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La stèle du Kernic
Cette stèle est érigée sur le versant Est du rocher du Kernic,
au bord de l'ancienne route.
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Chaque année (08 août), une Commémoration y est effectuée
à la mémoire des 25 personnes victimes des tragiques événements de la Libération de Plounévez-Lochrist.

Comité de rédaction:
Albert Guldner
Roger Bossard
André Combot
Jo Gaudec

L'inscription en breton, « var ar mean hag en hor c'halon da viviken », signifie « sur la pierre et dans nos cœurs à jamais ».

Eglise St Pierre et St Paul: le MaîtreMaître-autel
Le maître-autel est établi sur un bas-relief provenant de l’ancien
enfeu de Jean de kermavan.
La chaire a été enlevée, mais les stalles du chœur sont restées,
sans les agenouilloirs.
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Le saviezsaviez-vous?
25 juin 1873 : consécration de la nouvelle église par Monseigneur Nouvel de la Flèche,
évêque de Quimper et de Léon.

Personnage marquant
Abbé JeanJean-François Kermoal (1905(1905-1990): Gradé au 248e RI, il est gravement blessé
en mai 1940. Dès septembre, il reprend sa charge de directeur de l’école primaire et
entre aussitôt dans la résistance. Radiotélégraphiste et agent de renseignement de premier ordre, il a contribué au sauvetage et au rapatriement de nombreux aviateurs alliés.
Source: Par les nuits les plus longues de Roger Huguen.

Dans les archives de PlounévezPlounévez-Lochrist.
15 mai 1935 : les paroissiens assistèrent impuissants et consternés à la destruction
de leur église, par incendie.
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Le château de Maillé (3ème partie).
En 1728, au décès d’Henry de Maillé,
époux de Marie-Anne du Puy de Morinais,
amie de Madame de Sévigné, la famille
était couverte de dettes. Donatien, fils
d’Henry, dut alors se séparer du domaine
lors d’une vente judiciaire en 1747 pour
effacer la dette des Maillé envers les Rohan-Chabot.
Le nouveau propriétaire, Louis Antoine de
Rohan-Chabot, qui ne fit rien pour le domaine au point que la toiture du bâtiment
Ouest s’effondra, revendit Maillé en 1789
à Nicolas Ameline de Cadeville. Celui-ci démolit le bâtiment sans toiture. C’est à lui que l’on doit l’aménagement, vers 1807, d’une
nouvelle chapelle dans une grange pour remplacer celle qui s’était effondrée à la fin du
18ème siècle.
En 1792, Nicolas et son épouse émigrèrent laissant leurs deux filles mineures à la garde
de sa belle-mère Madame de Botmillau. Celles-ci se portèrent acquéreurs de Maillé lors
de sa vente comme bien national en l’an IV.
En rentrant d’émigration en 1804 ou 1805, Nicolas Ameline de Cadeville et son épouse
trouvèrent une de leurs filles mariée à Monsieur de Châteaufur.
Nicolas de Cadeville et son épouse n’étant plus propriétaires et leurs filles devenues majeures ayant des difficultés financières, la famille ne pouvait plus faire face aux charges
du domaine. Maillé fut donc une nouvelle fois vendu.
C’est le baron Paul Dein, général de brigade, qui devint propriétaire de Maillé en 1812. A
son décès, en 1831, son fils Hilaire Dein, un lettré, fils aîné de Paul reprit Maillé. Quand
celui-ci décéda en 1895, sans postérité directe, ses neveux, suite à des divergences familiales, partagèrent le domaine en lots. (à suivre)
Sources : Les notes communiquées, en 1996, par Monsieur Michel Danguy des Déserts.
Le pays de Léon de Michel de Mauny, Armor éditeur. 1977.

Quiz: connaissezconnaissez-vous bien PlounévezPlounévez-Lochrist ?
Au XIème siècle, les seigneurs bretons habitaient parfois des mottes féodales.
féodales Ce sont
des édifices de terre artificiels ou naturels, surmontés d’une construction fortifiée (tour en
bois appelé donjon) attestant le pouvoir des seigneurs nobles au Moyen Âge. Le plus souvent, une enceinte circulaire autour de la motte isole une basse-cour, et des fossés remplis d’eau entourent le donjon et d'autres bâtiments. Dans le Finistère, on a dénombré
plus de 130 mottes féodales (Source: Histoire de la Bretagne de Jean Delumeau, Ed. Prival).
Question: Combien de mottes féodales compte la commune de Plounévez-Lochrist?
Réponse 1 : zéro Réponse 2 : une Réponse 3 : deux
Bonne recherche, la réponse au prochain bulletin.
Réponse au bulletin n°3: : L’altitude du rocher du Kernic est de 30 m au dessus du niveau de la mer.

Toponymie.
Kernic (Quernic en 1593, Kernig en breton moderne)
Vient de Kern "sommet" qui donne sous forme diminutive "kernic».
Source: - Dictionnaire des noms de lieux bretons de Albert Deshayes.
Communiqué de la rédaction: Chaque plounévézien peut, s’il le souhaite, communiquer des informations ou prêter
des documents en contactant le président de l’association « Glad Gwinevez ». Tous les documents confiés à l’association (photos, textes, dessins, etc…) seront rendus à leurs propriétaires après exploitation.
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