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La SMPC, Société maritime de produits chimiques, est créée et financée avec des capitaux fournis par la compagnie d'assurances
La Sequanaise, devenue l'UAP. Cette usine
naît des besoins exprimés pendant la Première Guerre mondiale concernant les utilisations médicales de l'iode, l'alimentation
animale et l'utilisation des engrais chimiques. En 1920, elle possède les moyens de
fabrication les plus modernes, la plus forte capacité de production de l'époque et emploie une cinquantaine de salariés. Elle marque profondément l'économie et le
paysage côtier de Plouescat en y fixant une population active nombreuse et en l'initiant à l'urbanisme. Concurrencée par les mines de nitrate de soude du Chili qui assurent une production d'iode à des prix plus compétitifs, la SMPC ferme ses portes en
1955.

Le saviezsaviez-vous ?
25 septembre 1997: 1er rondrond-point du canton.
canton
Ce giratoire de type rond-point anglais, avec
priorité aux usagers déjà engagés, était devenu
indispensable depuis l’installation du dépôt de
légumes à Kéroignant. Il permet de casser la vitesse et de faciliter le trafic.
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Personnage célèbre.
Alain de Kermavan:
Kermavan Le plus ancien seigneur connu de la maison de Kermavan est
Alain. Ce seigneur vivait au XIVè siècle. Un dicton le plaçait, au rang des maisons de
Penhoët pour sa richesse, à celui des Duchastel pour son antiquité et à celui des
Kergounadeac’h pour sa chevalerie. Alain de Kermavan, au nom, déjà à l’époque,
francisé en La Villemavan, est décédé le mercredi 6 février 1263, comme l’atteste la
dalle funéraire encastrée en avant du chœur, dans la chapelle de Lochrist. Cette
dalle couvrait autrefois un enfeu situé dans l’ancienne église priorale.

Dans les archives de PlounévezPlounévez-Lochrist.
1793: Pierre Le Bras était le maire de Plounévez-Lochrist pendant la révolte des
paysans du canton, insurgés contre les exactions des soldats républicains du Général
républicain Canclaux.
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Le château de Maillé (1ère partie).

Le château de Maillé
(XIVè – XVè siècle) siècle

L’occupation humaine sur le site de l’actuel domaine de Maillé est attesté par la présence d’une motte féodale, très bien conservée, sur laquelle était bâti le premier château, érigé en bois, vers l’an mille.
Le premier édifice en pierre coïncide avec la présence des Kermavan (écrit de plusieurs
façons, Kerman, Carman, La Villemarvan etc.) en 1350. La totalité de ce premier manoir
est parvenu jusqu’à nous avec sa porte centrale rectangulaire à double moulure, la
grande salle basse séparée de la cuisine par la tourelle où se trouvait un escalier en bois
desservant un étage comportant une grande salle haute et la chambre du seigneur, situé, comme toujours, au dessus de la cuisine.
Dès le XVè siècle, le territoire dépendant de ce premier manoir en pierre portait le nom de
Coët-Seiz-Ploue (bois de sept paroisses : Plounévez-Lochrist, Lanhouarneau, Saint Vougay, Plouzévédé, avec sa trêve de Trézilidé, Cléder et Sibiril)
La famille de Kermavan avait alors sa résidence principale à Kernilis, dans un château
fort qui dominait le confluent de la rivière du Diouris et d’un ruisseau et commandait le
fond de l’estuaire de l’Aber Wrac’h. Les pierres de ce château, en ruine au XVIIIè siècle
servirent à la construction de l’église de Lannilis en 1770.
Maurice de Kermavan et son épouse Jeanne de Goulaine firent prolonger le Manoir de
Coat- Seiz-Ploue vers l’ouest de 1560 à 1570 puis s’y installèrent. Maurice de Kermavan
y décéda en 1572.
Sources :
les notes communiquées, en 1996, par Monsieur Michel Danguy des Déserts.
Le pays de Léon. Michel de Mauny. Armor éditeur. 1977.

ConnaissezConnaissez-vous bien PlounévezPlounévez-Lochrist ?
Quizz: Qu’elle est le nombre de croix répertoriées sur la commune de Plounévez-Lochrist?
1. 18. – 2. 29. – 3. 37.
Bonne recherche, la réponse au prochain bulletin.
Réponse au bulletin n°1: : la date de la Fête-Dieu est le Dimanche suivant la Trinité.

Toponymie.
Croix de Kerjean
(haut MoyenMoyen-âge)

Squilliou:
quilliou: Mot qui a évolué de « Squiriou », forme attestée en 1683, à « Squilliou ».
Squiriou : « éclats de bois » « écharde ». C’est un nom qui pourrait évoquer les défrichements des XIè et XIIè siècles.
Un Jehan an Squiriou est cité lors de réformation des fouages de Léon en 1426. La famille Squiriou habita le manoir du dit nom jusqu’au début du XVIè siècle
Sources :
dictionnaire des noms de lieux bretons. Albert Deshays. Le Chasse-Marée/Ar
Men. 1999.
Noms de famille Bretons d’origine toponymique. Francis Gourvil. Editions de la
« Société Archéologique du Finistère » 1970.
Plounévez-Lochrist recherches nobiliaires (XVè-XVIIIè siècles). Guy Ducellier.
2002.
- La réforme des fouages de Léon. 1426. Hervé Torchet
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