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L’ oratoire SainteSainte-Brigitte
Une légende populaire raconte que sainte Brigitte,
princesse mystique du XIVe siècle et mère de sainte
Catherine de Suède, a été poursuivie par un malfaiteur.
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Elle a alors volé du haut de la colline voisine du
Vren pour se cacher à l'endroit marqué d'une pierre,
où se dresse à présent cet oratoire.
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Albert Guldner
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Jo Gaudec

Près d'une passerelle sur le Kerallé (Moulin du Châtel), une niche de granit abrite la statue, à côté
d'une fontaine qui lui est également dédiée.

Le saviezsaviez-vous ?
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17 avril 1912: la paroisse de Plounévez-Lochrist est amputée d'une partie de son territoire. En effet, par ordonnance de Mgr Duparc, évêque de Quimper et de Léon, une
partie de la cordelée de Coat-Huët, la section de Trofagan, est annexée à la paroisse
de Lanhouarneau.
Au plan communal, la même opération avait été réalisée par décret du 26 février
1912.
Cette section,située au sud-ouest de la paroisse, recouvrait les villages de Pontealet,
Prat-Lannigou, Parc ar Parquer, Lanveur, Kerlaouéret, Keroliou, Trofagan, MilinTrofagan, Coat Huon, Keradénoc, Coat Huët, la Salle, Harzirin, et une ferme de Kerveguen ar Groaz. Cela représentait une superficie de 400 hectares et une population de
216 habitants.
Pourquoi cette décision ? Depuis plusieurs décennies, les habitants de cette section
de Trofagan allaient aux offices et se faisaient enterrer à Lanhouarneau.
Note : Une cordelée (Kordennad
Kordennad,
Kordennad en breton) était une division administrative de la paroisse.
Sources :

- Pour servir à l'histoire de Plounevez-Lochrist, du Père M Simon.
- Plounévez-Lochrist, une belle paroisse du Léon, du
chanoine Pérennès.

Personnage marquant
Yves Le Roux (1814- 1888): Nommé peu avant 1850, garde champêtre de la commune,
il conserva son poste jusqu’à son décès.
(Source: Ancêtres et terroirs de Louis Elégoët).
Alain de Kermavan:
Kermavan Erratum dans le bulletin n°2, lire XIIIéme siècle au lieu de XIVème
siècle.
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Dans les archives de PlounévezPlounévez-Lochrist.
23 septembre 1856 : la commune compte 4562 âmes, elle est à 8 lieux de son chef
d’arrondissement et il faut 8 jours pour que la réponse à une lettre parvienne à Morlaix.

Le château de Maillé (2ère partie).
Le château de Maillé (2ème partie)
Maurice de Kermavan, qui s’installa avec son épouse au château en 1570, décède en
1572 laissant comme héritier Louis, époux de Diane de Luxembourg. Mais Louis, ainsi
que son frère cadet Christophe sont tués lors d’un duel. Ce fut donc Claude, leur sœur
qui hérita du domaine. Elle avait épousé, en 1577, François de Maillé. Leur
fils Charles, dit Charles II, qui servit Louis XIII et Richelieu, notamment au
siège de la Rochelle, fut fait marquis de Kermavan et comte de Seiz-Ploué
en 1612 par Catherine de Médicis. C’est à partir de cette époque que l’on
pris l’habitude de dire Carman au lieu de Kermavan. Il faudra attendre
1626 pour que le titre de comte de Seiz-Ploué soit remplacé par celui de
comte de Maillé.
Donatien, fils de Charles II, fut tué en 1652, également en duel. Son fils
Henri, qui mourut à Maillé en 1728 laissa le domaine dans le plus grand
abandon.
La période du XVIIème siècle avait pourtant vu l’extension du château. En effet, le bâtiment central fut prolongé vers l’est, en matériaux moins noble,
que pour les autres parties, à l’exception de l’escalier, très beau et digne
Le château de Maillé Façade arrière
d’intérêt. L’intérieur du château comporte aussi de belles cheminées Re(XIVè – XVè siècle) siècle
naissance ainsi qu’un grand escalier faisant corps avec le bâtiment. Des
fresques datant de 1640 et peintes directement sur la pierre décorent à
merveille cet intérieur.
A cette époque le domaine possédait également sa chapelle érigée en 1393 et qui dépendait, comme le prieuré de Lochrist, de l’abbaye de Saint-Mathieu. (A suivre)
Sources :-les notes communiquées, en 1996, par Monsieur Michel Dangy des Déserts.
-Le pays de Léon. Michel de Mauny. Armor éditeur. 1977

ConnaissezConnaissez-vous bien PlounévezPlounévez-Lochrist ?
Quizz: Situé non loin de l’entrée de la baie du même nom, le rocher du Kernic est une
masse rocheuse abrupte qui mesure 150 m de circonférence. Quelle est son altitude
au-dessus de la mer?
1. 10 m – 2. 30 m – 3. 45 m.
Bonne recherche, la réponse au prochain bulletin.
Réponse au bulletin n°2: : Le nombre de croix répertoriées sur la commune est de 37.

Toponymie.
Penquer:
Penquer: Ce nom s’applique à un lieu situé à l’extrémité, aux issues d’un village. On le
retrouve aussi sous les formes « Penker, Penkéar, Penquéar… ». C’est un des toponymes
les plus répandus dans toute la Basse-Bretagne. Le lieu est attesté en 1649.
Source
Source:
urce - Dictionnaire des noms de lieux bretons de Albert Deshays.
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