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À Plœmeur, nouveau plongeon dans
l’histoire locale et ses anecdotes inédites
Le 29e cahier d’Histoire du pays de Plœmeur vient de sortir. Les membres du Comité
d’histoire y dévoilent de nouveaux pans de l’histoire locale dans dix-sept articles inédits. Une
séance de dédicaces se tiendra jeudi 12 décembre 2019, dans les locaux de l'ancien presbytère.

Les membres du Comité d’histoire se retrouvent, tous les jeudis, de 14 h à 17 h, dans leurs
locaux, dans l’ancien presbytère, rue de Kervam. Ils étaient quasiment au complet, jeudi, pour
la sortie de leur dernière revue annuelle. | OUEST-FRANCE
« Un nouveau cahier, ce sont de nouvelles histoires sorties de l’oubli, explique Jean Yves
Le Lan, président du Comité d’histoire. C’est notre histoire qui se reconstitue et c’est notre
mémoire collective qui se construit. » Le comité propose une revue annuelle qui permet de
diffuser le fruit des recherches historiques menées tout au long de l’année, concernant le
territoire de l’ancienne paroisse de Plœmeur qui fut mère des communes actuelles de
Plœmeur, de Lorient et de Larmor-Plage.

Entre patience et rigueur
« Les trente membres du Comité d’histoire explorent avec beaucoup de patience, de
persévérance et de rigueur les archives pour retrouver notre passé et le faire partager au
plus grand nombre, poursuit le président. Les sources utilisées sont parfois des documents
d’état civil, de recensement, des registres des conseils municipaux mais aussi des actes
notariés, des documents cadastraux, des cartes anciennes, des écrits familiaux, de la
presse ancienne. Les témoignages oraux sont aussi une source d’information mais il
convient de les utiliser en recoupant les renseignements donnés par d’autres sources car
notre mémoire n’est pas infaillible et peut parfois nous jouer des tours. Ce nouveau
cahier est donc le fruit de ce travail laborieux » .

Au sommaire
Le premier article est consacré au Manoir de Penescluze. L’occasion surtout d’évoquer le
parcours et la vie de ses différents propriétaires. À l’image d’André Bienaymé, né au manoir
en 1898. Sous le pseudonyme André Bernis, il publiera un roman en 1930, Les nuits du YangTsé, préfacé par Joseph Kessel.
Tout un dossier est consacré également aux loups à Plœmeur. Il est signé de la main
d’Anthony Le Brazidec. Professeur d’histoire, il s’est passionné pour le sujet et a réalisé une
étude globale sur le Morbihan.
Dans ce focus sur Plœmeur, on y apprend que cette espèce animale actuellement protégée,
était très présente dans la commune, à la fin du XVIIIe et début du XIXe. Le loup est
considéré alors comme l’ennemi numéro 1 du paysan sans oublier les attaques sur l’homme,
ancrées dans la mémoire collective.
On découvrira également dans ce numéro, un sujet sur une mine de fer en filon dont personne
ne soupçonnait l’existence. Un autre dédié à l’hôtel de la plage du Fort-Bloqué mais aussi une
présentation des différentes stèles commémoratives à Plœmeur, ainsi que l’histoire des frères
Gégousse, d’Édouard Le Nigen, d’Henri Delacre, de Camille Mabile, de Jean Le Caignec,
ainsi que le destin tragique de Raymond Caloch.
Jeudi 12 décembre, séance de dédicaces, de 14 h à 17 h, dans les locaux de l’ancien
presbytère, rue de Kervam.
Contact : mail : contact@histoiredeploemeur.fr ; site internet : www.histoiredeploemeur.fr ;
les cahiers sont en vente à la librairie Sillage au prix de 13 €.

