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Le manoir de Kersabiec (XVème siècle)Le manoir de Kersabiec (XVème siècle)Le manoir de Kersabiec (XVème siècle)Le manoir de Kersabiec (XVème siècle)....    

Propriété successive des seigneurs de Kersabiec, de Blonsard, de Launay et de Coat-
Merret, ce manoir était possédé 
au XVIIIème siècle par la famille 
Sioc'han de Kersabiec, dont le 
nom s'est illustré par la part ac-
tive qu'elle prit aux guerres de 
l'Ouest, de 1792 à 1832. 
 
La façade nord du manoir de Ker-
sabiec révèle une tour carrée à 
pans coupés abritant un escalier 
monumental, et flanquée à mi-
hauteur d'une tourelle semi-
circulaire sur cul-de-lampe, accé-
dant aux combles. Une unique et 
large porte en plein cintre, don-
nant accès à l'escalier et au rez-
de-chaussée, est ornée d'une moulure saillante et surmontée des écussons des pro-
priétaires successifs, les anciens seigneurs de Kersabiec et de Blonsard, de Launay 
et de Coat-Merret. 

Ouverte en 1939, sous la direction de l’abbé Jean-François KERMOAL, l’école privée des 
garçons, dite Skol An Aotroù krist, comptait environ 300 élèves en 1941. Elle a été oc-
cupée par les Allemands de 1942 à 1944. La libération des locaux par les soldats s’est 
faite en deux temps : en mai 1944, la réquisition concernant quatre classes et deux dor-
toirs a été levée, puis en juillet 1944 les Allemands ont définitivement quitté l’école. 
Avant de reprendre possession des lieux, l’abbé KERMOAL a fait établir un état des lieux 
par Julien EZVAN, huissier près le tribunal civil de Morlaix. Cet état des lieux précise, 
dans le détail, les disparitions et les dégradations dans l’établissement. Ainsi, dans les 
locaux libérés en mai, il n’existe plus aucun mobilier, les interrupteurs électriques sont 
brisés, la majorité des carreaux des fenêtres sont brisés, les planchers et les cloisons de 
plâtre sont hors d’usage. Dans la partie de l’école libérée en juillet, outre les mêmes dé-
gâts que ceux constatés en mai, l’huissier note que la sixième classe servait à abriter 
des chevaux ! Le jardin a également souffert du passage de l’occupant. En effet le gril-
lage de clôture et les piquets ont disparu, le puits est inutilisable car il est  rempli de sa-
letés et d’ordures. Les états des lieux réalisés permettront au directeur de l’école de 
faire une demande de réparation de dommages de guerre. Le règlement des sommes 
consenties sera étalé dans le temps et le dossier ne sera définitivement clos qu’en … 
1962 ! L’inventaire fait lors du départ des Allemands présente également l’intérêt de 
nous faire une idée de l’infrastructure de l’école, ainsi on dénombre : sept classes, deux 
dortoirs, la chambre des religieuses, la chambre de bonne, cinq autre chambres, le ré-
fectoire des élèves, le réfectoire des sœurs, le réfectoire des professeurs, une infirmerie, 
le bureau du directeur, la cuisine, une buanderie, deux WC à l’intérieur. L’école disposait 
également d’un préau, d’un jardin avec huit WC et d’un puits.  
 
Sources : Recherches historiques et généalogiques. Roger Bossard. Prépa.doc.pl 2013. 
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Quiz historique.Quiz historique.Quiz historique.Quiz historique.    

Toujours dans son tumulus d'origine, ce dolmen est quasi circulaire, 2 
tables sont visibles, l'une fait une dimension de 5 m par 3,50 m, l'au-
tre fait 5 m par 1,80 m. Où se situe-t-il sur la commune de Plounévez-
Lochrist? 
Réponse 1 : Lochrist. 
Réponse 2 : Kernic. 
Réponse 3 : Brétouaré. 
Bonne recherche, la réponse au prochain bulletin. 
 
Réponse au bulletin n°8: Pour aligner l’heure française sur le méri-
dien de Greenwich. Cette nuit-là, en effet, la France passe en temps 
universel, en heure GMT ( Greenwich Mean Team). Auparavant, on 
mesurait le temps en France à partir de Paris, défini en 1667 lors de la construction de l’Observatoire. C’est en 1884, 
au cours d’une conférence internationale à Washington, que les représentants de 25 pays, décidés à adopter un méri-
dien commun pour déterminer les fuseaux horaires, optent pour le médidien de Greenwich. 

Toponymie.Toponymie.Toponymie.Toponymie.    

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. 

 
Association Culture et Loisirs Centre socioculturel Place de la Mairie 29430 Plounévez-Lochrist 

KERBERENEZ: KERBERENEZ: KERBERENEZ: KERBERENEZ: Ancien lieu noble de Plounévez-Lochrist, noté "Kerperennes" en 1443. Le patronyme "Perennes" est 
un nom très ancien, attesté au IXè siècle, venant du latin perennis "durable, éternel". Ce nom a été popularisé par 
Périnis, personnage de la légende de Tristan et Iseult, Périnis étant le page d'Iseult.  

Sources : -Dictionnaire des noms de lieux bretons et dictionnaire des noms de famille bretons de Albert Deshayes. 
                  -Jo Gaudec. Recherches toponymiques. 

La première « Vie des saints » est due au recteur cornouaillais Claude Marigo en 1752. 
De nombreuses éditions et d’autres versions lui succédèrent. Son plus grand succès se 
place au début du XXème siècle. L’effort d’alphabétisation, en français, de la IIIème Ré-
publique permet à un plus grand nombre de personnes de jouer en famille le rôle de lec-

teur de la Vie des saints du jour avant la réci-
tation des prières du soir. 
 
Source: La Vie des paysans du Léon—Louis 
Elégoët—Marthe Le Clech 

Personnage marquant.Personnage marquant.Personnage marquant.Personnage marquant.    

Paul INISAN, 1Paul INISAN, 1Paul INISAN, 1Paul INISAN, 1erererer maire de Plounévez maire de Plounévez maire de Plounévez maire de Plounévez----LochristLochristLochristLochrist    : Les communes sont créées le 22 décembre 1789. Mais dans les faits, 
il faut attendre parfois jusqu’à deux ans pour que l’administration communale se mette en place. Le 17 novembre 
1791, l’assemblée des citoyens actifs de la commune de Plounévez-Lochrist se réunit, dans l’église paroissiale, pour 
élire le maire. C’est Paul INISAN, de Lanzéon, qui obtint la pluralité absolue (majorité absolue) des voix et fut élu 
maire, charge qu’il accepta. Il restera 1er magistrat de la commune jusqu’au 9 décembre 1792. 
 
Sources : Roger Bossard prépa. Doc Maires. 2013. ADQ 10L. 


