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JeanneJeanneJeanneJeanne----Louise Ramonet (1910Louise Ramonet (1910Louise Ramonet (1910Louise Ramonet (1910----1995)1995)1995)1995): Le hameau de Kerizinen est un 
lieu de prière fréquenté par les foules depuis presque 60 ans. On y visite 
un oratoire qui englobe un autre oratoire plus petit et construit sur le lieu 
même des apparitions dont Jeanne-Louise Ramonet dit avoir bénéficié 
de 1938 à 1965. Ce lieu de pèlerinage n'est pas reconnue par l'église 
catholique. 
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La vallée de Pont d’ArmLa vallée de Pont d’ArmLa vallée de Pont d’ArmLa vallée de Pont d’Arm    

En 1963, le château d’eau a été construit sur une hauteur de 35 m. 
Il stocke 250 m3 de volume d’eau. 

Durant l’année 2006, il a distribué dans la commune 170 875 m3 
d’eau potable. 

Source: Vivre à Plounévez-Lochrist, 2007. 

En 1987, le Conseil Géné-
ral fait l'acquisition d'envi-
ron 4,4 hectares à Pont 
d’Arm. De nombreux amé-
nagements ( aires de pi-
que-nique, sentiers de 
promenade...) y sont réali-
sés pour la restauration 
du milieu naturel et l'ou-
verture au public. Ce val-
lon, situé à proximité du 
bourg, abritait, en 1860, 
quelques-uns des 33 ou 
34 moulins et 72 meules 
fonctionnant sur la com-
mune de Plounévez-
Lochrist. Les maisons voi-

sines étaient habitées, au 16ème siècle, par une famille de maîtres carriers, tailleurs 
et piqueurs de pierres qui travaillèrent sur plusieurs édifices prestigieux du Finistère, 
comme l'église de Pleyben et le clocher de Berrien. 

Source: Pour servir à l'histoire de Plounévez-Lochrist, Jean-François CAER. 
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8 juin 19148 juin 19148 juin 19148 juin 1914: Le clocher de la chapelle de Lochrist a été classé au titre des 
Monuments Historiques par arrêté. Le clocher de Lochrist 
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Le nom de nombreuses communes bretonnes contient le préfixe PlouPlouPlouPlou. Que signifie ce terme? 
Réponse 1 : maison 
Réponse 2 : paroisse 
Réponse 3 : route 
Bonne recherche, la réponse au prochain bulletin. 
 
Réponse au bulletin n°3: : Plounévez-Lochrist compte deux mottes féodales sur son territoire: Tournus et Maillé. 

Une nièce, Thérèse du Plessix, née Dein, rachete le château et les cinq allées. Les terres cultivées sont vendues sé-
parément. Mais elle aussi ne réussit pas à assumer les charges de la propriété. Malgré la coupe et la vente de la 
quasi-totalité des arbres des allées, elle doit se résoudre à céder, à son tour Maillé. Elle vend donc son lot en 1900 à 
Hugues Nielly, inspecteur général de l’Assistance Publique qui fut maire de Plounévez-Lochrist de 1919 à 1924. Ce-
lui-ci fait replanter des arbres dans les allées. A son décès survenu en 1925, son fils Jacques, qui ne souhaite pas 
garder Maillé, revend le domaine, en 1929, à Alfred Richard, vice-amiral. Mais ce dernier décède accidentellement, 
en 1942, à Milin Bihan sur la départementale 30. Son épouse, Yvonne Houette devient alors l’unique propriétaire de 
Maillé. Elle vivra les heures difficiles de l’occupation par la présence de 60 militaires 
allemands au château pendant deux ans. A son décès en octobre 1944, une indivision 
de quatre filles succèdent à leur mère dont Elisabeth qui épousera, en 1945, Michel 
Danguy des Déserts. En 1975, Elisabeth reprend les parts de ses trois sœurs, puis en 
1999, Loïc, époux d’Armelle Jaouen, devient propriétaire de Maillé après donation-
partage faite par ses parents. 
Michel Danguy des Déserts et sa famille continuent l’œuvre d’Alfred Richard et met-
tent un point d’honneur à restaurer le domaine de Maillé et à faire connaître ce magni-
fique château classé « Monument Historique » ainsi que les dépendances immobilières 
et les allées inscrites à l’inventaire supplémentaire.  
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Sources : 
Les notes communiquées, en 1996, par Monsieur Michel Danguy des Déserts. 
Le pays de Léon, Michel de Mauny, Armor éditeur. 1977 
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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’asso-
ciation (photos, textes, dessins, etc…) seront rendus à leurs propriétaires après exploitation.  
 

Bulletin tiré à 850 exemplaires. Rédaction Glad Gwinevez. Tél: 06 45 27 90 46 

KKKKER ER ER ER ---- KÊR KÊR KÊR KÊR 
Issu du vieux breton « caer », il signifie à l’origine un lieu fortifié, une forteresse, un château ou une citadelle. A la fin 
du Xè siècle, son sens évolua en village, hameau, lieu habité, bourg ou ville. Il ne désigne pas une maison en tant 
qu’habitation. On retrouve le préfixe KER,   plus de soixante dix fois dans les noms de lieu de Plounévez-Lochrist 
(Kerall, Kerbalanant, Kerelon, Kergoll, Kerizinen…). Ce qui sous-entend que nous sommes sur un nouveau territoire 
« Plou-nevez » car ce terme de KER était très peu utilisé avant le Xè siècle. On trouve parfois dans les archives d’état 
civil de la commune une variante du préfixe KER en QUER (Querizinen en 1664 et 1725). 
 
TI TI TI TI ---- TY TY TY TY    
TI qui a le sens de « maison », ne représente que le bâtiment habité, c'est-à-dire sans ses dépendances, jardins, clô-
tures etc. 
D’un usage rare dans les noms de lieux formés au Moyen-Age, les composés en TI sont plus nombeux à partir des 
XVè et XVIè siècles et deviennent très courants, sous la forme TY, au XIXè siècle par un phénomène de mode consis-
tant à nommer les maisons. 
Moins de dix lieux de Plounévez-Lochrist ont un préfixe en TI ou TY  (Ty an Aod, Ty Douar, Ty Douar ar Vourn, Ty 
Dour, Ty Nevez ar Vourn, Ty Nevez Maillé, Ty Plat). 
 

Sources : 
- Dictionnaire des noms de lieux bretons. Albert Deshayes. Le Chasse-Marée/Ar Men. 1999 
- Recherches généalogiques et historiques RB.  


