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Louis de Kermavan et Christophe son frèreLouis de Kermavan et Christophe son frèreLouis de Kermavan et Christophe son frèreLouis de Kermavan et Christophe son frère: Derniers héritiers mâles de la lignée de 
Carman ou Kermavan, seigneurs universels de la paroisse depuis au moins 1263, sont 
tués en duel en 1590 par le seigneur de Tournemine; la seigneurie échoit à François 
de Maillé époux de Claudine leur sœur. 

Lors des travaux à Lochrist, les ouvriers ont découvert, il y a un mois, des ossements 
humains. Rien que de très normal car une partie du chantier est située sur l’ancien 
cimetière de Lochrist. 
 
Les ossements ont été traités comme l’exige la législation. Ils ont été  respectueuse-
ment enfermés en deux housses mortuaires fournies par les services des pompes 
funèbres puis déposés dans le ca-
veau communal. L’architecte des 
bâtiments de France a été prévenu 
de cette découverte. 
 
Source : Roger Bossard. 
 
                             Sarcophage 

En décembre 1983, le Conseil d’Administration de la Maison Familiale Rurale de l’Arvor 
décidait de déménager l’école de Berven-Plouzévédé à Plounévez-Lochrist, dans les lo-
caux occupés par la Maison Familiale de Mécanique. Les élus de l’époque avaient facili-
té cette installation sur le site de l’ancienne école privée des garçons, connue sous le 
nom de « Skol-An-Aotroù-Krist ». 
Ces bâtiments de la rue de la gare accueillent 
des élèves depuis 1939. Propriétés de la pa-
roisse, ils furent achetés, en 1977, par la MFR de 
mécanique qui les céda ensuite à la MFR de l’Ar-
vor.  
Clin d’oeil de l’histoire, cette école construite 
pour des garçons et occupée par des garçons, 
trouvera, en 1984, un second souffle avec l’arri-
vée de filles de la Maison Familiale de Berven-
Plouzévédé. (La MFR de Plounévez n’accueillera 
ses premiers garçons qu’en 1990). Ce site sco-
laire s’est, au fil des années, adapté aux nécessités des formations de notre territoire et 
participe à la renommée de la commune.  
A suivre : « l’occupation de Skol-An-Aotroù-krist par les allemands ».  
 
Sources : Recherches historiques et généalogiques. Roger Bossard. Prépa.doc.pl 2013. 
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Dans la nuit du 18 au 19 mars 1911, à minuit, les horloges françaises se sont arrêtées durant neuf minutes et vingt et 
une secondes. Pourquoi? 
Réponse 1 : pour aligner l’heure française sur le méridien de Greenwich. 
Réponse 2 : pour passer aux horloges électriques. 
Réponse 3 : pour passer en heures d’été. 
 
Bonne recherche, la réponse au prochain bulletin. 
 
Réponse au bulletin n°7: 2398.  
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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 comité de rédaction du bulletin « Glad Gwinevez ». Tous les documents confiés (photos, 
textes, dessins, etc…) seront rendus à leurs propriétaires après exploitation. 
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BBBBUORSUORSUORSUORS----BUORZHBUORZHBUORZHBUORZH    
Ce nom est un composé de bu "vache" (moderne buoc'h) et -orth, de gorth "enclos" lénifié. Ces enclos accueillaient 
des vaches laitières. On n'en élevait pas, comme de nos jours, pour la viande de boucherie, aussi fallait-il des laite-
ries, lieux où se faisait la traite. 
Ce terme apparaît seul dans Buors de nos jours chez nos voisins à  Lanhouarneau et dans Buortz en 1530 à Plou-
névez-Lochrist. 
 
Sources : Dictionnaire des noms de lieux bretons et dictionnaire des noms de famille bretons de Albert Deshayes. 

En 1860, le Conseil Municipal décide la construction d’une nouvelle mairie et d’une école publique pour les gar-
çons à l’emplacement où se situent encore ces édifices. L’ancien bâtiment mairie-école, situé devant l’église, est 
jugé insalubre et le Conseil Municipal prends la décision, lors de sa séance du 30 mai 1865, de le détruire.  
 
La nouvelle école comprenait quatre classes, un préau, une cour et un jardin. Cet espace est actuellement en tra-
vaux pour la réalisation d’un parking « paysagé ». Lors des travaux de terrassement les ouvriers ont mis à jour un 
vieux puits. Cet ouvrage est très probablement celui destiné à l’ancienne école. Remarquable par sa maçonnerie 
en pierre, il est profond d’environ huit mètres. 
 
Notre territoire est riche en fontaines et en puits. Ils étaient, il y a 
encore quelques dizaines d’années, indispensables à la vie de la 
population. Si les fontaines captent les eaux apparaissant à la sur-
face de la terre, les puits sont creusés dans le sol, à des profon-
deurs variables (de quelques mètres jusqu’à une cinquantaine, par-
fois même plus), de manière à atteindre les eaux d’infiltration ras-
semblées dans la nappe phréatique. La margelle du puit a sans 
doute été démontée en 1934-1935 lors de la réfection du préau et 
une pompe y a été installée. 
 
Suite à la création de l’école Skol-An-Aotroù-Krist, la majorité des 
garçons de la commune y furent inscrit et l’école publique des gar-
çons cessa d’accueillir des élèves entre 1941 et 1944 (période de 
l’occupation allemande). Les locaux servirent alors de salle des fêtes et de bureau de vote. Une coopérative légu-
mière « la plounévézienne »  s’installa dans le préau rénové. Ce préau est aujourd’hui l’ossature de la nouvelle 
salle de Lochrist. 
 
Sources : Recherche historiques et généalogiques. Roger Bossard. prépa;doc. pl 2013 . 


