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Sur les traces d'un explorateur de mémoire
Jean-Marie de PENGUERN
(1807 – 1856)
Avocat, Juge, Collecteur de chants bretons du Trégor et du Léon

par Joël PENVEN

Si le fait d'avoir été avocat, juge de paix, juge suppléant auprès du tribunal
de Lannion, puis juge auprès du tribunal de Fougères, représente son environnement
professionnel, ce ne sont pas ces fonctions successives qui ont contribué d'attribuer
à Jean-Marie de Penguern une place particulière dans l'histoire de la littérature orale
en Bretagne au 19e siècle, période au cours de laquelle de nombreux lettrés, souvent
issus de l'aristocratie bretonne, se sont lancés dans la collecte des traditions orales
auprès d'hommes et de femmes qui avaient su en conserver la mémoire. Deux
catégories de collecteurs vont cohabiter. Il y a d'abord ceux qui vont avoir le souci
de publier leurs recherches, sauvant toutes ces traditions orales de l'oubli, et devenir
des références en la matière comme Théodore Hersart de la Villemarqué (18151895) avec le Barzaz Breiz, Émile Souvestre (1806-1854) avec Les derniers
Bretons, François-Marie Luzel (1821-1895) avec les Guerziou et les Soniou, etc...
. D'autres, par contre, vont simplement se contenter d'amasser leur collection, voire
d'échanger entre eux leurs "trouvailles". Jean-Marie de Penguern se situe plus dans
cette deuxième catégorie, ce que conforte d'ailleurs Francis Gourvil, dans sa thèse
(1960) sur Théodore de La Villemarqué et le Barzaz Breiz lorsqu'il déclare :

"Si Jean-Marie de Penguern fut appelé à s'intéresser au folklore, ses
préoccupations dans ce domaine se montrèrent bien différentes de celles dont
témoigna dès le premier jour l'auteur du Barzaz Breiz".
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De Penguern a su rassembler en quelques années l'une des plus importantes
collections dans ce domaine (à sa mort, ses cartons renfermaient quelques six cents
chants en breton) et c'est à ce titre qu'il peut être considéré comme un des pionniers
de ce mouvement. Il semble cependant avoir été très indécis et peu empressé à
communiquer l'ensemble de son collectage, malgré de nombreuses sollicitations, le
laissant finalement en marge de la renommée et du succès. Est-ce par modestie ou
alors, comme certains le prétendent, par perfectionnisme et honnêteté intellectuelle,
qu'il n'a rien édité, estimant que ses chants, souvent incomplets, n'étaient pas assez
beaux pour être publiés, quoique authentiques. À sa mort, ses manuscrits, très
convoités, seront au centre d'une ténébreuse affaire. De plus, loin de se limiter aux
chants populaires, il est également reconnu comme un collectionneur de valeur :
médailles, pièces de monnaies (on retrouve son nom sur la liste des souscripteurs à
la Revue de numismatique au cours des années 1844-1846), bibelots, meubles,
provenant en partie de l'arrondissement de Lannion. Il se livre aussi à des recherches
archéologiques, à des études sur les voies romaines et sur la Ligue en Bretagne,
accumulant d'innombrables notes qu'il n'utilisa guère dans la rédaction d'articles
dont la publication, de son vivant, aurait pu être versée dans le domaine public et
fait connaître son auteur selon son mérite (quelques rares articles cependant dans le
journal local, Le Lannionnais).

P e vou me souhet contantet
quand mon souhait sera satisfait
E c'houlin guenc'h mont de chom
je demanderai d'aller demeurer avec vous
Neus den entre Paris ha Roma
il n'y a personne entre Paris et Rome
Guelloc'h evidoc'h, din bepret
meilleur que vous, pour moi, du moins
Unan, daou, tri, pevar ami
un, deux, trois quatre amis
En hanter ne so treitourien
la moitié d'entre eux sont des traîtres
Ra calz e vrud ac e c'houari
font beaucoup de bruit et de tapage
Ne delhont quet unan hep quen
ils ne valent pas un ami seulement.
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Ce portrait de Jean-Marie de Penguern, encastré dans un poème-acrostiche de
Prosper Proux (1811-1873), joint à une lettre, datée du 28 février 1853 et adressée
à de Penguern pour le féliciter de sa nomination au poste de juge à Fougères, a été
réalisé en guise de couverture au document récapitulatif des actes de la Journée
d'Études qui s'est déroulée à Lannion, le 31 mars 2007, à l'occasion du bicentenaire
de sa naissance.

Comment ai-je été amené à m'intéresser à ce personnage ? Son nom ne m'était pas
inconnu et je savais qu'il faisait partie des grands collecteurs de chants bretons, sans
plus. Lorsque en 1998, je me suis inscrit au diplôme universitaire "Langues et
Cultures de Bretagne" avec option Généalogie, diplôme dispensé par le Centre de
Recherche Bretonne et Celtique à Brest, j'avais au départ choisi comme sujet de
recherche l'histoire de la ferme de mes grands-parents paternels, une métairie située
au lieu-dit Kerlidec sur la commune de Taulé (Finistère). La consultation des
archives familiales m'a fait découvrir que l'ensemble des terres de cette métairie se
trouvait être des dépendances du manoir de Kerassel appartenant à la famille de
Kerléan, puis à la famille de Parceveaux suite au mariage de Marie Angèle de
Kerléan avec Ambroise de Parceveaux en 1822.
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Au décès, le 28 septembre 1914, de la dernière fille des Parcevaux, la gestion en
a été assurée par la famille de Penguern comme le montre cette quittance de loyer
signée de la main de Marie de Penguern, sa fille aînée.

J'ai alors décidé d'orienter mes recherches vers une étude biographique de JeanMarie de Penguern. Je me suis appuyé au départ sur un article de monsieur Yves
Briand paru en 1970 dans un bulletin de la Société d'Émulation des Côtes d'Armor.
M. Briand, étant l'une des seules personnes à ma connaissance, a avoir collecté
autant d'informations sur Jean-Marie de Penguern et son père, président du tribunal
de Lannion, et de plus avec beaucoup de passion. N'écrit-il pas d'ailleurs en début
d'un de ses articles : "C'est cette lacune dans l'histoire du monde érudit de la
Bretagne que nous allons essayer de combler...". À partir de ces premières
données, j'ai poursuivi mon enquête aux Archives municipales de Lannion et de
Taulé, aux Archives des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et bien sûr aux Archives
Nationales. Au décès de M. Briand, ses archives furent apparemment dispersées
puis repérées et rachetées auprès d'un libraire à titre personnel par Jean Jacques
Lartigues (trésorier de l'ARSSAT) qui m'autorisa à les consulter, complétant ainsi
certaines zones d'ombre de la vie de Jean Marie de Penguern.
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Ses origines sont bretonnes sans aucun doute, même si Jean Joseph Pierre
Marie de Penguern est né le 24 juin 1807 à Paris, 34 rue des Postes, fils de PierreMarie-Gabriel de Penguern et de Marie Pétronille de Kersulguen.

Contrairement à ce qui a parfois été écrit, comme ici dans son acte de
naissance ou contesté par certaine personne comme Pierre Leroux (Les chansons
bretonnes de la collection Penguern, Annales de Bretagne), la particule est bien de
rigueur. Nous en trouvons confirmation dans l'acte de mariage de sa sœur Caroline
dans lequel, nous pouvons lire "Les partis et les dénommés ont déclaré sur la foi du
serment qu'ils ont reconnu qu'il y avait erreur dans l'acte de naissance de la
contractante attendu que l'on aurait dû porter de Penguern".

Avant d'entrer directement dans l'étude de la biographie même de Jean
Marie de Penguern, quelques remarques sont indispensables sur son père qui eut
vraisemblablement sur lui beaucoup d'influence tant au plan professionnel
qu'intellectuel. M. de Penguern père, en dehors de sa fonction de magistrat, a écrit
un grand nombre de poèmes auxquels le Journal de Lannion ouvrait largement ses
colonnes.
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L'un d'entre eux fut même très mal perçu par les autorités judiciaires sous LouisPhilippe et il s'en fallut de peu qu'il soit poursuivi. Le bon sens de ses chefs sut
cependant le mettre à l'abri. Sur le plan professionnel, voire politique, ils ont su, au
vu de la lecture de leurs correspondances administratives, montrer de fortes
ambitions dans la recherche de fonctions importantes, l'un comme l'autre n'hésitant
jamais à se mettre en évidence, soit eux-mêmes, soit un membre de leur famille. Le
président de Penguern est né au Faou le 24 mars 1776 de David François Corentin
de Penguern et de Marie-Josèphe Le Gal de La Lande. Il est le second d'une fratrie
de vingt enfants. Si sa présence à la l'école de Brienne est quasiment confirmée
par plusieurs lettres qu'il adresse à ses supérieurs et qui débute souvent par : "Élève
du Roi à l'École militaire de Brienne...", le fait qu'il ait côtoyé (Napoléon)
Bonaparte (présent à Brienne de 1779 à 1784), selon les dires de son fils reste sujet
à caution. La fermeture de l'école en 1793, le fait affecter au 12e bataillon des
sapeurs du Génie avec lequel il va participer à de nombreux sièges. Il est congédié
le 24 juin 1798 avec le grade de sergent major suite à l'amalgame de son bataillon.
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Il épouse à Morlaix le 21 janvier 1804 Marie Pétronille de Kersulguen, née
à Morlaix le 3 avril 1786. Elle est la fille de Jean-François de Kersulguen (capitaine
d'infanterie, né le 16 juin 1709 à Trédarzec, décédé le 27 juillet à Morlaix St Martin)
et Marie Jeanne Thomase de Coëtanlem (née le 8 juin 1748 à Landerneau). Elle est
la dernière d'une fratrie de dix enfants.
En 1807, désirant embrasser une carrière dans la magistrature, il s'inscrit à l'École
de droit de Paris. En 1810, il est nommé magistrat de sûreté à Morlaix, puis obtient,
suite à la suppression de cette fonction, la place de juge à ce même tribunal jusqu'en
1813, puis président du tribunal de Châteaulin de 1813 à 1818. C'est à Châteaulin
qu'il passera les moments difficiles de la chute de l'Empereur, de la première
Restauration, des Cent jours et enfin de la Seconde Restauration. Après avoir
sollicité, en 1817, sans succès la place du procureur du Roi près du tribunal de
Quimper, tout en espérant selon son premier choix la place de président du tribunal
de Morlaix, il est nommé président du tribunal de Lannion le 3 juin 1818 suite au
décès le 18 avril du sieur Turquet de Beauregard, nomination assez ambiguë si nous
nous reportons à une lettre du premier président de la Cour Royale de Rennes, datée
du 15 mai 1818, dans laquelle, nous pouvons lire cette surprenante appréciation :

"… j'ai l'honneur de présenter pour cette place à votre grandeur le sieur de
Penguern, président actuel du tribunal de Châteaulin, qui a toutes les qualités
nécessaires pour être chef d'un tribunal. Je ne propose ce changement que parce
que ce magistrat, quoique intègre, instruit et attaché au gouvernement légitime,
désire ardemment quitter Châteaulin où il semble qu'il n'est pas goûté et apprécié,
où il paraît éprouver quelques désagréments dont je ne connais pas les causes. Je
pense d'après cela qu'il ferait plus de bien et serait plus utile pour le service ailleurs
qu'à Châteaulin... ".

Il prête serment le 18 juillet à Rennes et est installé le 28. Il prend ses
fonctions au tribunal de Lannion en pleine période d'épuration des cours et
tribunaux. Son rapport sur la réorganisation du tribunal de Lannion, permet
cependant qu'aucun des magistrats ne sera suspendu.
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Le recensement de 1823 à Lannion situe la famille de Penguern à Loguivylès-Lannion. De juin 1823 à mai 1830, il est membre du conseil municipal de
Lannion (mandature de Pierre Marie Huon). Pourquoi cet arrêt brusque en 1830 ?
De Penguern, fervent partisan des Bourbons, va hésiter un moment à prêter serment
au nouveau gouvernement. Selon son entourage, son travail s'en ressent, ses idées
s'assombrissent, sa gaieté naturelle devient passagère et il répète à ses amis qu'il se
sent comme "un homme coulé à jamais". La sanction à cette attitude sera cinglante
en 1838, un rapport effectué par la cour royale de Rennes préconise que la retraite
de M. de Penguern, président du tribunal de Lannion, est désirable à raison de son
défaut de zèle et de dévouement au gouvernement actuel. Les chefs de la Cour alors
sont invités à lui faire comprendre que le temps de la retraite est bientôt arrivé pour
lui et que jusque-là il doit redoubler de zèle pour l'administration de la justice :

"… sans être un jurisconsulte, M. de Penguern est un juge capable. Il a surtout
cultivé la littérature et sacrifié aux muses qui lui ont inspiré des chants pour
l'Empire et pour la Restauration. Le gouvernement actuel n'a pas eu le même
privilège. Il n'a pas, au contraire, dissimulé le peu de sympathie qu'il lui inspirait
et l'attachement qu'il conservait pour la dynastie déchue. Lorsqu'il prêta serment
en 1830, il ne se fit pas scrupule d'avouer qu'il ne le faisait que pour conserver sa
place... ".

Ayant demandé sa retraite, il l'obtint en 1839 avec le titre de président honoraire.
Jean-Marie a eu quatre sœurs dont trois sont décédées très jeunes :
Clémence Marie Perrine, née le 6 décembre 1804, décédée le 10 mars 1806 chez sa
nourrice, Jeanne Roussel, rue des Fontaines à Morlaix.
Delphine Pétronille Marie, née le 15 août 1809, 15 avril 1813 à Morlaix au domicile
de ses parents, rue du Porsmeur
Anne Josèphe Marie, née le 5 mars 1814, décédée le 5 novembre 1815 à Morlaix
Caroline Josèphe Marie, née le 16 juin 1816 à Morlaix. Elle épousera le 21 août
1837 à Lannion Auguste L'Hostis, employé des contributions indirectes.
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Peu de renseignements sur son parcours scolaire. A-t-il suivi son père en
fonction de ses différentes nominations : Morlaix, Châteaulin ? Sa sœur est née à
Morlaix en 1816. Il a 11 ans lorsqu'il arrive à Lannion, sa sœur 2 ans. Un
recensement de 1823, partie prise sur Loguivy-lès-Lannion située à proximité des
Dames hospitalières, situe la famille de Penguern à Loguivy-lès-Lannion,
regroupant cinq personnes (le président du tribunal, sa femme, ses deux enfants et
une domestique). Où a-t-il fait ses études primaires et secondaires ? Mystère !!

Cependant les archives de l'Évêché de Saint-Brieuc nous livrent quelques
informations sur sa présence à l'école ecclésiastique de Tréguier. Le registre de
l'école énumère non seulement la liste des élèves avec les sommes d'argent perçues
et avancées pour la pension mais également leurs diverses dépenses comme papier,
encre, dessin, chaussons, remèdes... Concernant l'élève de Penguern, on y trouve, à
la date du 20 mai 1824, une avance de un franc et cinquante centimes, pour un
peigne, une brosse et du cirage. Une première note précise qu'il y a été pensionnaire
puisque une dépense de 67 francs 60 est enregistrée pour « pension et lit » depuis
le 3 mai jusqu'au 30 juin. Une seconde note précise qu'il pratique la musique et le
dessin ; 2 juin, un mois de musique et deux cahiers de musique (6 francs 50), une
clarinette cassée (20 francs), un mois et demi de dessin (4 francs) ;10 juin : une flûte
(12 francs) ; 30 juin, cinq leçons de musique (1 francs 20). Sa présence semble
cependant avoir été de courte durée.

Il obtient le 21 novembre 1826, son baccalauréat ès lettres dans le ressort
de l'Académie de Rennes.
Désirant marcher sur les traces de son père, il s'inscrit à l'École de droit de Paris
Six inscriptions sont prises entre 1826 et 1828.
Il habite 32 bis rue des Fossés du Temple (actuellement rue Amelot dans le 11e).
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Deux événements vont marquer l'année 1827. Le premier est le décès de
sa mère le 23 février. Le second est le recensement militaire. Étudiant à Paris, il est
absent le jour du recensement, fixé le 8 août 1827 à la mairie de Lannion en présence
d'un conseiller de la préfecture des Côtes-du-Nord, du colonel de Gendarmerie, d'un
membre du Conseil Général et d'un membre du Conseil d'arrondissement qui n'est
autre que M. de Penguern, père. Le tirage au sort lui affecte un mauvais numéro (n°
26) qui le déclare "bon pour le service".
Le lendemain, 9 août, lors du recensement effectué à Plouaret, son père lui trouve
un remplaçant, un dénommé Jacques Roudaut, qui lui a tiré un bon numéro, tailleur
de profession, né le 6 juin 1807 à Plouaret. Ce dernier versé au 2ième bataillon
d'infanterie légère d'Afrique, va participer à la campagne d'Algérie, mais décède le
23 avril 1837 à Bougie suite de fièvre. L'acte de décès a été transmis à la mairie de
Plouaret en date du 31 décembre 1837.
A Paris, il fréquente vraisemblablement les milieux bretons de la capitale. Il y mène
apparemment grand train de vie, contractant un grand nombre de dettes auxquelles
il a beaucoup de mal à faire face, nécessitant de nombreuses interventions d'Étienne
Lannurien, avocat à Morlaix, que Jean-Marie présente comme son tuteur.
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Il a quelques litiges avec son tailleur, un dénommé Cosson, originaire de
Quintin, à qui il doit une première fois en février 1828 la somme de 230 francs pour
effets fournis depuis cinq mois, puis une seconde fois en mars la somme de 140
francs. Le tailleur écrit alors à Lannurien afin de réclamer le paiement des dettes :
"… il m'avait été annoncé par les messieurs de la Pommeraie qui m'ont dit que je
pouvais avoir confiance en lui. Je serais bien inquiet si vous ne me donnez pas une
sûreté pour lui. À l'échéance de l'effet, on s'est présenté chez lui pour qu'il paye,
mais on ne l'a pas trouvé, il rentrait tard et il s'en allait à bonne heure. J'ai fini
enfin à le trouver... Je lui ai dit que j'allais écrire à son père, c'est là qu'il m'a donné
votre adresse et de ne pas en donner connaissance à son père, les deux sommes
réunies ensemble font 37O francs"
Le 2 septembre 1838, il est de retour à Lannion et est présent comme témoin lors
de l'acte de naissance d'un cousin germain, Ludovic Richer de Forges, fils de Henry
Richer de Forges, contrôleur des Douanes Royales et Marie Josèphe Pauline de
Penguern.

De la consultation des archives de M. Briand ressortent de nombreux
courriers échangés entre de Penguern, père et Étienne Lannurien au sujet des
dépenses ou des emprunts de Jean Marie. Après deux années passées à Paris, il vient
s'inscrire à l'École de droit de Rennes en vue d'obtenir son examen de bachelier en
Droit. Le 6 janvier 1829, un conseiller de la Cour royale, M. Joseph François
Charles Nouvel, se porte caution pour lui en ce qui concerne ses rapports avec la
faculté de Droit. Le même jour, il prend deux inscriptions : une le 15 avril, l'autre
le 15 juillet après s'être acquitté d'un droit de 15 francs par inscription. Il habite
alors 11 rue aux Foulons. Le premier examen a lieu le 3 janvier 1830 et le second
le 30 mars, les droits se montent à 60 francs. Admis le 14 avril, il prend deux
nouvelles inscriptions, 14 avril et 15 juillet, en vue de préparer sa licence. Le 15
juillet le diplôme de bachelier en droit lui est remis en date du 1er juin. Il a entretemps changé de domicile et habite désormais 6 rue de Châteaurenault. Les
vacances scolaires le ramènent au foyer paternel. La Chambre littéraire de Lannion
l'admet, le 24 juillet, à titre de "membre étranger".

11

À la rentrée, il réintègre l'école de droit de Paris où il prend respectivement les 15
novembre 1830 et le 3 janvier 1831 ses dixième et onzième inscriptions.

Le 27 septembre 1831, un compte rendu du conseil municipal de Lannion indique
que M. Jean-Marie de Penguern est "intégré, sur sa demande, dans la subdivision
de la compagnie d'artillerie de la Garde nationale formée à Lannion".
Il revient à Rennes où il prend une dernière inscription, 12 novembre 1831. Il habite
alors 5 rue Bertrand. Après s'être acquitté des droits d'inscription qui s'élèvent à 90
francs par examen, il passe sa licence.
Premier examen : le 2 décembre 1831, admis de justesse, avec 2 boules blanches,
une boule rouge et une boule noire.
Deuxième examen : le 23 décembre 1831, admis cette fois avec trois boules
blanches et une boule rouge.
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L'acte public de sa soutenance de licence se déroule le 2 février 1832. Le choix de
son sujet est "De la puissance paternelle". Il en fait la dédicace à son père. Le
résultat est cette fois l'admission à l'unanimité (quatre boules blanches).
Son diplôme lui est délivré le 20 mars et le 21 il prête serment devant la Cour royale
d'appel de Rennes. Le 12 décembre il est admis en stage et inscrit au barreau de
Lannion.

Comme pour son parcours scolaire, les trois années qui vont suivre sa
prestation de serment ne permettent que des suppositions.
Plaide-t-il à Lannion, à Rennes ou retourne-t-il quelques temps à Paris ? Les avis
divergent sur ce point. Quelques notes administratives permettent cependant de le
situer comme ce compte rendu du conseil municipal de Lannion daté de juin 1834
dans lequel nous pouvons lire :
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" (…) vu la lettre de M. de Penguern, fils, artilleur, du sept mai mil huit cent trente
quatre , tendant à déclarer qu'il n'entend plus faire partie de la subdivision de la
compagnie d'artillerie de la Garde Nationale, le conseil arrête que le sieur de
Penguern sera porté sur le contrôle de la compagnie des grenadiers dont il fait
désormais partie".

Selon Francis Gourvil, dans son livre sur "La Villemarqué et le BarzazBreiz", de Penguern aurait pu travailler en 1836 dans les bureaux des Assurances
Générales d'Auguste de Gourcuff qui pratiquait l'entraide en faveur de ses
compatriotes en leur procurant des situations ou en les dépannant dans des moments
difficiles. On y trouve des noms comme Le Pivain, de Penguern, Le Gonidec etc...
Il a peut-être fréquenté également la mansarde des frères de Courcy, "petit cénacle
breton". Cependant interrogé sur ces possibilités, M. Fanch Postic m'a cependant
affirmé n'avoir jamais rencontré dans aucun document le nom de Penguern parmi
ceux qui fréquentaient ces deux lieux.

Il quitte Paris pour s'installer auprès de son père, président du tribunal. Il
est élu, le 5 novembre 1836 secrétaire du Conseil de discipline de l'ordre des avocats
pour l'arrondissement de Lannion. Le 20 août 1837, il est témoin au mariage de sa
sœur Caroline avec M. Auguste Losties, employé des Contibutions indirectes.

M. Yves Briand, dans un article du Trégor Magazine, daté du 30 juin 1979 et intitulé
"Les vicissitudes de la bibliothèque municipal", évoque un projet de mémoire,
adressé à M. le maire et MM. les conseillers, concernant la bibliothèque de la ville
de Lannion, daté de décembre 1837, brouillon manuscrit non signé dû à la plume
avisée de Penguern dans lequel on peut lire entre autre :

"… nous pensons qu'il est temps que ce qui appartient à la ville soit rendu à la ville,
qu'il est temps que chaque Lannionnais puisse jouir librement d'un droit qu'on ne
saurait lui disputer, puisqu'il s'agit de la bibliothèque de la ville et non de celle du
collège...".

14

La consultation du compte-rendu de délibération du conseil municipal, daté du 11
décembre 1837, précise que ce dernier très préoccupé par une pétition, signée par
un très grand nombre de notables qui protestent contre l'éventuelle vente de tout ou
d'une partie de la bibliothèque, décide d'adjoindre aux deux conseillers, déjà en
charge d'un rapport sur l'état de la bibliothèque, trois autres personnes, un conseiller
et deux "littérateurs". Sont élus à l'unanimité MM. Turquet, conseiller municipal,
Huguet juge au tribunal et de Penguern, fils, avocat".

Le 23 mai 1838, âgé de 31 ans, il épouse à Taulé, Joséphine Marie
Emmanuelle de Kerléan, née le 24 décembre 1814 au manoir de Kerassel, fille de
Charles Joseph Marie († le 10/11/1837) et Marie Jeanne Louise de Laesmaës. Les
témoins sont : Amand Fidèle Jean Baptiste Denis de Trobriand, 29 ans, officier de
marine, domicilié à Plounéour-Trez (beau-frère marié à Marie Louise Jeanne),
Hippolyte Alexandre Hyacinthe de Ploësquellec, 32 ans, domicilié à Lannion (futur
beau-frère, marié à Augustine Jeanne Marie de Kerléan le 26/07/1838), pour lui et
Bernard Marie de Coetanlem, 55 ans, domicilié à Henvic :
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De cette union, vont naître à Lannion deux filles : Marie Joséphine Louise,
née le 18 mars 1839, décédée célibataire le 23 mars 1923 à Taulé ; Joséphine
Armanda Louise, née le 1er septembre 1840, mariée le 9 juin 1870 à Eugène
François Jégou (1826-1912), vicomte du Laz, fils de Eugène François du Laz,
ancien maire de Saint-Pol-de-Léon et Camille Marie Charlotte Hersart de La
Villemarqué, sœur de l'auteur du Barzaz Breiz. Joséphine Amanda est décédée le
18 septembre 1915 à Dirinon, sans descendance.

Son père sollicite, en décembre 1838, sa retraite avec quelques exigences
surprenantes, contenues dans une lettre dont on ne connaît pas l'auteur :

"... M. de Penguern président du tribunal de Lannion, exerce depuis de longues
années. L'âge ne lui permettant plus de remplir les fonctions de sa place, il est
remplacé par un des juges du tribunal, M. Huguet.... Ainsi M. de Penguern est
décidé à adresser à M. le Garde des Sceaux sa demande de retraite si le ministre
veut bien lui accorder pour successeur M. Huguet... Le titre de président et la
manière dont il en remplirait les fonctions lui donnerait une influence très utile pour
le gouvernement dans une ville où la majorité appartient habituellement

à

l'opposition... M. de Penguern désire vivement que le gouvernement , en
récompense de ses longs services, daigne nommer son fils juge à Lannion. Je
crois même que sa démission n'aurait lieu que si on lui promet cette grâce... ".

Il l'obtient en début 1839 avec le titre de Président honoraire, mais son
successeur au tribunal de Lannion est M. Picquet. Ce dernier est amené à donner
son avis, le 6 octobre 1839, sur la vacance du poste de juge de paix du canton de
Perros-Guirec suite à la mise en retraite de son titulaire.
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Trois candidats sont alors pressentis, le 7 juillet, par le président du tribunal et
quatre, le 8 juillet, par le procureur du Roi.
La plupart d'entre eux, après renseignements, sont récusés pour des raisons soit des
malversations, d'âge ou de d'insuffisance de connaissance en droit. Une seconde
liste est établie et le président du tribunal de Lannion s'accorde à présenter de
Penguern comme étant capable, estimé et indépendant par la fortune, pour le poste
de juge de paix. La chancellerie approuve ce choix et nomme de Penguern par
décret daté du 28 décembre 1839. Il entre en possession de la justice de paix de
Perros-Guirec le 14 janvier 1840. La même année, il devient conseiller municipal
de Perros-Guirec, sous les mandatures de MM. Yves Guiomar (octobre 30-avril 41),
puis de Jacques Perrot (avril 41- septembre 46). Il prête serment lors de la réunion
du conseil du 26 juillet. Il est désigné de nombreuses fois, à la majorité des
suffrages, pour remplir la fonction de secrétaire de séance. Il intervient le 7 février
1841 en séance car préoccupé de l'état des documents de la mairie. Il demande
qu'une somme de cent francs soit octroyée pour qu'on les fasse cartonner.
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Le conseil autorise le maire à faire marché avec M. Le Goffic, libraire et
relieur à Lannion. Au cours de l'année 1841, il prend un congé de 29 jours pour se
rendre à Paris, du 7 mai au 9 juin mais ne reprend son poste que le 3 juillet. Il
présente ses excuses auprès de son supérieur, faisant valoir qu'une grave maladie
l'a subitement retenu à la capitale. Est-ce les prémices de la maladie qui va
l'emporter quelques années plus tard ? Déjà deux ans auparavant, dans une lettre
datée du 8 octobre 1839, l'abbé Clec'h, vicaire à Lanmeur, lui écrivait :

"(…) Je suis bien touché de l'état de souffrance où vous vous trouvez. Je désire et
j'espère qu'il aura disparu avant que ma lettre vous parvienne. M. Jannic de
Lesneven auquel j'ai eu l'occasion de parler et qui vous avait vu depuis peu me l'a
fait espérer. Il m'a dit qu'à la vérité il vous avait trouvé au lit mais que votre mal
n'annonçait qu'une indisposition passagère. Cela m'a consolé (...)".

Une retenue est opérée sur son salaire, son certificat médical n'ayant pas été légalisé.

Il est fort probable qu'il ait habité Perros-Guirec. Deux informations nous
le laissent supposer : en premier, dans l'acte de naissance de sa seconde fille
Joséphine Amanda, le 1 septembre 1841, il est précisé "demeurant à PerrosGuirec" sur l'acte de naissance puis le 8 février, lorsque le conseil municipal de
Lannion le raye de la liste de contrôle du service ordinaire de la Garde nationale
pour le motif "changement de domicile". Cependant, dans le recensement de 1841
sur Perros-Guirec, son nom n'apparait pas. Le 7 août 1841, il acquiert une métairie
au lieudit Gouzabar en Saint-Quay-Perros. Le 9 décembre 1841, il achète une
maison et ses dépendances (cadastrés 484, 485 et 486) à Lannion, rue des Bouchers,
n° 11 (actuellement rue Joseph Morand), achetée à M. Romain Joseph Desfossés.

18

Assidu aux réunions du conseil de 1840 à 1842, à partir de 1843, ses
absences sont quasi permanentes et il en est de même dans sa fonction de juge de
paix. De janvier 1840 à avril 1843, sur 554 sessions répertoriées, on trouve sa
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signature 315 fois, à partir du mois de mai, seule la signature du juge suppléant ou
du greffier apparaît. Il résilie son poste de juge de paix le 25 juillet, la mort de son
père, le 8 janvier 1843, n'étant vraisemblablement pas étranger à cette démission.
Dans une fiche d'état des services, il est en effet noté, dans la colonne cause de
cessation de service : "devoir de famille". Un article paraîtra dans le Journal de
Lannion du 20 janvier 1843 au sujet du décès de M. de Penguern, père.

Il reprend sa fonction d'avocat et pendant huit ans, de 1843 à 1851, il va
surtout se livrer à un important travail de collectage et de recherches. Loin de se
limiter aux chants dont il a recueilli, dans le Trégor et le Léon, une quantité
considérable, il recherche également les médailles, les pièces de monnaies, les
meubles, les pièces de théâtre en breton. De 1838 à 1848, il accumule les pièces
découvertes au Yaudet mais aussi des trésors de Ploulec'h, de Pleumeur-Bodou, de
Plestin, de Ploumiliau, de Saint-Michel-en-Grève etc...

Il participe à des fouilles archéologiques, réalise des recherches d'archives,
accumulant ainsi de nombreuses notes et entretient une correspondance aussi
abondante que variée. Il est en relation avec le monde érudit breton de l'époque : de
La Villemarqué, Émile Souvestre, Prosper Proux, Anatole de Barthélémy et
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Gaultier du Mottay, les deux animateurs de la Société archéologique des Côtes-duNord dont il devient le correspondant en 1842. Il signe également deux notices dans
la Biographie Bretonne de Le Vot : une sur Guezno de Penanster, chef chouan
inhumé à Ploubezre, une autre sur l'abbé Le Gall de Querder, recteur de Servel

Pour son énorme travail de collectage, il anime un réseau d'informateurs
et de collecteurs dont le plus important est son ami René Guillaume Kerambrun
(1813-1852) qui lui offre de nombreux chants collectés dans le Trégor dont
certaines personnes le soupçonnent de les avoir recréés ou imaginés de toutes
pièces. Les deux hommes sont très proches et s'estiment.

Lors de son séjour à Paris, en pleine période trouble de 1848, Kérambrun
lui adresse de nombreuses lettres, véritables rapports sur les événements quotidiens
pris sur le vif ; un dénommé Le Dantec, de Lannion, vrai batteur de route par métier
et porteur de contraintes ; l'abbé Clec'h, vicaire de Lanmeur avec qui, il entretient
une correspondance assidue et qui lui offre des monnaies trouvées à Locquirec ;
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Madame de Saint-Prix qui s'occupe des secteurs de Morlaix et Callac. Il a également
la chance de rencontrer lors de ses séjours à Taulé un certain nombre de chanteurs
et chanteuses dotés d'une heureuse mémoire. Il livre au journal Le Lanionnais
quelques notes : le 24 août 1851, un article sur le "Quai d'Aiguillon", récit très
vivant de la pose de la première pierre du quai ; le 18 octobre une "Monographie
sur la Chapelle de N.-D de Confort" etc... L'église de Brélévenez fut également
l'objet de ses recherches. Dans un brouillon de lettre, non signée, non datée et dont
le destinataire n'est pas mentionné, il écrit : "… depuis mon retour à Lannion, où
par parenthèse, je m'ennuyais fort, le goût des antiquités que je cultivais d'abord
comme un passe-temps, est devenu chez moi, une fureur, une passion. Je me suis
figuré que tout breton avait aujourd'hui mission de constater les derniers traits, les
derniers caractères d'une médaille que chaque jour efface... Delà en remontant les
âges, je raconte la fondation de Lannion (Lan-huon). Ensuite, viennent quelques
monuments plus récents parmi lesquels je place en première ligne l'église de
Brélévenez. Cette église, suivant la tradition du pays a appartenu aux templiers
(aux moines rouges)...". En 1852, Charles de La Monneraye (Essai sur l'architecture
religieuse en Bretagne) écrit : "On doit à notre savant ami de Penguern, la
découverte de sept à huit pierres tombales qu'il croit avoir appartenues à des
sépultures de Templiers …". Que sont devenues ces pierres tombales ? M. Yves
Briand note qu'en novembre 1968, l'aménagement d'un jardin situé au 14 rue Joseph
Morand, face au n°11, a permis de dégager deux dalles templières. L'église de
Loguivy est également l'objet de toute son attention surtout le vaste tableau
représentant l'Adoration des Mages dans lequel il croit reconnaître beaucoup de
portraits historiques.
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Il a rédigé également une notice sur Plouzélambre (1844) que M. Briand fera
publier dans l'Écho de Lannion les 3 et 10 novembre 1956.

N'oubliant pas pour autant ses devoirs de citoyen, il entre au conseil
municipal de Lannion le 12 août 1846, réélu en 1848 et en 1852. Il effectue sa
prestation de serment le 10 novembre 1846 sous la mandature d'Émile Depasse. La
consultation des registres de délibération fait ressortir que sur cent séances
répertoriées couvrant la période 46-52, son nom apparaît une quarantaine de fois. Il
est nommé président de section du Comité de bienfaisance et membre du Comité
d'Instruction. Le 5 novembre 1847, il est désigné, avec messieurs Toussaint et
Roussel, comme membre de la commission chargée d'examiner les lieux et de faire
un rapport sur une demande formulée par messieurs Hamel, Le Goff et autres à
l'effet d'obtenir la rectification de l'alignement de la promenade de la Corderie.
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Le 11 février 1848, il dépose une requête devant le conseil municipal :

" (…) vu la demande formulée par monsieur de Penguern en vue d'obtenir la
concession d'une partie de la venelle qui conduit de la rue des Bouchers aux
Capucins. Considérant qu'il résulte des explications données tant par
l'administration que par quelques membres du conseil, que de nombreuses
servitudes existent par cette venelle et que les propriétaires qui les ont acquises ne
sont nullement disposés à y renoncer, mais considérant aussi que cette venelle est
aujourd'hui remplie d'ordures qui incommodent les voisins et que c'est
particulièrement pour obvier à cet inconvénient que monsieur de Penguern a
sollicité la concession de la portion longeant sa propriété. C'est d'avis qu'il n'y a
pas lieu de faire droit à la demande de monsieur de Penguern et charge
l'administration après s'être concertée avec les propriétaires intéressés de placer
une porte à chaque extrémité de la venelle et cela sans préjudice des droits des tiers
(…)".

Trois ans auparavant, en 1845, le ministre de l'instruction publique de
l'époque De Salvandy, met en place un comité chargé d'effectuer le collectage des
chants et chansons populaires au niveau national. Des correspondants, choisis dans
chaque département, ont pour mission de faire parvenir ces documents au Comité.
C'est l'époque où deux événements vont permettre à de Penguern de renouer des
relations avec Émile Souvestre. Le premier est un service personnel qu'il lui
demande, concernant sa jeune cousine Josèphe Marie Élisa du Vieuxchâtel, âgée de
23 ans, fille de Jacques Marie Émile du Vieuxchâtel et Julie Marie de Penguern, qui
se croyant des talents de romancière s'était enfuie de la maison familiale pour Paris.
Les conseils de Souvestre ne semblent pas avoir eu beaucoup d'effet sur la
demoiselle car après avoir tenté des aventures littéraires, elle finit par des aventures
personnelles. Le second concerne la mise en place du Comité chargé du collectage.
Tout naturellement, Souvestre propose à de Penguern, de travailler avec lui à ce
vaste projet en devenant son collaborateur pour toute la Bretagne.
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Mais les changements politiques de 1848 suivis du coup d'état du 2 décembre 1851
vont être préjudiciables à la mise en œuvre de ce recueil. Lors des événements de
1848, il est assigné à permanence à l'hôtel de ville, le 28 février de seize heures à
vingt heures. Le 8 décembre, il se retrouve à nouveau de permanence de minuit à
six du matin afin de rendre compte des mouvements qui se font faits sentir depuis
la matinée et d'après les divers bruits qui circulent depuis midi. De Penguern se
porte même candidat aux élections législatives des 13 et 14 mai 1849, sans succès.
Kerambrun qui s'était lui aussi présenté, lui écrit le 12 juin de Caouennec :

"(..) Je voudrais rire, un peu, de notre déconfiture. Vous avez eu 3000 et quelques
voix en totalité, un peu moins que Claude Rannou. A Matignon, nous avons eu l'un
et l'autre 322 sur 1250 votants"

Le 13 septembre 1852, suite à un rapport du nouveau ministre de l'Instruction
publique, Hyppolite Fortoul, le Prince président décrète la publication d'un recueil
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de poésies et de chants populaires. De Penguern, tout à ses recherches, se rallie
facilement au nouveau régime, attitude que désapprouve vivement Souvestre qui,
cruellement désillusionné, lui écrit le 25 décembre :

"(…) comme vous n'avez pas la même répugnance que moi à vous mettre en
rapport avec les agents actuels du gouvernement et qu'il importe de ne perdre
aucune des richesses poétiques de notre littérature populaire, je vous engage
vivement à adresser une lettre explicative dans laquelle vous lui direz que lorsque
M. de Salvandy me chargea de commencer la récolte des chansons populaires de
France, je m'adressais à vous pour la Bretagne... et que vous désirez en faire
profiter le recueil annoncé.."

Après cette incursion politico-littéraire, de Penguern éprouve le désir de
renouer avec la magistrature. Il est proposé comme juge suppléant au tribunal de
Lannion. Il y est nommé par décret du 7 juin et prête serment le 1 juillet à l'audience
publique de la Cour d'appel de Rennes. De Penguern ne souhaitant pas voir sa
trajectoire professionnelle s'arrêter à la qualité de juge suppléant, sollicite vivement
le poste de procureur de la République à Lannion. Pour cela, il n'hésite pas dans
une lettre, datée du 13 avril, et adressée au ministre de la justice, à faire valoir
l'histoire politique de sa famille. Mais un retard dans la réception de sa lettre à la
Chancellerie auquel s'ajoutent des pressions défavorables va lui porter préjudice,
malgré les recommandations du député du Finistère, le comte de Tromelin et celui
de l'arrondissement de Lannion, Gustave Le Borgne de La Tour. Le premier déclare
même :

" (…) M. de Penguern sait parfaitement le breton, connaît les usages locaux, et
pourrait à Lannion continuer de rendre des services... déjà en des occasions
difficiles et peu éloignés, son influence sur les ouvriers y a été fort utile …".

Le 28 avril 1852, il monte à Paris, rédige deux lettres, la première adressée une
nouvelle fois au ministre de la justice, la seconde directement à « Monseigneur le
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Président de la République » dans lesquelles il revendique la place de Procureur
de la République à Lannion, reconnaissant cependant qu'une telle demande, faite en
dehors des voies hiérarchiques, devrait être rejetée, mais qu'en l'adressant ainsi il
déclare obéir à un devoir. Après avoir rappelé avec insistance l'efficacité passée de
son action à Lannion, il conclut :

"… un étranger n'y exercera aucune influence. Celle que j'y possède y est grande
et sera plus grande encore si vous la mettez en relief."

Devant une telle exigence, la Chancellerie réagit et s'informe d'urgence auprès du
Procureur général de la cour de Rennes des titres que de Penguern pense posséder
pour un tel poste. Dès le 10 juin, le procureur de Rennes, répond :

"Monsieur le premier président a partagé mon opinion à l'égard de ce magistrat.
Je regrette que M. de Penguern ait persisté dans un désir qu'il m'avait témoigné à
Paris en avril dernier et que j'avais dû combattre (...). Ce magistrat possède des
connaissances variées ; il jouit à juste titre de l'estime générale, mais parvenu dans
sa quarante cinquième année, il a songé trop tard à embrasser une carrière à
laquelle il est demeuré complètement étranger. Ainsi malgré l'intelligence et
l'honorabilité de son caractère, je n'oserai certainement pas vous proposer,
monsieur le Garde des Sceaux, de lui confier la direction d'un Parquet ; de plus M.
de Penguern n'obtiendrait cette faveur considérable qu'au détriment de plusieurs
magistrats d'un mérite éprouvé et comptant plusieurs années de service"

Réquisitoire difficile à entendre certes, mais à la mesure de l'aplomb de l'exigence.
Après quelques vagues possibilités de postes comme juge : Morlaix, Vannes,
Quimper, une vacance se produit au tribunal de Fougères. Les décisions se
précipitent alors : décret de sa Majesté le 5 février 1853, prestation de serment le
16 février et installation à l'audience publique le 17 mars.

Cette nomination, en territoire francisant, est certes une promotion, mais
elle lui fait comprendre que toute possibilité d'affectation à Morlaix ou Lannion lui
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est désormais interdite. Pourtant le 24 mars, il adresse un courrier au maire de
Lannion, M. Huon au sujet de sa position de conseiller municipal :

"Monsieur la Maire, je reçois à l'instant la lettre que vous m'avez fait l'honneur de
m'écrire en date du 22 courant, et je me hâte de vous adresser mon serment écrit
en qualité de conseiller municipal de Lannion..."

Avait-il des ennemis influents, des rivaux jaloux ou bien sa persistance à
vouloir postuler des fonctions considérées par sa hiérarchie comme trop élevées
pour lui, a-t-elle motivé en haut lieu une sorte de disgrâce ? Le 6 mai, il est assiste
à l'audience publique pour la réception de serment des avoués près du tribunal, du
juge de paix, de leurs suppléants et greffiers de l'arrondissement de Fougères.

Le 24 février 1854, il pose un congé de 29 jours pour se rendre à Lannion
afin de déménager sa famille à Taulé au manoir de Pors Bras. Fougères est pour lui
un exil évident. Fonctionnaire zélé et assidu jusqu'alors, il semble dans une situation
de total désarroi et ne cesse de trouver des prétextes pour poser des congés : 29
jours à partir du 3 octobre pour se rendre à Morlaix où sa présence est nécessaire
concernant un partage de bien dans lequel il est intéressé ; 15 jours à partir du 20
novembre pour se rendre à Plounéour-Ménez auprès d'une belle-sœur dont le mari
risque de perdre la vie à la suite d'un accident de voiture. Il ne perd cependant pas
l'espoir de se rapprocher des siens. Une place de juge devenant vacante à Morlaix,
il adresse, le 18 juillet 1854, au secrétariat général du ministère de la justice une
requête sous forme de passe-droit qui restera lettre morte. À partir du 1 octobre, il
pose à nouveau un congé de 29 jours pour se rendre à nouveau à Morlaix pour
affaires de famille.

L'année 1855 marque le début d'un long calvaire. Les certificats médicaux,
les demandes de congés de maladie vont se succéder. Brusquement, les milieux
lettrés s'intéressent à ses travaux. En effet, c'est lors de cette difficile période que
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M. de La Villemarqué, lors de la séance du 12 mars 1855 du Comité de la Langue,
de l'Histoire et des Arts de la France, fait part à la section de philologie de l'existence
d'un recueil de chants bretons, commencé depuis très longtemps par M. de
Penguern, et qu'il serait très important d'en avoir communication. De la
Villemarqué est alors chargé de pressentir les intentions de de Penguern, afin de
savoir si ce dernier est disposé à se mettre en rapport avec le Comité et à lui
communiquer les résultats de ses recherches. De Penguern répond à la Villemarqué
que sa lettre le jette dans un cruel embarras, qu'il est fort malade, qu'il a déserté
son poste pour venir se faire soigner chez lui et que son intention était de rien lui
donner et plus loin il déclare qu'il ne veut rien refuser à M. Fortoul qu'il estime
infiniment et qu'il adressera au ministre ce qu'il a bien a voulu charger la
Villemarqué de demander. Le 29 juin, il est nommé correspondant du Comité,
nomination qu'il accepte avec gratitude.

Plusieurs échanges de courriers entre de Penguern et le Comité vont suivre
réclamant avec insistance les précieux documents, sans résultat.

Le 5 avril 1856, de Penguern envoie sa démission de correspondant du Comité,
démission considérée comme irrecevable car le comité juge sa collection de chants
bretons comme trop précieuse. Entre temps, son médecin, le docteur Duquesne, de
Morlaix, avait signé une attestation comme quoi son client est dans une situation
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qui nécessite un traitement sérieux et tous les soins de sa famille car le 5 octobre
1855, une consultation, demandée à trois praticiens de Brest, précisait qu'il était
atteint depuis longtemps d'une ostéite coxale qui le mettait dans l'impossibilité de
marcher et de faire aucun exercice. Ils précisaient d'autre part qu'il était
indispensable pour son traitement qu'il obtienne une prolongation de congé d'au
moins trois mois. Les certificats médicaux, les demandes de congés de maladie vont
alors s'enchaîner les uns après les autres. Début 1856, le Dr. Duquesne déclare à
nouveau que son client est cloué au lit et demande un traitement minutieux et
compliqué dont la durée ne peut être fixée d'avance. Le 7 janvier 1856, ce certificat
médical est accompagné d'un courrier au garde des Sceaux par la voie hiérarchique.
Le président de la cour d'Appel de Rennes transmet le tout en précisant qu'à sa
connaissance l'état de ce magistrat inspire même à sa famille de très vives
inquiétudes. La réponse de Paris tombe inexorable, pendant son absence et à partir
du 1er février jusqu'à l'expiration de son congé, il n'aura droit à aucun traitement.
Malgré une légère amélioration en avril, de Penguern décède le 11 août 1856 à 8 h
du matin, entouré des siens au manoir de Gwiltaule-bras (aujourd'hui Pors-Bras).

Il est enterré au cimetière de Taulé où sont également enterrées son épouse,
Joséphine de Kerléan, décédée le 20 avril 1892 à l'âge de 77ans et sa fille Marie,
décédée le 23 mars 1923.
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Sur la tombe, sont incrustés les blasons des deux familles : de Penguern ( D'or à
trois pommes de pins de gueules, la pointe en haut et une fleur de lys de même en
abîme) et de Kerléan (fascé-ondée d'or et d'azur de six pièces). La devise des de
Penguern étant en breton "Doue da guenta" – "Dieu d'abord".

Le décès de Jean-Marie de Penguern semble être passé quelque peu inaperçu à
l'époque. Seules quelques notices nécrologiques ont pu être relevées comme dans
la Revue des Provinces de l'Ouest sous la plume d'Armand Guéraud :

"M. de Penguern, juge au tribunal de Fougères, a succombé vers la fin août dernier,
après dix-huit mois de souffrances, à sa campagne de Taulé près de Morlaix, où il
s'était retiré dès le commencement de sa longue maladie. Il avait réuni une
précieuse collection de médailles, d'objets d'art, de livres et de manuscrits relatifs
à la Bretagne. Ses recueils de chants et d'anciens mystères bretons présentent
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surtout le plus haut intérêt. Nous regrettons de n'avoir pas de renseignements plus
étendus sur cet homme distingué, dont la mort est une perte pour la science",

ou lors du congrès de l'Association Bretonne, section archéologie, tenu à SaintBrieuc du 5 au 12 octobre 1856 dans le discours d'ouverture prononcé par M. de La
Villemarqué. Quant au journal Le Lannionnais, dans son édition du 20 septembre
1856, il se justifie d'emprunter l'éloge nécrologique paru le 9 septembre dans la
Foi Bretonne sous la plume du chevalier de Fréminville en ses termes :

"Si nous n'avons encore rien dit de notre très regretté compatriote J.-M. de
Penguern, c'est que nous attendions un travail complet qui nous avait été promis
par un de nos correspondants intimement lié au défunt, mais ce correspondant
ayant été obligé par force majeure d'entreprendre de suite un voyage lointain qui
ne lui a pas permis d'achever ce travail, nous avons eu recours au journal la Foi
Bretonne".

Dans cette notice, de Fréminville décrit parfaitement le caractère et la passion de
Jean Marie de Penguern :

"… cette fin prématurée enlève à la science, et surtout à l'archéologie bretonne
un de ses appuis les plus éclairés et les plus savants...

La vie de Penguern fut un long et assidu travail, il était passionné pour tout ce
qui était science et poésie ; breton d'âme et de cœur, l'étude de l'histoire de son
pays fut la base de ses travaux ; l'histoire surtout de l'arrondissement de Lannion,
pays si riche en vieux souvenirs, eut toute sa prédilection... C'est particulièrement
aux chants nationaux et populaires de Bretagne que de Penguern allait demander
de précieux documents... Ses études sur les voies romaines, sur la Ligue en
Bretagne, et sur la numismatique, l'avaient fait justement apprécier des savants de
la capitale....Une seule chose égalait la science, c'est la modestie : jamais homme
ne poussa plus haut cette qualité qui chez lui était presque une faute, puisqu'elle
nous prive de la publicité de son travail... sans ambition aucune, sa vie privée fut
simple comme ses goûts ; sa famille, ses livres et quelques amis, ce fut tout ce qu'il
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aima... son unique et modeste désir était de parvenir à la présidence du tribunal
de Lannion, place jadis honorablement remplie par son père, et de laquelle il
semblait vouloir hériter, comme il avait hérité de la science et du gracieux esprit
de ce vénérable prédécesseur... Je devais ce bien faible hommage à un bon et
véritable ami (...) "

Par contre, la consultation des comptes rendus du conseil municipal de
Lannion, dans les mois qui ont suivi son décès, ne signale aucune référence à cet
événement. Monsieur Yves Briand qui avait consacré beaucoup de son temps à la
découverte du personnage et qui avait transcrit le fruit de ses recherches dans un
article de la Société d'Émulation des Côtes-du-Nord datée de 1970, estimait qu'il
serait juste de voir son nom attribué à une rue et que le promeneur ait l'attention
retenue par une plaque indiquant "rue Jean-Marie de Penguern, folkloriste et
collectionneur, 1807-1856". Ce vœu a été exaucé en décembre 2005 par le conseil
municipal de Lannion, mais en partie seulement, par une plaque située dans un
quartier très excentré de la ville, sans référence.

Le choix d'un lieu plus riche d'histoires locales lui aurait rendu un
hommage plus accessible et plus visible. La connaissance du discret Jean-Marie de
Penguern reste toujours aussi peu répandue.

Au décès de Jean-Marie de Penguern, sa femme
n'ayant pas pris conscience de l'importance du
travail de recherche effectué par son mari, fut
incapable de défendre ce précieux héritage dont elle
était pourtant la dépositaire naturelle. Sa collection
de médailles et pièces de monnaie fut dispersée ; une
partie de sa bibliothèque vendue à un libraire
parisien. Quant aux manuscrits, ils furent confiés à
l'abbé Colin, vicaire à Taulé (1855 – 1864).
Lorsqu'il en prend connaissance, il y trouve plusieurs chansons qui lui semblent
"grivoises, voire licencieuses", mais ne se sentant pas le droit de faire disparaître
ces chansons trop libres et afin de se couvrir auprès de sa hiérarchie, il adresse le
33

30 novembre 1863, la collection à l'abbé de Léséleuc, vicaire général de l'évêché de
Quimper, ami de longue date de La Villemarqué. Ce dernier demande alors à
Léséleuc un certain nombre de renseignements sur cette collection : les textes sontils traduits ? Sont-ils annotés ? etc... La réponse de Léséleuc n'interviendra que le
22 février 1864 :

" (…) en somme M. de Penguern a fait un travail considérable, mais il faut que son
minerai passe au moins en partie au four de la fonderie. Son œuvre ne me paraît
pas mûre pour être présentée à un éditeur. C'est un collaborateur intelligent et
dévoué qu'elle attend (…)"

Léséleuc pensait-il à de La Villemarqué ? Il est étonnant que de la Villemarqué ne
chercha pas à en savoir plus sur cette collection à ce moment.

La collection fut alors rendue à la famille qui imagina peut-être que l'État
si intéressé, en 1855-56, d'avoir communication du contenu des manuscrits, se serait
porté acquéreur. Or il n'en fut rien et, en 1866, la famille jugea possible de la
proposer à la vente en la confiant à l'abbé Daniel, ancien recteur de Ploumilliau de
1845 à 1854, qui avait bien connu la famille de Penguern à Lannion. Les manuscrits
furent en 1867-68 au centre d'une ténébreuse affaire dont il est très difficile de
démêler le rôle réel des différents protagonistes et dans laquelle on note les noms
de l'abbé Daniel, de La Villemarqué, Luzel, Le Scour, du Cleuziou, le docteur
Halléguen et bien d'autres. Il est à noter que l'affaire se situe en pleine querelle du
Barzaz-Breiz, ce qui implique que la collection Penguern est très convoitée par
tous ceux qui espèrent y trouver de quoi étayer leurs argumentations respectives.
Les manuscrits, après avoir fait l'objet de toutes les convoitises et connus de
nombreuses et complexes péripéties, aboutirent en grande partie, en 1877-78, à la
Bibliothèque Nationale sous la forme de neuf cahiers.

Jean Marie de Penguern, s'il est souvent cité, n'a fait l'objet d'aucune étude
approfondie et ses textes recueillis n'ont encore pas été publiés ni traduits dans leur
globalité mais seulement dispersés dans différentes revues : Annales de Bretagne,
Gwerin etc...
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