Avril 2013
Bulletin n°07

Bulletin trimestriel de l’histoire et du
patrimoine plounévézien

GLAD
GWINEVEZ
Dunes: l’ensablement des côtes du Léon.

Contact:
Albert Guldner
06 45 27 90 46
« GLAD GWINEVEZ »
Centre socioculturel
Place de la mairie
29430 Plounevez-Lochrist
Comité de rédaction:
Albert Guldner
Roger Bossard
André Combot
Jo Gaudec

Sommaire :
• Dunes: l’ensablement
des côtes du Léon.
• Le monument aux Morts
14-18 (suite).
• Dans les archives de
Plounévez-Lochrist.
• Le site de Lochrist.
(suite)
• Quiz..
• Toponymie.

Ce phénomène d’ensablement des terres semble dû à une régression marine: un refroidissement du climat a entraîné une baisse sensible du niveau de la mer. Les vents
ont desséché les grèves et constitué des dunes qui se sont mises en mouvement vers
l’intérieur des terres.
Ainsi, vers 1666, les sables vinrent s’emparer subitement de toute la lisière littorale,
depuis Le Conquet jusqu’à Saint-Pol-de-Léon, envahissant, entre autres, les plages
de Tréflez et de Plounévez-Lochrist. Mais l’ère la plus fatale fut celle de 1713 à 1722.
L’inondation de sable (10, 20 et même 30 pieds de hauteur) s’est étendue jusqu’au
Pont-Christ en formant dans tout cet espace des dunes et des collines de sable qui
existent encore…
En 1758, le parlement de Bretagne prit un arrêt faisant défense d’arracher les herbes
(ex; oyats, landes) qui croissent dans les sables. Mais il faudra attendre le XIXe siècle
pour voir les dunes se stabiliser, avec, en particulier, les
travaux de Louis Rousseau à Keremma en Tréflez.
Actuellement, les dunes de Keremma sont protégées et
appartiennent au Conservatoire du littoral.
Source: Le Léon de A à Z. Jean-Yves Le Goff.
Les Amis du Musée du Léon.

Le monument aux Morts 1414-18 (suite)
Placé près de l’église, comme 25% des monuments aux Morts en France,.il ne semble
pas avoir suscité d’opposition quant à son emplacement. Les pierres du piédestal
proviennent de la carrière de Kerivin sur la commune.
La statuaire représente un marin soutenant un Poilu. La Croix de Guerre orne le monument, elle représente l’honneur officiel rendu aux combattants. En dessous figure
une croix religieuse, représentation rare sur de tels monuments qui associaient toutes les familles d’esprit et de confession.
Les noms des disparus sont inscrits dans l’ordre alphabétique. (Dans certaines communes ils le sont dans l’ordre chronologique. Ils ne le sont jamais dans l’ordre hiérarchique ; les hommes sont égaux devant la loi et devant la mort).
L’inauguration est organisée comme partout avec lustre et vécue dans la ferveur et
l’émotion : après une remise de diplômes (Morts pour la France), et la réception des
invités (Sous-préfet, Député etc.) a eu lieu un service solennel à l’église suivi de l’inauguration du monument. Cette cérémonie fut close par un banquet. C’est le comité
des fêtes de la commune, au sein duquel la municipalité était représentée, qui organisa cet événement.
Sources : Recherches historiques et généalogiques. Roger Bossard. Prépa.doc.pl
2009.

Dans les archives de PlounévezPlounévez-Lochrist
1991:
991 mise en place d’une nouvelle croix en bois de 7 mètres à la chapelle de Lochrist, restaurée en 1980.

Page 2

Bulletin trimestriel de l’histoire et du patrimoine plounévézien

Le site de Lochrist (suite)
Les pèlerins se déplaçaient nombreux à Lochrist. L’âge d’or du prieuré va jusqu’à la fin du Moyen-âge, au XVIè siècle. C’était, dit la tradition orale, un des prieurés les plus importants de Bretagne et la foire organisée à l’occasion
du pardon était très fréquentée et très rémunératrice pour les moines et pour la famille de Carman.
A la fin du XVIIIè siècle, les bénéfices du prieuré ont commencé à diminuer, les
pèlerins se faisaient moins nombreux. A cette époque l’Eglise connut une diminution de la ferveur populaire à tel point qu’elle dut réagir en organisant des
missions de rechristianisation: le père Maunoir et le père Le Nobletz ont laissé
un souvenir bien ancré dans la mémoire populaire.
Finalement au XVIIIè siècle il ne restait qu’une poignée de religieux sur le site
quand, en 1778, le prieuré fut détruit par un incendie qui ravagea les bâtiments et, malheureusement, les archives. L’église, qualifiée alors de basilique
et qui était deux fois plus grande que la chapelle actuelle, fut épargnée.
L’évêché récupéra las bâtiments en 1783 et fit démolir l’église qui menaçait
ruine pour construire, en 1785, la chapelle que nous connaissons, en conservant toutefois le clocher qui est aujourd’hui un des éléments emblématiques
de notre patrimoine. Il a été bâti entre les XIè et XIIIè siècles à une époque charnière entre la fin du style roman et
la montée en puissance du style gothique: le bas de la tour est d’architecture romane, mais la flèche est dotée,
sur chaque pan, de lucarnes de style gothique.
Références : - Lochrist an Izelvet. Roger BOSSARD. Editions Ti Kêr Gwinevez. 2010. ISBN 978-2-746623162010.
- Bretagne Romane. Louise Marie TILLET. Zodiaque la nuit des temps. 1982

Quiz: connaissezconnaissez-vous bien PlounévezPlounévez-Lochrist ?
Environ 420 000 habitants peuplent les 111 communes du Léon. Quel est le nombre d’habitants de PlounévezLochrist?
Réponse 1 : 1537
Réponse 2 : 2398
Réponse 3 : 4346
Bonne recherche, la réponse au prochain bulletin.
Réponse au bulletin n°6: : 4000 ha.
Source: Le Léon de A à Z. Jean-Yves Le Goff. Les Amis du Musée du Léon.

Toponymie.
ENEZOU
Est le pluriel de ENEZ « île » qui correspond au gallois ynys « île, prairie humide » et au cornique enys, « île, lieu isolé ».
Ce terme correspond également à un lieu parfois recouvert ponctuellement d’eau.
Plusieurs des lieux dont le nom contient ce terme, ne se trouvent donc pas au large ou près d’une côte, mais à l’intérieur des terres, plutôt isolés et parfois resserrés entre deux ruisseaux.
On retrouve également ce terme en français « l’Ile ou les îles »
Sources : Albert DESHAYES. Dictionnaire des noms de lieux bretons. Le Chasse-Marée/Ar Men. 1999.
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.
Bulletin tiré à 850 exemplaires. Rédaction Glad Gwinevez. Tél: 06 45 27 90 46

