Rencontre SAF/SECdA
Samedi 12 octobre 2019, Locquirec

Attention, nombre de place limité à 80 personnes, inscription obligatoire auprès de la SAF à
l’adresse mail suivante : <soc.archeo.finistere@orange.fr>
Début de la journée à 9 h 45, salle de Ti ar Varcq, à Locquirec ; co-voiturage envisageable de
Brest et de Quimper.

Début des communications 10 h
Deux exposés de 45 minutes environ et une vingtaine de minutes de discussion.
Christian Kermoal (SECdA) : « Julienne Gourvil, une domestique de campagne face à ses
maîtres en Bretagne au XVIIIe siècle ». Julienne Gourvil, de Ploubezre, est une domestique de
campagne engrossée par le fils de son maître (un convenancier), en 1754 que décide de porter
son affaire devant la justice seigneuriale et qui gagne son procès. Elle s’investit ensuite dans
une bataille juridique entre le général de la paroisse et ce même maître devant la justice royale
car il s'agit de savoir qui va nourrir l’enfant. Et là, jugement contraire ! La paroisse est
déboutée et Julienne pourrait en subir les conséquences. Les finances paroissiales sont
tellement mises à mal que la seule solution est de poursuivre en appel devant le Parlement à
Rennes. Cette histoire permet de saisir les circonstances de l’appel à la justice (seigneuriale,
royale puis parlementaire) par des paysans (illettrée et exclusivement bretonnante pour
Julienne Gourvil, un peu moins illettrés pour les autres), de voir fonctionner cette justice et
d'observer la pugnacité d’une jeune domestique face à son maître particulièrement retors.

Christian Millet (SAF) : « Les Beaumanoir, bâtisseurs d’églises en Trégor ». La famille
Beaumanoir domine l’architecture religieuse trégoroise à la fin du XV e et au début du XVIe s.
Ses membres sont responsables de nombreux chantiers et les modèles nouveaux qu’ils

proposent seront ensuite repris à de nombreuses reprises. L’exposé illustré sera l’occasion de
raconter cette aventure architecturale.

Déjeuner libre à midi. Nombreux restaurants sur le port de Locquirec et à Plestin.

Vers 14 h 00 : départ vers Saint-Nicolas de Plufur
14 h 30 : visite de Saint-Nicolas de Plufur par Christian Millet. Cette chapelle rurale est un
des chefs d’œuvre trégorois dû à un membre de la famille Beaumanoir et elle est
emblématique des nouveautés architecturales de la fin du Moyen Âge et du début de l’époque
moderne.
15 h 30 : départ pour Kerfons.
16 h : visite de la chapelle de Kerfons en Ploubezre. Edifiée au début du XV e s., de style
gothique, elle abrite un remarquable jubé en bois polychrome, des vitraux de la même époque
et une statuaire plus tardive et très intéressante.
17 h : fin de la journée.

