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Dans le rocher du Kernic, ont été installés un dépôt de munitions, un observatoire ainsi que des mitrailleuses qui
couvrent l’anse et la route de Plouescat
à Goulven. Ce blockhaus existe toujours.
Les dunes de Keremma et la grève de
Goulven sont défendues par cinq ouvrages reliés entre-eux par des cheminements protégés. Ils comprennent:
•
Ar Méan,
•
Roch Vran,
•
Penn ar C’hleuz,
•
Kerguelen,
•
2 fossées anti-chars.

Par ailleurs, en janvier 1944, les Allemands provoquent la création d’un lac artificiel de
80 ha dans l’estuaire de « La Flèche ».
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vestiges de blockhaus allemand construit en
appui sur le rocher.
Source : « Chronique d’hier » tome1 La vie du Léon de Roland Bohn.
Communiqué: Le rocher du Kernic est situé sur une propriété privé et son accès est
strictement interdit. L'accès au patrimoine situé sur les propriétés privées est soumis à
autorisation des propriétaires.
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Un plounévézien, évêque de Léon.
Jean de Kermavan devint évêque de Léon par nomination du Pape Jules II le 29 novembre 1503. Membre de l’illustre famille de Kermavan, il est un fils cadet de Tanguy (IV),
Seigneur de Kermavan, et de Marguerite de Chastel. Il fut,
semble-t-il, recteur de Plounévez-Lochrist.
Jean de Kermavan a eu le projet de se faire inhumer dans
l’église paroissiale de Plounévez. Il fit donc élever dans la
chapelle de sa famille, dans l’église paroissiale, une belle
tombe haute. Cette tombe existait encore en 1784, elle
faisait partie des huit tombes élevées dans l’église.
Le dessin qu’en avait dressé Jean Bouriquen, peintre verrier qui composa le recueil des prééminences des Kermavan en 1614, nous la décrit parfaitement. Cinq des blocs
de la tombe ont été, à ce jour, retrouvés et font l’objet
d’une procédure de classement à l’inventaire des Monuments Historiques.
L’évêque Jean de Kermavan se fit finalement inhumer
dans la chapelle de Saint André en la cathédrale de SaintPol-de-Léon sous une dalle de granit, chargée à son effigie,
qui n’existe plus.
Sources :
- Roger Bossard. Recherches histoire, patrimoine et généalogie. 2015
- Guy Ducellier. Recherches nobiliaires. Notes 2015.

Quiz historique.
Depuis le XIIème siècle, la tradition considère les cloches des églises
comme des personnes: elles reçoivent le prénom d’un saint patron au
cours d’une cérémonie de bénédiction. Comme les futurs baptisés, elles
sont aspergées d’eau bénite, puis ointes d’huile sainte, le saint chrême.
Dans le passé, certaines étaient même habillées d’une robe blanche.
Quels prénoms a-t-on donné à deux des trois cloches de notre église St
Pierre et St Paul?
Réponse 1 : Marcelle et Marie-Thérèse
Réponse 2 : Marie-Louise et Monique
Réponse 3 : Marie-Françoise et Yvonne
Bonne recherche, la réponse au prochain bulletin.
Réponse au bulletin n°11 : Ty an aot. Sur la falaise dunaire du Goulet de la baie, le corps de garde de la douane, à
proximité du lieu d'échouage des caboteurs commerçant avec Plounévez-Lochrist, Plouescat et l'arrière-pays, servait
aussi de refuge au pilote chargé de guider les navires dans le chenal réputé dangereux. Au début du XXe siècle, Me Lacaze, notaire à Plounévez-Lochrist, fait construire au Goulet cette résidence secondaire baptisée Ty-an-Aot, la maison
de la grève. Démolie par les Allemands en 1942, elle est reconstruite après la fin du conflit en 1953. Construite à l’extrémité Est de la flèche dunaire de Keremma, la maison de la dune, encore appelée maison Debled du nom de son
premier propriétaire, ou pour les bretonnants Ty An Aod, a été démolie en mars 2000 : la ruine annoncée du cordon
dunaire par l’érosion naturelle (un recul de près de 2 m par an) rendait inévitable sa disparition.

Toponymie.
Breslau:
reslau dénomination insolite qui est restée après la seconde guerre mondiale. Elle désigne les deux observatoires en béton construites par les Allemands sur les collines de Creac’h-Chouall.
Source: « Plouescat d’hier et d’aujourd’hui » de Paul Grijol

