plovan : la feunteun gorgon de keryouen
BRO-VIGOUDENN - Le Pays Bigouden - Finistère Sud - Bretagne
La fontaine-lavoir de Feunteun Gorgon est installée dans une petite zone humide limitée au Sud par la pente
naturelle du terrain, au Nord et à l'Est par un talus sans doute ancien, à l'Ouest par le remblai du chemin
vicinal reliant Trusquennec à Keryouen. Cette zone humide est alimentée par au moins trois sources situées en
contre-bas de la route (sources n11, n°2, n°3). Seule la source n°1 est aménagée en fontaine ; En sondant la
boue qui entoure le lavoir, on peut localiser l'assise de celui-ci, une plate-forme empierrée qui recouvre le
sources n°2 et n°3, mais ne se prolonge pas jusqu'au talus. Il serait intéressant de dégager la surface de cette
plate-forme, afin de vérifier s'il s'agit d'un simple empierrement, ou d'une véritable construction. La zone des
sources pourrait avoir été dallée, et le bord de la plate-forme être paré. Dans les endroits du lavoir où
manquent des dalles on aperçoit des pierres plates qui doivent correspondre à la surface de celle-ci...
... La surface du bassin est soigneusement garnie de grandes dalles de schiste.
Le tiers nord est constitué de dalles longues et étroites, aux bords rectilignes, approximativement de même
largeur. Elles sont disposées perpendiculairement au mur de parement nord, en séries séparées par des calages
constitués de lames de schiste enfoncées en coins dans la sole.
Le reste de la surface est recouvert de dalles polygonales irrégulières de grande taille. On y reconnaît aussi des
coins de calage, mais la figure qui en résulte est plus irrégulière, quoique l'ajustement ait dû être lui aussi
soigné. L'une de ces dalles est percée d'un trou rectangulaire. André Loussouarn dit avoir vu l'eau sourdre par
ce trou. Ce n'est pas le cas actuellement.
p.gouletquer extrait bm 2003
---------------------------------------------------------------------Bro-Vigoudenn !
Guide web du Pays Bigouden. Combrit-Sainte-Marine | Gourlizon | Guiler-sur-Goyen | Guilvinec | Ile-Tudy |
Landudec | Loctudy | Penmarch | Peumerit | Plobannalec | Plogastel-Saint-Germain | Plomeur |
Plonéour-Lanvern | Plovan | Plozévet | Pont-L Abbé | Pouldreuzic | Saint-Jean-Trolimon | Treffiagat |
Tréguennec | Tréméoc | Tréogat

BRO-VIGOUDENN ! : Guide Web du Pays Bigouden 1

