peumerit : les origines de la commune de peumerit
BRO-VIGOUDENN - Le Pays Bigouden - Finistère Sud - Bretagne
origine du nom : du latin pomaritum, pommeraie.
Blason: les couleurs faune et rouge sont celles du pays bigouden, les pommes évoquent l'étymologie de la
commune et la bordure en forme de feuille de houx rappelle le manoir de
Penquellenec.

Peument a conservé de nombreux vestiges de la préhistoire: des menhirs, des dolmens, des stèles et des
souterrains de l'âge du fer. L'origine du nom de la commune ainsi que certains vestiges permettent de déceler
une présence romaine et l'existence déjà importante d'un village, ou d'un fundus gallo romain, antérieurement
à I arrivée des Bretons. Du Moyen Âge subsistent une motte féodale, ainsi que les vestiges d'une église du xire
siècle. Un voyageur de passage vers 1840 décrit la commune o En approchant du bourg de Peumerit, cette
misère du cultivateur devient moins sensible, la population est évidemment plus forte, plus nerveuse... De
grandes fermes bien ordonnées dont les logements sont vastes, bien aérés, entourés de bosquets réjouissant la
vue. Partout la culture offre des résultats avaniagoix car partout on aperçoit des terres fonce, fécondées par des
engrais marins ...
seul gisement d'Europe d'un minerai appelé chromise, utilisé dans l'industrie métallurgique où il sert à la
fabrication du bichromate, se trouve à Peumerit et s'étend sur 4 kmz. Découvert en 1959 et analysé avec
succès, ce gisement n'a cependant jamais été exploité.
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