Plouguin, une commune historique du département du Finistère - ArtOuest

Plouguin est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France
de 2000 habitants environ. Elle est située à 20 km au nord-ouest de Brest, à 7 km de la
Manche.
La commune est traversée du sud au nord par une rivière, le Garo, sur le cours de laquelle ont
été construits de nombreux moulins.
Elle est bordée au nord par l'Aber Benoit, petite ria comme il en existe plusieurs dans le
nord-Finistère. Il s'agit d'une commune rurale.
Les Bretons, originaires de Grande-Bretagne, (Écosse, Pays de Galles) sont arrivés en
Armorique entre le VIe et le VIIIe siècle. Ils fondèrent les anciennes paroisses bretonnes dont le
nom commence par Plou.
Bien avant cela, l'histoire du pays a vu se succéder des peuples qui ont chacun laissé
quelques traces:
Du paléolithique et du mésolithique persistent des sites de pierres taillées et des bifaces.
Du néolithique datent les menhirs; c'est aussi l'époque des pierres polies de Plouguin.
Puis il y eu l'âge du bronze, important dans notre région riche en étain. Les tumulus datent de
cette époque.
Les Celtes occupèrent ensuite le pays. Ils nous ont laissé les stèles en granit, si nombreuses
dans le nord-Finistére.
L'époque romaine ou gallo-romaine fut également très riche, de nombreuses traces
d'occupation de cette époque en témoignent: enclos, meules.
La consultation de nombreux documents n'a pas permis de répondre à certaines questions:
-Qu'y a-t'il eu à Lanmeur (ou Lanveur) ? S'agit-t' il d'une lande ou d'un ermitage ? -A-t'on fouillé
les tumulus de Tréouré ? Kerhuguellou ? Lannalouarn ? Qu'y a-t'on trouvé ? -A-t'on fouillé
autour du menhir de Kervignen ? -De quelle époque sont les enclos fortifiés de Kérozal et
Lesven ? -Existe-t'il des représentations (gravures, peintures, dessins) de l'ancienne église de
Plouguin de la chapelle de Saint Julien et de l'ancien château de Lesven ? -Des objets ont
aujourd'hui disparu; où se trouvent les polissoirs de Pen ar van, du Squern, la stèle ronde de
Lannalouarn, les croix de Kermabiou, Kerventuric, Keraloret, Locmajan, Quinquis...?
Dans les musées on peut trouver quelques objets originaires de Plouguin. Les plus
intéressants se trouvent au musée de Penmarc'h qui possède une belle collection de haches en
fibrolite et des percuteurs trouvés à Lannalouarn. On peut aussi y voir le poigard en cuivre
trouvé par le Dr L'hostis à Kerhuguellou. A signaler également un magnifique bloc de fibrolite
polychrome dans l'entrée du musée.
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Au musée des antiquités nationales de St Germain en Laye, sont conservés le vase de
Castellourop (non exposé) quelques fragments osseux et un galet apointé (venant sans doute
du tumulus de Croas Hir). Mais l'épée signalée par Du Châtelier semble avoir disparue.
Châteaux et manoirs de Plouguin
Ancien camp gaulois près de Castellourop (Castellum Collobii)
Ancienne motte féodale de Château Gauthier
Ancien enclos circulaire de Kerozal &quot;Kastel Roué César&quot; (médiéval ?)
Ancienne tour, ou enclos de Lesven &quot;an tour moan&quot;. (résidence de Fragan ?)
Bâtisse fortifiée de Château Gauthier
Aveu de 1641 (vicomté de Coat Méal) cite: Kérozal, Lescalvar et leurs moulins
-- Pen ar Van, Lesguen bras et Lesguen Bihan
-- Kerbezrec , Kerarnin, Kergue...(?)
-- Lez, Kergonoy
-- Lieu noble du Rest
-- Kernoa en Plouguin ?
-- Lieu noble de Traonmilin
-- Château houloup
-- Kerouledic
1674 Cité par Elies
-- Treffmenguy (bourg): 4 maisons nobles
-- Manoir de Plouguin
-- Manoir du seigneur de la Porte Neuve Le Verger
-- Manoir de Pen ar Van
-- La maison de la Barre
-- Lescalvar
-- Kerozal, Lezguenn, Keroulidig, Kerbezrec, Lannalouarn, Lanrivanan
-- Lescoat, Kastellourop, Kermorvan
-- Lieu et chapellerie de Locmajan
Ces manoirs étaient parfois assez riches pour posséder un pigeonnier
-- (Lezcalvar, Lescoat, Pen ar Van, Kerozal)
Parfois il y avait une chapelle
-- (Pen ar van, Lezcalvar-St Julien, Kerozal, Larivanan, Lesven)
Ou un moulin
-- (Lesven, Kerberec, Kerozal, Lescalvar)
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Kerozal a été détruit il y a quelques dizaines d'années, Le manoir du bourg également (du côté
de Ty coz) Il reste Kerbérec, Keroulidic, Lescalvar, Kermorvan, Pen ar van, Lesven. Au nord de
Lannalouarn, il y avait une ancienne maison: Kermanar'h ou Kermanner
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