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BRO-VIGOUDENN - Le Pays Bigouden - Finistère Sud - Bretagne
PLONEOUR-LANVERN Se signale de loin par la positon élevée de son bourg (77 m), ce qui procure du haut
du clocher un panorama merveilleux. De l'église, bâtie en 1847, rien à dire. Au bas de la place, se dresse une
stèle gauloise remarquable par sa taille; on lui donne couramment le nom de menhir. A 30 mètres de là, les
ouvriers creusant les fondations de la maison Queneudec, en 1846, tombèrent sur un trésor de monnaies
gauloises et de bijoux en or, qu'ils se partagèrent. Monuments plus anciens encore, deux menhirs qui se
trouvent en direction de Tréméoc, dont l'un au bord même de la route, près de Meil-Froud.Dans le même
secteur est la chapelle N.D. de Languivoa, dont la ruine s'est consommée, hélas ! depuis 1944 et dont la
désolation fait peut-être mieux ressortir la beauté architecturale. Le choeur a ses arcades et piliers à
colonnettes de la fin du XIIIe siècle. Une bulle papale de 1386 recommanda les travaux pour une
restauration.Un agrandissement - la nef - se fit au XVIIe siècle, entre 1634 et 1642, le recteur Jacques
L'Honoré refit, dans le style classique, la façade sud et le pignon ouest portant le beau clocher découronné
Cette décapitation du clocher fut une sanction de Louis XIV, en 1675, contre les paroisses les plus
compromises dans la révolte dite du Papier Timbré.L'église de Lanvern, au creux d'un vallon voisin, est une
autre autre victime de la même sanction royale et... d'un abandon très récent : clocher décapité, toiture envolée
ou abattue; mais l'architecture est intacte. C'est le choeur qui est intéressant. I1 date des environs de 1400,
ainsi que le grand arc qui le sépare de la nef et dont les puissants piliers supportaient le clocher primitif. Des
nombreuses maisons nobles de iadis, il reste le château (moderne) de Kerhuel, à 6 km sur la route de Quimper.
Les autres manoirs sont ou détruits ou transformés en ferme, tels Trévilit, Kerneizan, Treouron, etc.&nbsp;
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