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Le clergé de POULDAVID.
Création de la paroisse le 19/04/1880.

1880-1888. Jean QUÉMÉNEUR
Né le 26/09/1840 à GUENGAT, prêtre en 1865 et vicaire de MOËLAN, nommé
recteur de Pouldavid le 1er mai 1880. Fait venir en septembre 1880 les sœurs du St Esprit afin
de fonder une école sur la montagne de Kerem, restaure l’église St Jacques, crée le cimetière
et fait bâtir le presbytère. Il est ensuite nommé recteur d’ARGOL en 1888. Démissionnaire il
réside à LANGOLEN en 1900, et en 1911 à PLOUZÉVÉDÉ. Il est décédé le 11/05/1915.
1888-1893. Louis Marie LE ROUX.
Né le 2/05/1850 à Lavillo en CLÉDER fils de François Marie et de Marguerite
JESTIN. Ordonné prêtre en 1876, vicaire à DOUARNENEZ. Il est nommé recteur de
Pouldavid le 4 octobre 1888. Se retire durant l’année 1893, puis est nommé recteur de
POULLAOUEN en 1895. En 1899 il est à la maison St Joseph et en 1904 y devient soussupérieur. En 1906 il est chapelain du sana de Perharidy en SANTEC, il décède le 23/12/1932
à ROSCOFF
1893-1899 Guillaume Marie LE ROUX.
Né le 19/03/1830 à GUERLESQUIN, fils de Jean Marie et de Julienne HENRY.
Ordonné prêtre en 1864 professeur à LESNEVEN, devient vicaire de RÉDÉNÉ en 1865,
précepteur à LOCQUÉNOLÉ. Nommé recteur du CLOITRE-PLOURIN en 1886, chapelain à
St PIERRE-QUILBIGNON en 1892, devient recteur de Pouldavid le 27 juin 1893. Il se retire
à St Pol de LÉON en 1899 où il décède le 9/09/1900.
1899-1906. Vincent Yves OLU.
Né le 16/12/1858 à QUIMPER St Corentin, fils d’Hervé et de Marie Catherine
LESQUEUL. Ordonné prêtre le 23/121882 il est successivement vicaire de LANDUDAL en
1883 puis en 1886 à Ste Croix de QUIMPERLÉ, vicaire en 1890 à PLOGASTEL St
GERMAIN, et en 1894 aumônier de la prison maritime de BREST, puis des Petites Sœurs des
Pauvres à BREST en 1895. Il est nommé recteur de Pouldavid le 3 octobre 1899. Recteur de
St SÉGAL en 1906, de CAMARET en 1910. En raison de problèmes de santé il devient
aumônier du Refuge à BREST en 1917. Il y meurt le 29/08/1922.
1906-1913. Pierre Marie MARC.
Né le 3/07/1862 au bourg de PLOGONNEC, fils de Corentin et de Marie Catherine
LE GALL. Il entre au petit séminaire de PONT-CROIX à l’âge de 16 ans, ordonné prêtre en
1887 et vicaire auxiliaire à PLOUVORN quelques mois, vicaire en 1888 à CLOHARSCARNOËT où il reste 17 ans. En 1904 les sœurs se retirent à Pont Dinou, construction de
l’ouvroir en face de l’église. Nommé recteur de Pouldavid le 29 août 1906, puis de
PLOGOFF en 1913 et de QUERRIEN en 1917, y fit construire en 1933 l’école St Joseph. En
1937 à l’occasion de ses noces d’or il recevait la mosette de doyen et pour ses 25 années à
QUERRIEN le camail de chanoine honoraire en 1942. Il y est décédé le 4/12/1945.
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1913-1924. François Marie Joseph MARREC.
Né le 14/10/1868 à MORLAIX St Mathieu, fils
d’Olivier et de Jeanne Marie GRAVOT. Ordonné prêtre en
1892, maître d’étude au collège de St POL, vicaire à
QUÉMÉNEVEN en 1893, puis à St MARC en 1893. Nommé
recteur de Pouldavid le 19 août 1913. Hors du diocèse de 1924
à 1943. Se retire à St François de MORLAIX en 1945, décédé
le 6/06/1949.

François Me Joseph LE MAREC

1924-1926. André Guillaume PELLÉ.
Né au bourg de CLÉDEN Cap-Sizun le 14/06/1873, fils d’Yves
Marie et de Jeanne Yvonne CLOAREC. Il est ordonné prêtre en 1899,
vicaire à COMMANA en 1901, à PLOUGASTEL-DAOULAS en 1906. Il
est nommé recteur de POULDAVID en 1924 puis à LOCTUDY en 1926,
en 1932 recteur de St PIERRE-QUILBIGNON. Devient chanoine honoraire
en 1939 et en 1944 prêtre résident à CLÉDEN Cap-Sizun. Il y est décédé le
6/02/1945.

André PELLÉ
1926-1937 Jean Louis KERDILÈS.
Né à PLOUVORN, vicaire à ROSCOFF, à Pouldavid de 1926 à 1937, il est nommé
recteur de PLOMODIERN de 1937 à 1948. Chanoine honoraire.
1937-1954. Jean BRÉNÉOL.
Né le 16/11/1887 à St Mathieu QUIMPER. Prêtre le 23 décembre 1911 et surveillant à
St Vincent en QUIMPER, vicaire du Pilier Rouge en juillet 1912. Guerre 1914‐1918 : Caporal
brancardier du 298e R.I.. citation (Ordre de la Brigade) : « S’est fait remarquer dans des
circonstances les plus critiques et sous le feu le plus violent par son dévouement à l’égard des
blessés en première ligne, qu’il a toujours fait relever et transporter ». 2e citation (Ordre du
Régiment) : « D’un courage et d’un dévouement au-dessus de tout éloge. Toujours volontaire,
plein de calme et d’esprit du devoir. A fait enlever ou enterrer des cadavres en avant des
premières lignes dans un secteur menacé et violemment bombardé ». Vicaire en 1926 à
BANNALEC. Il est nommé recteur de Pouldavid l’été 1937, il y écrira en l’honneur du saint
patron le kantik Sant Jakez. En 1954 en raison de ses infirmités il exprime le désir de se retirer
à Keraudren ce qui sera fait en 1956. Il y célèbre ses « noces d’or » le 27/12/ 1761, décédant
le 8 septembre 1962.
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1954-1964. Jean François Marie ROLLAND.
Né le 10/12/1909 au bourg de St MEEN, fils de François Marie
et de Philomène LE GAC, il fait ses études au collège de LESNEVEN.
Entre en 1928 au Grand Séminaire, prêtre en 1935 il est vicaire
PLOUÉZOC’H, à TRÉGUNC en 1939, Il rejoint son régiment
d'artillerie à Paris. Pendant le rude hiver de 1940, son unité souffrira
beaucoup dans les parages de la ligne Maginot. Quand les allemands
attaqueront en mai 1940 il sera envoyé en Belgique où il participera à
l'importante bataille de Gembloux... Replié dans l'enfer de Dunkerque, il
passera en Angleterre, échappant à la captivité. Revient dans sa paroisse
à l’armistice puis est nommé en 1946 vicaire à St Martin de BREST. Il
est nommé en 1954 recteur de Pouldavid où il restera 11 ans.
Démissionne en 1965 pour raison de santé et se retire à Keraudren. Il est
décédé à BREST le31/03/1980.

1964-1970. Roger URIEN.
Né le 9/10/1917 à LANDIVISIAU, suivit son père dans ses
affectation de marin de la royale… Découvre la vocation à ORAN,
puis élève à St Louis de BREST. Entre au Grand Séminaire, fait la
guerre. Ordonné prêtre le 29 juin 1943 par Mgr DUPARC à
LESNEVEN, surveillant à l’école St Yves de QUIMPER, vicaire en
1944 au RELECQ-KERHUON, 1947 à St Corentin de QUIMPER y
restant 13 ans, en 1960 aumônier des écoles St Joseph du Pilier
Rouge et d’Anne Marie JAVOUHAY à BREST. Âgé de 47 ans il est
nommé recteur de Pouldavid en 1964, puis en 1970 aumônier de
l’hôpital MORVAN à BREST. Il est nommé recteur de La ROCHEMAURICE en 1971, de GUIMILIAU en 1983 où il fera restaurer
l’église, les retables et l’orgue. Entre en la maison St Joseph à St POL
en septembre1992, il est décédé le 1/07/1993.

Jean ROLLAND

Roger URIEN

1970-1976. François CALVEZ.
Né à PLOUGUERNEAU le 26/01/1920, ordonné prêtre le 28/06/1943
professeur à l’école du Sacré Cœur de GUISSÉNY, nommé en septembre
1944 vicaire à St Mathieu de QUIMPER. En juillet 1962 il est professeur à
St Joseph de MORLAIX, puis en juillet 1964 aumônier de Notre Dame du
MUR à MORLAIX. Il est nommé recteur de St YVI en 1967 En juillet 1970
il devient adjoint au curé de DOUARNENEZ pour Pouldavid. Il était parfois
aidé par son frère l’abbé Théophile CALVEZ de la paroisse de PLOUVIEN.
Il est nommé recteur de PLOUDANIEL en 1976 puis en 1982 de BODILIS.
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En juillet 1988 se retire au presbytère de TRÉFLAOUÉNAN. Il est décédé le 2/09/2004,
inhumé à BODILIS.

1976-1984. Gilles Gabriel LAURENT.
Né le 1/01/1927 à AUDIERNE, fils de Pierre Emile et d’Emma Jeanne Catherine
GAUTIER. Il est ordonné prêtre à Noël 1949 à la cathédrale de QUIMPER. Surveillant à
l’école St Yves de 1950 à 1952 puis aumônier à MEGÈVE jusqu’en 1955 dans un
préventorium. Vicaire à St Louis de BREST de 1955 à 1971, puis aumônier à l’hôpital de
DOUARNENEZ jusqu’en 1976 étant nommé recteur de Pouldavid jusqu’en 1984. Devient
aumônier de l’hôpital d’instruction des armées Clermont-Tonnerre avant de devenir de 1997 à
2004 aumônier des Ursulines à Kerbertrand et de la communauté de Notre Dame de la Clarté
à QUIMPERLÉ. Nommé en 2004 aumônier de Kernisy, en novembre de cette même année il
accède au chapitre de la cathédrale de QUIMPER en tant que chanoine.
1984-1992. Joseph SANQUER.
Né à TAULÉ le 17/09/1930, fils de Gabriel et de Jeanne
POULIQUEN. Ordonné prêtre le 29/06/1954, professeur au collège
de LESNEVEN, puis vicaire à St Pierre-QUILBIGNON en 1959, à
Kerbonne et Recouvrance en 1970, à MORLAIX en 1971 et à St
Martin de BREST en 1981. Il est chargé de Pouldavid en 1884 avec
pouvoir de vicaire paroissial pour Pouldavid, Sacré Cœur, Tréboul et
Ploaré. Devient recteur de PORSPODER le 25/06/1992, puis en
1998 du secteur pastoral de PLOUDALMÉZEAU et en 1999 au
secteur pastoral de BREST rive droite, curé solidaire de Kerbonne,
Kerourien, St Pierre. Il est décédé le 31/01/2006.
1992-2006. Henri HÉNAFF.
Né à LABABAN en POULDREUZIC,
BANNALEC. Démissionnaire en retraite en 2006.

vicaire

à
Joseph SANQUER

2006-2009. François LE ROUX.
Né à PLOUVIEN le 12/07/1942. Ordonné prêtre le
29/06/1968 en la cathédrale St Corentin de QUIMPER, vicaire à
RIEC sur Belon de 1968 à 1976, puis à la mission de la Mer à
CONCARNEAU de 1976 à 1996 et chargé de la paroisse de
BEUZEC-CONQ de 1988 à 1993. Il devient curé de Ploaré et de
DOUARNENEZ de 1996 à 2009. Recteur du GUILVINEC depuis
2009.
2009.... Désiré LARNICOL.
Natif de PLOMEUR, curé de LESNEVEN.

François LE ROUX
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Notes sur la paroisse de Pouldavid.
Créée le 19/04/1880 en tant que succursale elle comprenait outre le bourg, huit
villages : le moulin de Kerguesten, Kerem, Cloarec, Pennacréac’h, Kerven, Kervent,
Lesneven et Kerveoc’h.
En 1920, on y adjoint les villages de Kersunou,
Kergoff,
Pont-Toullec,
Kerbideau,
Brunguen,
Kerléguer, Kernoten, Kervénec, Penanros, Kervourzec,
Kerroué et de la chapelle de St Vendal.
1962 adjonction du quartier de Kerharo faisant
partie de la paroisse de Ploaré et les villages de
Kerguesten, Penanrun, Pont-Kersaudy faisant partie de
la paroisse de Pouldergat, ainsi que ceux de Kernavéno,
moulin de Kernavéno, le Dinvès, le Mont, Kerveoc’h,
faisant partie de la paroisse de Poullan.
En 1970, M. le chanoine Yves MORVAN curé
doyen de DOUARNENEZ est nommé administrateur de
la paroisse de Pouldavid ; M. François CALVEZ y est
adjoint pour cette paroisse ainsi que MM Gilles
LAURENT et Joseph SANQUER. Les différents curés
de DOUARNENEZ étant les administrateurs de la
paroisse jusqu’en 1992.
En 1997, les prêtres du secteur pastoral de
DOUARNENEZ ont les pouvoirs de vicaire paroissial
pour Pouldavid. Les paroisses de Pouldavid, Pouldergat,
Poullan et Tréboul forment un même ensemble depuis
1999, M. Louis SIMIER en est le curé modérateur et M.
Henri HÉNAFF curé solidaire.
2003, les deux ensembles du secteur de
DOUARNENEZ sont regroupés en un seul, M. François
LE ROUX en est le curé modérateur et M. Henri
HÉNAFF curé solidaire.
Durant l’année 2006 M. Henri HÉNAFF part en retraite, dès lors la paroisse de
Pouldavid n’a plus de curé résidant.

Sources :
Archives l’évêché : Dossiers personnels, Semaine Sainte, Annuaire du diocèse de
QUIMPER et de Léon, Semaine religieuse…
Délibérations du conseil de fabrique de POULDERGAT 1805-1853.
« Labourerien an douar hag ar mor », Pouldergat-Pouldavid de l’Ancien régime à
1940. Amzer Gwechall 1999. p207-219, Ronan LARVOR.
« Pouldavid, au carrefour de l’histoire et de la légende ». Michel MAZÉAS,
conférence Les mardis de Pouldavid août 2002.
Presse : Le Finistère, l’Ouest Éclair, Le Télégramme.
Notes d’Henri LE BARS de Brunguen (Asso Amzer Gwechall).
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