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Plougonvelin (Finistère)
Commune de 3500 habitants, elle se situe à la
pointe de la Bretagne, face à la mer d’Iroise.
Le bourg de Plougonvelin a tout du petit village
breton… Eglise, petits commerces. Elle dispose de
remarquables infrastructures telles que l’espace
culturel Keraudy et de son espace aquatique
« La Tréziroise » (piscine à eau de mer chauffée à
30°, Toboggan de 72 m, sauna, hammam,
jacuzzi…).
Commune fleurie (2 fleurs), commune balnéaire
(labels : stations nouvelle vague, stations vertes,
handiplage).
La beauté de la mer d’Iroise vous transporte sur les
splendides sites de Saint-Mathieu et de la sentinelle
de Bertheaume.

ETYMOLOGIE et HISTOIRE

Plougonvelin vient du breton « ploe » (paroisse) et de saint Convelen ou Convel ou Gonvel.
Plougonvelin était autrefois une paroisse primitive qui comprenait le territoire du Conquet, anciennement dans la trève de Lochrist
(treff de Lochrist Plouconvelen, en 1527) et qui dépendait de l’ancien évêché de Léon.
C’est sur le territoire de Plougonvelin que se dressent les vestiges de l’abbaye de Saint-Mathieu (Saint-Mathieu de Fineterre) établie,
semble-t-il, vers la fin du Xème siècle, grâce au soutien des vicomtes de Léon. Selon la légende, un monastère aurait existé dès le
Vième siècle, à l’emplacement de l’abbaye. L’abbaye aurait été fondée au VIIème siècle par saint Tanguy, en expiation du meurtre
de sa soeur sainte Eode ou Haude. Autour de l’abbaye s’éleva une ville assez importante (…elle avait eu jusqu’à 36 rues qui furent
en 1558, consommées par les flammes et les fers des étrangers …) plusieurs fois saccagée par les Anglais. Le monastère est pillé
en 1294 et des fortifications pour la défense de l’abbaye sont élevées à partir de 1332.
Nota : L’identité de Convel ou Gonvel explique en partie le choix, dicté par l’analogie, de saint Gwennaël (fils du comte Romélius et
de la princesse Levenez ou Loetitia, et décédé vers l’an 518) successeur de saint Gwennolé à la tête de l’abbaye de Landévennec,
comme patron de Plougonvelin.
Aujourd’hui Plougonvelin est la station balnéaire du Pays d’Iroise et une commune de villégiature et d’habitat très prisée. Elle a
bénéficié, depuis les années 80 d’une grande dynamique communale qui en a fait une commune phare et de référence, au tourisme
moderne et inventif.

