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Le certificat d’études primaires
L’année des 12 ans marquait un jalon dans la vie des
écoliers car c’était l’année du certificat d’études priAtelier « Patrimoine » de
maires. L'intitulé officiel du CEP était « Certificat d'étul’association « Culture et
des primaires élémentaires » (CEPE), communément
Loisirs » Place de la Mairie
appelé « certificat d'études » ou même, familièrement,
29430 Plounévez-Lochrist
le « certif' ». Créé en 1866 par une circulaire de Victor
Duruy, cet examen est institué par la Loi Jules Ferry
Contact:
du 28 mars 1882 qui rend l'instruction primaire obliBibliothèque
gatoire de 6 à 13 ans.
02 98 61 68 90
Le succès de cet humble examen auprès des familles
était indiscutable et certaines en faisaient une quesComité de rédaction:
tion de prestige. Il engageait l’honneur familial que
Roger Bossard
l’encadrement du diplôme consacrait. Tout le monde
Albert Guldner
songeait à ce diplôme car il rendait plus facile l’accès
à certaines professions : gendarmerie, postes, chemins de fer…Le 28 août 1989, par le décret n° 89607, le certificat d'études primaires est supprimé,
Sommaire :
mettant fin à une existence de plus de cent ans. Ce
diplôme reste toujours présent à la mémoire collective.
• Le certificat d’études primaires.
• Un naufrage au retour du
pardon de Lochrist.
• Personnage marquant.
• Au bon repos (suite).
• Quiz historique: la photo
du jour..
• Toponymie.

Source : « Notre école au bon vieux temps » Jules Joly et Georges Dumas.

Un naufrage au retour du pardon de Lochrist
Le pardon de Lochrist a été à son apogée au Moyen Age, mais même s’il était de
moins en moins fréquenté, il était toujours très réputé au XIXe siècle. Cette popularité
attirait une très grande foule sur notre commune. En marge du pardon avait lieu la
foire qui se déroulait dans une ambiance plutôt festive. Les accidents et les bagarres
étaient courants et il arrivait aussi, quelques fois, des drames.
Le 14 septembre 1848, vers 18h30, vingt et une personnes, en provenance de Lochrist, rentraient en bateau à Plounéour-Trez. A cette époque, le trajet par l’anse de
Goulven était bien plus rapide que par la terre, car les routes que nous connaissons
aujourd’hui, si elles existaient pour certaines, n’étaient pas toujours très praticables.
Le bateau, trop chargé, coula au niveau d’Aot Veur faisant vingt et une victimes. Tous
les corps ont été rejetés à la grève sur la côte de Plounéour-Trez. Toutes les victimes
avaient moins de trente neuf ans, la plus jeune, Marie-Clémentine DUFFAY était âgée
de 7 ans. Une famille fut particulièrement touchée, celle de Marie MANANT, veuve de
François L’HOUR, qui perdit trois enfants : Marguerite, 18 ans ; Marie, 20 ans et
Jeanne, 22 ans.
Sources : « Les cahiers de l’Iroise ». 1994/1. Claude LE MENN
Recherches Lochrist. Généa. 2013. Roger BOSSARD
Notes. Guy BASSET
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Personnage marquant.
Jeanean-françois CAER : Jean-François CAER fut recteur de Plounévez-lochrist de 1910 à 1935. Ecrivain en langue bretonne et en langue française, il était également très intéressé par l’histoire et le patrimoine local. Les auteurs du livre
« Pour servir à l’histoire de Plounévez-Lochrist » font très souvent référence à ces notes. Mais ce recteur a aussi vécu
des situations difficiles à Plounévez. Il a eu la tâche de soulager les familles des victimes de la Grande Guerre, puis il
a été le témoin impuissant de la destruction du presbytère, et des archives qu’il abritait, en 1924. Enfin il a vu son
église détruite par les flammes en 1935. Cette succession d’évènements tragiques a été très éprouvante pour le recteur Jean-François CAER, qui démissionna deux mois après l’incendie de l’église paroissiale pour se retirer à Keraudren où il décéda en 1937.
Source : « Pour servir à l’histoire de Plounévez-Lochrist ». 1988.

Au bon repos (suite)
Cette maison, tenue successivement par les familles Pierre Le Gall, Jean Favé
et Jean Berrou, faisait bar, épicerie, dépôt de légumes et pompe à essence.
On y trouvait aussi une allée de boules couverte et plusieurs logements loués
aux estivants.
Source: « Plounévez-Lochrist - Gens de mer et de terre » René Monfort

Quiz historique: la photo du jour.
Où a été prise cette photo?
Réponse 1 : Ty Dour
Réponse 2 : Ty an aot
Réponse 3 : Ty guen
Bonne recherche, la réponse au prochain bulletin.
Source: photo Albert Guldner
Réponse au bulletin n°10: Cette pierre, située sur la D788 dans un fossé, adossée à un talus, à proximité de Liorzou,
entre Lann Ar Bourg (500m) et Kernevez (1400m) indiquait la distance à entretenir par chaque paroisse en fonction de
l'impôt payé.
Communiqué: Le dolmen de Brétouaré, près de Keremma, dont il est question dans la rubrique « Quiz » du n° 10 du
« Bulletin trimestriel de l'histoire et du patrimoine plounévezien », est situé sur une propriété privé et son accès est
strictement interdit. L'accès au patrimoine situé sur les propriétés privées est soumis à autorisation des propriétaires.

Toponymie.
Pors : vient de porzh, cour, puis cour fermée et a pris souvent par extension le sens de « manoir à cour fermée »
avec porte monumentale. Ce mot est emprunté au latin porta « ouverture ». Pors peut être employé seul ou associé
à un terme descriptif :
Al louc’h : dérivé de loc’h « étang », mais aussi parfois « pré inondé »
Ar Foricher : variante, avec coader, coadour, forestier, pour désigner le bucheron.
Bourdel : nom breton de Bordeaux, ville avec laquelle les marins bretons commerçaient au Moyen-âge. Mais ce
terme entre aussi dans diverses expressions pour désigner notamment une variété de pomme, la galeuse, et aussi
pour désigner un gros tissu.
Source : « Dictionnaire des noms de lieux bretons. Le Chasse-Marée/Ar Men ». 1999. Albert Deshayes.

