
  

Le trouver sans avoir cherché,
C’est le rêve.

Plus souvent on cherche sans trouver.

Parfois on voudrait simplement comprendre …

Il en est ainsi de l’histoire du trésor de Keryvon.
Une richesse « valant Bretagne »

ne peut être écartée
du patrimoine ploujeannais même si,

le réel étant parti,
il ne reste que le virtuel . . .

Histoire d’un trésor parti par la mer … 
Resté enfoui dans la terre de Ploujean un 
siècle durant !

Story of a treasure gone by the sea ...
Remained buried in the land of Ploujean a century !

Find without having to search,
It’s a dream.

More often one seeks without finding.
Sometimes we just want to understand . . .

This is so with the story of Keryvon's treasure.
Such wealth, worth Brittany,

can not be excluded from local heritage even if,
the real being gone,

only the virtual remains . . .



  

The bay of Morlaix,
known at all times by
the English sailors

De tous temps la baie de Morlaix a été connue des Anglais …



  

Keryvon un petit village de 
Ploujean :

deux fermes et un manoir.
A la Révolution le manoir, 

ayant perdu ses tours,
devint lui aussi une ferme.
Keryvon a small village in the north of Ploujean :

two farms and a mansion.
At the Revolution the mansion,

having lost its towers,
became a farm too.

Near the river,
the site of this story.

Près du Dourduff, 
le site de l’histoire.



  

On raconte que les propriétaires 
émigrèrent à la Révolution en prenant 

soin de cacher un trésor . . .

La Révolution transforma le manoir en ferme 
pour un peu moins de 2 siècles ...

Car en 1980, les bâtiments sont rénovés et 
le manoir retrouve son prestige. On devine 

ici la réfection des murs du clos.

The Revolution transformed the manor into a farm for 
a little less than 2 centuries ...

In 1980, the buildings are renovated and the manor 
regains its prestige. We guess here the walled garden.

It is said that the owners emigrated to the 
Revolution taking care to hide a treasure . . .



  

On raconte ... Louis Le Guennec rapporte ces propos :
. . . cette mystérieuse coulée où,

selon un dicton qui a cours à Plouézoc'h,
serait enfoui, dans quelque recoin ignoré,

un trésor d'une fabuleuse richesse.

Mais, lorsque la réponse à
cette énigme apparaîtra,

C'est de Ploujean que
le trésor s'en ira ...

legend or truth ? 

Etre Croaz ar Rest hag C'hras an Treiz,
E man eur parkik besquellek a dal Breiz.

Louis Le Guennec
      1878-1935

Entre la croix du Rest et la montée du Passage,
Existe un petit champ irrégulier qui vaut toute la Bretagne.

Between the cross of Rest and the rise of the ford,
There is a small irregular field that is worth all Brittany.

But when the answer to
this puzzle will appear,
It's from Ploujean that

the treasure will go away …

Louis Le Guennec wrote :
… this mysterious casting where,

according to a saying that is current in Plouézoc'h,
would be buried, in some nook ignored,

a treasure of fabulous wealth.



  

Guillaume Quéguiner (1912-1989),
auteur de « Histoire de Ploujean » parue dans le journal paroissial

et proposée ici : https://ploujeanpatrimoine.wordpress.com/histoire/histoire-de-ploujean/
nous raconte cette dernière incursion anglaise ...

Vers 1898, des Anglais, munis de papiers leur donnant tout renseignement utile, 
explorèrent les lieux pendant 2 ou 3 jours, puis disparurent discrètement, 
emportant sans doute le trésor. Ils ne laissèrent après eux qu’une cavité cubique 
revêtue de dalles encore visibles vers 1920. Les fermiers se rappelèrent alors que 
lorsqu’ils abattaient du bois à proximité, le sol sonnait creux. Croyant qu’il s’agissait 
d’un simple terrier, ils n’eurent pas la curiosité d’en savoir davantage, ce qu’ils 
regrettèrent amèrement par la suite.

Modeste lorsqu'il parle des fermiers de Keryvon, il ne précise pas qu'il s'agit de sa famille 
maternelle. Sa mère, Marie Nicolas, était née dans cette ferme le 27 juin 1892 …
Quant à la forme cubique, je l’ai trouvée plutôt demi-sphérique vers 1960,
époque où la cavité était encore visible, mais d'un vide désolant !

Guillaume Quéguiner, whose mother was born in the mansion, tells :
Around 1898, the English, with papers giving all useful information, explored the place for 
2 or 3 days, then disappeared discreetly, probably carrying the treasure. They left only a 
cubic cavity with slabs still visible around 1920. The farmers remembered that when they 
felled wood nearby, the ground sounded hollow. Believing it was a simple burrow, they did 
not have the curiosity to know more, which they regretted bitterly thereafter.

https://ploujeanpatrimoine.wordpress.com/histoire/histoire-de-ploujean/


  

Avec cette photo aérienne prise à marée basse on comprend mieux pourquoi les Anglais, 
venus en bateau vers 1900, avaient échoué leur vaisseau à proximité de la cache. Le 
pont a été construit plus tard pour le chemin de fer départemental.

With this aerial photo taken at low tide we understand better why the English, came by boat around 1900, 
had failed their ship near the treasure hiding. The bridge was built later for the departmental railway.



  

Un chemin communal descendait du manoir au Dourduff et c’est à une trentaine de mètres 
du rivage que le trésor fut enfoui.

En conclusion, voici mes questions :
- la valeur du trésor, probablement supérieure aux frais de la recherche ?
- la famille bénéficiaire, liée ou pas à Keryvon, établie ou pas outre Manche ?
- le lieu de la cache pour les héritiers des précédents, ignoré de tous ?

A small road descended from the mansion to the Dourduff and it is about hundred feet from the shore that the 
treasure was buried.

This story is not over because here are my questions:
- the value of the treasure, probably higher than the cost of the search ?

This story is not over because here are my questions :
- the value of the treasure, probably higher than the cost of the search ?
- the beneficiary family, linked or not to Keryvon, established or not in the United Kingdom ?
- the place of the cache for the heirs of precedents, ignored by all ?



  

La nouvelle version de la bouteille à la mer : les réseaux sociaux !

Exceptionnellement ici on n’écrit pas « FIN » … Merci à vous de « PARTAGER » !

rv.teurnier@gmail.com, été 2019

Please … Share !

It's my version of a message in a bottle.
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