CELEBRATION DU CENTENAIRE DE LA CONSECRATION
DE L'ÉGLISE PAROISSIALE ( 14 JUILLET 1910 )

On serait curieux de savoir
quand a été construite la première
église paroissiale de Plougoulm
( localité dont le nom commence à
apparaître vers le 6ème siècle:
"PLOE"paroisse et " KOULM " , un
saint breton , Koulm étant
l'appellation bretonne de
Colomban ) .
Colomban est né à NAVAN
( Irlande) en 540 dans une riche
famille qui lui voyait un très bel
avenir, mais à 20 ans , rejetant les
plaisirs de ce monde , il devient
moine ; vers l'âge de 30 ans , il
quitte son pays natal et débarque
en Bretagne à Saint Coulomb près
de Saint Malo ; il évangélise la
Gaule , l'Allemagne , l'Autriche et
l'Italie où il meurt le 21 novembre
615 ; béatifié en 627 , il est
canonisé le 23 novembre 642
Si le nom de Plougoulm est
évidemment lié à Saint Koulm ,
saint patron de la paroisse , rien ne
nous indique la date de construction
de la première église
Pour connaître son histoire , nous ne pouvons nous fier qu'à
quelques éléments qui nous sont parvenus au fil des temps :
- Le trésor renferme une croix de procession de 1643 ( œuvre de
Robert Daniel , orfèvre de Saint Pol de Léon ) et une bannière de 1646
( restaurée en 1892 par les Ursulines de Saint Pol de Léon )
- Un document remontant à 1369 . Ce document, libellé à Rome et
signé par le Pape Urbain V le 25 Août 1369 précise : " L'Eglise de Plebs
Colombani , vacante par la mort de Yves de Quaérimen , est donnée à
Raoul Baron " .
Ces éléments laissent supposer une date de construction bien antérieure
sans doute dès le XIII ème siècle , voire le XIIème; toutes les
supputations sont possibles en la matière .
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L'édifice est remanié plusieurs
fois aux 18ème et 19éme
siècles:
- En 1700 -1701 Mr
ABRAHAMET fait édifier la tour
et le clocher; sur le frontispice ,
on lit encore ces mots , patinés
par trois siècles de pluie et de
vent marin " V.ABRAHAMET,
R. ET VIC. GEN. 1701 "
-En 1833 , elle est reconstruite ; il s'agit d'un édifice en
forme de croix qui comprend
une nef de cinq travées avec
bas cotés , un transept et un
choeur à chevet droit .

Vitrail de l'église

Nouveaux travaux au début du 20ème siècle avec l'arrivée
comme recteur de l'Abbé SALOU qui nous vaut, aujourd'hui , cette
célébration de centenaire .
Le cahier de paroisse de Plougoulm relate en détail l'histoire de
la reconstruction de l'église en 19091910 menée tambour battant
par un recteur fort actif. Il est bon de jeter un coup d'oeil sur son
curriculum vitae .
Né à Ploudaniel , le 21 février 1852 , il fait des études classiques
au collège de Lesneven ; il est ordonné prêtre en 1877 , à l'âge de
25 ans il commence son ministère comme " auxiliaire " , selon le
terme qu'il emploie, à Plounéventer; il est ensuite vicaire à Loperhet
puis à Plougastel-Daoulas . Sa carrière de recteur débute à Kerlaz où
il fait d'importants travaux ; de Kerlaz , il passe à Scrîgnac, où il
reste très peu de temps; il arrive à Plougoulm le 9 décembre 1908
et y mourra le 31 décembre 1926 agé de 74 ans. A cette époque ,
Plougoulm comporte un peu plus de 2300 habitants ; Pierre Créac'h
en est le maire et Jacques Saout adjoint.
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Dès le mois de mars 1909 , l'abbé Salou prend contact avec
l'architecte Chaussepied de Quimper et l'entrepreneur Mazé de
Braspart.

Une plaque de marbre d'un mètre sur soixante
centimètres apposée à l'intérieur de l'église au dessus de
la porte sud résume l’œuvre entreprise :

Il est convenu d'élargir
l'édifice de 2,50 mètres
et de l'allonger de 4
mètres. Six semaines
plus tard , les préparatifs
sont terminés ; le chantier commence le 8 juin
1909 ; les allées du cimetière s'emplissent de
blocs de granite sortant
des carrières de Cléder ;
pendant toute la durée
de la construction ce
cimetière servira de
chantier à 18 tailleurs de
pierres qui auront à
préparer sur place
environ un tiers des pièces requises , les autres
devant arriver toutes
prêtes de Quimper et
Cléder ;

RESTAURATION DE L'EGLISE DE PLOUGOULM /8
JUIN 1909 -17AVRIL 1910/ CONSECRATION LE 14
JUILLET 1910 / MGR DUPARC, EVEQUE DE QUIMPER
ET DE LEON / MR SALOU, RECTEUR / M.M. SALAUN
ET CALVARIN/ VICAIRES MR PIERRE CREAC'H
MAIRE / MR JACQUES SAOUT ADJOINT/ MM YVES
BOUTOUILLER,LOUIS CAROFF, JOSEPH SAILLOUR,
JN - MARIE BUREL, JEAN CREAC'H, JACQUES QUERE,
PIERRE CREAC'H, CONSEILLERS PAROISSIAUX/ CH..
CHAUSSEPIED ARCHITECTE / MAZE
ENTREPRENEUR / LE NAOUR SCULPTEUR.

Vitrail de l'église

Les travaux sont terminés le 17 avril 1910 , pendant toute
cette période , les offices sont célébrés dans la chapelle
Notre Dame de Prat Coulm .
Le moment était venu de penser à la consécration de
la nouvelle église. Mgr Duparc en fixa la cérémonie au 14
juillet 1910 . Ce fut une journée mémorable et, en même
temps une grandiose manifestation de foi .
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