 à Ste TRÉPHINE. Ayant 
accepté le serment à la Constitution Civile du Clergé alors qu’il 
était prêtre à FOUESNANT depuis 1784 ; il est élu curé de 
POULDERGAT. Son installation dans la paroisse ne se fera pas 
sans heurts et la résistance opiniâtre de la population le poussera à 
se démettre de sa charge. Le District de PONT-CROIX propose 
alors la suppression de la cure et son annexion à celle de 
PLOARÉ à titre de trêve. Accepté par l’évêque EXPILLY, 
OLLIVIER est nommé vicaire directeur du séminaire de QUIMPER 
le 20 janvier 1792. Il est présent au synode de l’évêque AUDREIN en 1800. Il meurt à QUIMPER le 
20 avril 1802. 
 
 ♦1793-1795. Clet Jean Marie LE BRAS. 
            Né à QUIMPER paroisse de St Mathieu  le 7 juin 1766, fils de Clet et de Marie Fidèle 
LIGAVANT. Prêtre le18/09/1790, il nommé vicaire à BEUZEC en 1795. Il prête le serment de 
«liberté-égalité» à PONT-CROIX le 5 septembre 1792. Nommé curé de POULDERGAT le 
                                                           
2 Voir POULDERGAT et la Révolution de 1789. 
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15/04/1793. Durant l’année 1793 et 1794, il « avait enlevé d’entre les mains des nationaux près le 
moulin de Pontoullec en cette paroisse en présence de Messieurs BERNARD et GUICHAOUA 
soussignés lesquels attestent aussi avec plusieurs personnes de Pouldavid que la translation des 
reliques de ce susdit lieu de Pontoullec a été faite par Monsieur LE BRAS revêtu d’un surplis chantant 
l’hymne des apôtres faisant sonner les cloches à son entrée en Pouldavid en présence d’un grand 
nombre de peuple qui en action de grâce joignait leur prière à celle du prêtre qui portait en pleurant 
les reliques et qui les déposa dans un linge dans la chapelle de saint Jacques en Pouldavid… » 

Le « cahier clandestin » de cette année-là présente une correspondance avec son successeur : 
            « Cher confrère et ami je te saluts et t’embrasse, j’ai désiré te voir et je n’ai pas trouvé 
l’occasion. Viens me voir si faire se peut, je te passe les registres de Pouldergat que je t’aurais livré 
moi-même si je t’avais vu. La porteuse des dits registres te dira mes sentiments qui partent du coeur. 
            Ton sincère et fidèle ami et confrère. 
                                               LE BRAS vicaire de Beuzec ». 
 
 Il sera ensuite vicaire à CLÉDEN Cap Sizun lors du synode d’AUDREIN en 1800. Il meurt à 
BEUZEC Cap Sizun le 3 juin 1801. 
 
♦1798. J.M. LE GARREC. 

   
                Dr KERVAREC André. 
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