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Patrimoine de Plounévez-Lochrist
Glad Gwinevez
Un enfant de la commune tué dans un accident d’aviation à
Pierrefeu du Var.
Le 12 octobre 1931, deux avions de
reconnaissance « Levasseur PL 10 » apAtelier « Patrimoine »
partenant à l’escadrille 751 du porte
Association « Culture et Loiavion « Béarn » , premier porte avions
sirs » Place de la Mairie
français mis en service, se heurtent en
29430 Plounévez-Lochrist
vol, à 1500 mètres d’altitude, au dessus de la commune de Pierrefeu-du-Var,
Contact:
à quelques kilomètres au nord de HyèBibliothèque
res. Ils se sont écrasés dans les vignes à trois cents mètres du village. Sur les six mem02 98 61 68 90
bres d’équipage, quatre trouvèrent la mort dont le Quartier Maître mécanicien Yves BOURIGAN, jeune plounévézien de 20 ans, fils de Jean-François Bourigan « Mort pour la
Comité de rédaction:
France » le 04 octobre 1918 et de Yvonne Bellec.
Roger Bossard
Le conseil municipal de Plounévez-Lochrist accordeAlbert Guldner
ra une subvention de 100 francs pour l’érection
d’une stèle « en vue de perpétuer le souvenir des
quatre victimes
de l’accident ». En
1932, cette stèle,
financée par une
souscription publique, a été ériSommaire :
gée à Pierrefeu• Un enfant de la comdu-Var en face au champ dans lequel se sont écrasés
mune tué dans un acciles deux avions.
dent d’aviation à PierreLe Quartier maître Yves BOURIGAN, décoré de la Méfeu-du-Var.
daille Militaire à titre posthume, a été inhumé à Plou• Intérieur d’une maison
névez-Lochrist.
paysanne du Léon vers
Sources : Recherches historiques et généalogiques.
1930.
Roger Bossard. 2013.
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photo Roger Bossard 31.07.2013
• Hier et aujourd’hui: le
commerce « Au bon reIntérieur d’une maison paysanne du Léon vers 1930.
pos ».
Au-dessus des lits-clos, sont exposés des
• Quiz historique..
images pieuses, des photographies, des
médailles militaires ou les diplômes de
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certificat d’études obtenus par les membres de la famille. Le banc-coffre sert de
marchepied pour accéder au lit clos.
Dans ces habitations, il faudra attendre
les années 1920 avant que l’on y voit des
cuisinières et les années 1940 les réchauds à gaz.
Source: La vie de paysans du Léon (1800-1950) de Louis Elégoët et Marthe Le Clech.
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Personnage marquant.
Casimir du Vergier de Kerhorlay, maire de la commune pendant la Grande Guerre :Casimir du Vergier de Kerhorlay,
propriétaire demeurant au château de Keraouel, a assumé les fonctions de maire de Plounévez-Lochrist de 1907 à
1918. Son fils, Henry, Joseph, Marie, âgé de 19 ans, lieutenant au 146è Régiment d’Infanterie est porté disparu le
17 juin 1915 lors des combats de Neuville Saint-Vaast dans la Somme. Très affecté par la perte de son fils, le maire
à continué à animer les séances du conseil municipal jusqu’au 12 novembre 1917. Il décède, durant son mandat, à
Keraouel le 13 février 1918 à l’âge de 61 ans. Le premier adjoint, Pierre Le Roux, assumera l’intérim jusqu’à l’élection d’un nouveau maire en 1919.
Source : Roger Bossard. Les maires de Plounévez-Lochrist. Ouvrage à paraître.

Hier et aujourd’hui: Le commerce « Au bon repos» (1ère partie).

Hier: le commerce

Aujourd’hui: le lieu de villégiature

Sources: Plounévez-Lochrist, Gens de mer et de terre de René Monfort.
photo: Albert Guldner

Quiz historique.
Cette pierre, située sur la D788 dans un fossé, est adossée à un talus, à proximité de Liorzou,
entre Lann Ar Bourg (500m) et Kernevez (1400m). A quoi servait-elle?
Réponse 1 : marquait l’endroit d’une bataille.
Réponse 2 : indiquait la distance à entretenir par chaque paroisse en fonction de l'impôt payé
Réponse 3 : marquait la limite du compté.
Bonne recherche, la réponse au prochain bulletin.
Source: photo Albert Guldner
Réponse au bulletin n°9: le dolmen de Brétouaré, près de Keremma. Il est difficile à trouver et il
convient de s'enquérir auprès des habitants du quartier. Bien que peu spectaculaire extérieurement, ce dolmen est
pourtant plus authentique que tous les autres parce qu'il est encore recouvert de son tumulus d'origine. L'entrée nous
donne accès à une vaste chambre de 5 à 6 mètres de profondeur.

Toponymie.
VEULEURY : Viens de mereri et merouri « métairie », formés sur les termes merer et merour « métayer ». Ces noms de
lieux ont évolué, parfois, en meuleuri, ar Veuleuri, dans le sens de métairie, mais aussi de grosse ferme près d’un château ou d’un manoir. (Le lieu-dit Veuleury de Plounévez-Lochrist est à côté du manoir de Castel Fur). Dans beaucoup
d’endroit, Veuleury a été traduit en français et on retrouve donc aussi sur le territoire de la commune un lieu-dit « la
métairie neuve », toujours près d’un château, celui de Maillé !
REVINE : Viens de Rewin « ruine », emprunté au latin comme le gallois rhewin.
Sources :
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