Un peu d'historique
Pleyben, sur son plateau de 126 mètres d'altitude, entre l'Arrée et les
montagnes Noires, avec l'ensemble monumental de granit, formé par l'arc
triomphal, l'ossuaire, le calvaire et l'église, est la localité cornouaillaise
accueillante cette année aux Bleun-Brug de Kerné-Léon, pour leur congrès du
1er au 4 septembre. Point d'intersection des routes de Morlaix à Quimper et de
Carhaix à Châteaulin, elle est des plus faciles d'accès aux autos des Bretons. Le
nom de Pleyben se trouve, en premier lieu, au cartulaire de Landévennec, sous
la forme Pleyben, dont M. Loth n'a pas donné la décomposition en sa
Chrestomathie. Il en est question, à la charte XXXI de ce cartulaire,
mentionnant la sépulture de Fritient Blehuc. Lechuc (sic), donateur de la moitié
de Caer-Restou. De ce nom, M. Loth conclut p. 228, que, comme pour le mot
Hanaff, nous sommes en présence d'un vocable germanique vieux hautallemand, resti, repos. Ogée ni son continuateur, Marteville, ne mentionnent

Kerestou, dans les noms de lieux nobles ou les villages de Pleyben. Pleyben eut,
jadis, pour trêve, Le Cloitre et pour annexe, St-Ségal. L'un et l'autre lui ont été
enlevés à des époques espacées. Il s'est trouvé jusqu'à cinq chapelles sur son
territoire : Kernilis, Grâce-Marie, la Madeleine, St-Laurent et Lannellec. Cette
dernière s'élève sur une motte elliptique un ancien oppidum, sans doute. Jadis
elle était entourée de douves, subsistant seulement à l'Ouest. On remarque, à
l'intérieur, au-dessus du maitre-autel, un retable d'une grande finesse
d'exécution, à trois panneaux en haut-relief, colonnes torses de figurines,
travail du XVIIIe siècle. Dans les niches à volets, les statues de Ste-Barbe et de
N.-D., cette dernière vêtue comme sous Louis XIII. L'Enfant tient une pomme.
Sous les pieds de la Vierge, l'antique serpent avec torse et face d'homme.
A mi-chemin de Châteaulin se trouve le château de Treziguidy, famille dont
deux branches existaient déjà au XIVe siècle si l'on s'en rapporte à Ogée. L'une
possédait la terre patrimoniale et suivait le parti de Mont-fort, l'autre,
léonarde, avait la seigneurie de la Grande-Palue, près Landerneau, et soutenait
la cause de Charles de Blois. Il semble bien que c'est d'un représentant de celleci qu'il s'agit, dans le cortège historique de dimanche prochain, les trente
Bretons de Beaumanoir étant du parti français. Ce même Treziguidy fut, plus
tard, capitaine ou gouverneur de Paris. On le voit aux obsèques de Du Guesclin,
à St-Denis en 1389, gardien de l'oriflamme. Treziguidy, au moment de la
Révolution, était possédé par M. de Kergrist de Kervégan. Plusieurs autres
maisons nobles se trouvaient sur la paroisse, entr'autres le Leun et Kerguillé;
avec moyenne et basse justice.
Faisant partie de la subdélégation de Châteaulin, Pleyben fut compris, par les
Etats de Bretagne, dans leurs projets de canalisation, réalisés sur son territoire,
par le passage du canal de Nantes à Brest. Les tisserands de Pleyben
fabriquaient une berlingue renommée parmi les montagnards.
L'ARC TRIOMPHAL
A l'ouest de l'église, à l'entrée du placitre, alors le cimetière, et en l'an 1725, les
fabriciens Novel ou Nouel et Favennec, étant en charge, le « général » de
Pleyben fit élever cet arc, constitué par une arcade unique. A l'extérieur, une
niche abrite la dévotion, si chère à la Bretagne, de la Pieta. Le fronton, courbe

de l'arcade, est surmonté du Christ en Croix, ayant, à ses côtés, la Vierge et StJean;
L'Ossuaire. — Plus à l'est, c'est l'ossuaire du commencement du XVIe siècle, et
transformé en chapelle. La façade, regardant l'église, est percée de douze baies
géminées, en arc, à anses à panier, surmontées, deux à deux, d'accolades
feuillagées, avec porte centrale de même forme. Au pignon nord, s'observe le
même fenestrage.
Le Calvaire. ' — Le Calvaire érige seulement en 1650, par V IV (sic), Ozanne, «
maistre masson » est des plus importants de Bretagne, avec ceux de StThégonnec, Guimiliau, Plougastel, Plougonven, Tronoën, le Guehenno, et
Kergrist-Moëlou, dont il serait à souhaiter que le « puzzle », épars dans le
cimetière soit reconstitué. Le chanoine Abgrall, se fondant sur une inscription
au socle de cette statue de St-Germain que nous avons signalée, au-dessus du
grand porche, pense que « ceste Croix » fut d'abord érigée, près de, lui, c'est un
massif carré, trop élevé, pour qu'on puisse inventorier la foule de ses
personnages sans échelle. Les détails réalistes ne manquent pas : telle la mort
du mauvais larron, dont le démon, perché sur le bras gauche de la croix,
emporte l'âme. Le bon chanoine recommande l'usage de jumelles pour bien se
rendre compte de la finesse des physionomies ; et des détails des costumes du
xvr siècle, qui font de ces bourreaux du Christ autant de reitres et de
lansquenets !
Sur cet ouvrage, qu'accostent des contreforts d'angles et qu'éclairent quatre
arcades en plein cintre, se déroulent trente-quatre scènes de l'Enfance et de la
Passion du Sauveur.
Le sculpteur Ozanne, qu'immortalisa cette œuvée splendide était frère de
Julien Ozanne, à qui l'on doit la première enseinte de Brest. D'autres Ozanne,
de la même famille, a pensé, sans assez de preuves, d'ailleurs l'auteur de Une
famille d'artistes bretons au XVIIIe siècle, le docteur Charles Auffret, vinrent
ensuite de St-Martin, en l'évêché d'Evreux, en la personne d’Adrien, époux de
Marie-Jeanne Pelletier, fille de l'hôte de la Tête Noire, à Brest. Il fut père de
Nicolas-Marie et de Pierre, dessinateurs des vaisseaux du roi et de MarieJeanne et Jeanne-Françoise, deux artistes de la plume et de la sanguine.

L'église. — De style hybride, l’architecture partisipe de l'ogival de la
Renaissance, et cela en accord parfait. Des parties en sont antérieures à la date
de 15oo, gravée au-dessus de la porte interne de la sacristie, avec le nom de
l'entreprenant recteur Alain Kergudal. Ce nom est aussi celui d'un ancien
manoir noble de ce terroir. Des trois clochers, le principal est la haute tour
carrée avec longues baies cintrées, élevée de 1588 à 1591, façade sud. Un
dôme de pierre flanqué de quatre clochetons hexagonaux, amortis eux aussi en
dôme, couronne sa galerie ; à l'un des angles du clocher, un lanternon à six
pans contient l'escalier. Le porche, au rez-de-chaussée, s'apparente à ceux de
Goulvent, et de St-Thégonnec et présente, outre ses contreforts d'angle,
chargés de niches à dais, colonnettes, colonnes corinthiennes et cannelées, le
plein cintre de son arcade, soutenu aussi par des colonnes. Celles-ci sont
formées de quatre à cinq tambours superposés. C'est le genre mis alors en
vogue, par le Lyonnais Philibert Delorme, qui l'avait employé à la construction,
ordonnée par Catherine de Médicis, des Tuileries (1564-1570). Nous ne
connaissons pas le nom du disciple breton de Delorme. Ce porche est aussi
celui des Apôtres, titulaire chacun, de sa niche, et de ses attributs. Dans le
fond, le Christ, vêtu d'une longue robe plissée, bénit de la droite, tandis que la
senestre porte le globe du monde. Au-dessus du cintre externe, la statue de StGermain d'Auxerre, patron de la paroisse. Le portail ouest, à deux baies
jumelées, en anse de panier, est surmonte d'un clocher gothique, dédié à
Sainte-Catherine. Il est relié, par une galerie aérienne très élancée, à la tourelle
de l'escalier. Le chœur s'éclaire de fenêtres ogivales, à meneaux flamboyants,
l'abside est gothique.
A l'intérieur, tout un mobilier du XVIIe siècle : magnifique buffet d'orgue,
baptistère, retable du Rosaire, à colonnes torses et à médaillons, pour les
mystères (1698). Ces retables et les tourelles surmontant le maitre-autel plus
moderne, sont classés. On remarque encore un vitrail du xvr siècle, dont les
médaillons content la Passion. La sacristie dessinée par Jean Bizet, en 1715, fut
exécutée par un entrepreneur de Pleyben, François Favennec sans doute le
fabricien nommé plus haut sur la branche sud du transept. Pour l'âme bretonne
qui se dégage de la matière, en laquelle se vantaient, de l'enliser ses
détracteurs, quel plus bel endroit de fructueuse méditation que Pleyben,
émule, nous dit Fanch Gourvil, des « villages-musées, les plus fortunés du Léon
», où l'on puisse raisonner sur la lente assimilation artistique de la Bretagne...

Cette rotonde n'a rien à envier, dit le chanoine Abgrall, aux conceptions
esthétiques des artistes qui ont précédé : agencement des arcades, N des
voûtes, des pilastres, des chapiteaux, à l'intérieur ; élégance, au dehors, de la
coupole centrale, des quatre demi-coupoles latérales, des contreforts, à
pinacles superposés, qui séparent les demi-lunes.
Léon LE BERRE
Ouest Eclair du 29-08-1935 - éd. Finistère
http://www.ouest-france.fr/ouest-eclair

