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La localisation des bourgs 

La carte ci-dessous met en évidence (en jaunes) les contours des bassins versants de la région. Ces lignes, 

appelées lignes de crète ou lignes de passage des eaux, évitent le franchissement des rivières et ruisseaux.   

Cette carte reproduit également la localisation des bourgs de la région. Il apparait que plus de la moitié de ces 

bourgs sont placés précisément sur les lignes de crète.  

 
La traversée des zones humides a longtemps été problématique pour les habitants de la région, surtout pour 

les véhicules à roues et les animaux de trait. C’est ainsi que les lignes de crête se sont imposées naturellement 

comme passages obligés pour aller d’un point à un autre en évitant les franchissements de rivières et les 

pentes trop raides. Des localités se sont implantées sur ces axes pour bénéficier de la fréquentation et du 

trafic, ils sont devenus des points d’échanges et cela sans doute bien avant l’arrivée des migrants bretons. 

Quand ces derniers ont commencé à administrer le pays, à partir du Ve siècle, ces bourgs sont devenus les 

sièges des premières paroisses primitives. C’est le cas de Ploaré, Plogonnec, Plonéis, Pluguffan, Landudec et 

Poullan. D’autres localités implantées également sur ces lignes de circulation sont devenues des trèves de 

paroisses et plus tard des paroisses à part entière, comme Kerlaz et Guiler-sur-Goyen, probablement aussi 

Guengat1. 

Les localités du Juch et Plogastel-Saint-Germain sont d’anciennes places fortes, probablement d’époque 

gauloise, est-ce pour cette raison qu’elles sont situées à l’écart des principales zones de passages donc plus 

facile à défendre ? Peut-être. 

 
1 Pour Bernard TANGUY, Guengat se serait fait au détriment d’une partie de Plogonnec et de Plonéis. 
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Le territoire de Gourlizon est une ancienne trève de Ploaré, mais comme l’indique Bernard Tanguy2, ce 

territoire, enclavé entre le ruisseau du Stalas et le Goyen, pourrait originellement avoir fait partie de 

Pouldergat avec qui il a une continuité géographique plus cohérente. 

La paroisse de Meilars serait de création plus tardive, anciennement elle dépendait probablement de la 

paroisse primitive de Poullan. 

Mahalon est situé un peu à l’écart de l’axe principal Locmaria (Quimper) – Pont-Croix. Sa position est peut-

être due à un axe secondaire nord/sud ? 

Plozévet n’est pas non plus directement implanté sur une ligne de crète, les voies antiques convergeaient vers 

l’ancien bourg de la Trinité3. 

Quant au bourg de Pouldergat, sa situation actuelle le place un peu l’écart des lignes de crète. Cependant 

plusieurs indices conduisent à penser que le quartier de Kerguélen/Kerzergat, situé à la convergence de deux 

lignes de crète, abritait anciennement une forte concentration d’habitations, serait-ce l’ancien emplacement 

d’un bourg ? Cela fera l’objet d’un prochain article. 

Les trois anciens plus grands ports de la région, Pouldavid, Pont-Croix et Locmaria (Quimper), sont également 

situés à la convergence de lignes de crètes. Cette situation privilégiée leurs permettait de drainer facilement 

les productions locales par voies terrestres et de commercer par voies maritimes avec d’autres régions. J’ai 

appris récemment que la route Locronan / Plogonnec /Guengat / La Croix-Neuve / Pouldavid était appelée par 

les anciens « la route des tisserands », elle permettait effectivement d’éviter la traversée de la zone humide 

du Ris et ses fortes déclivités avec des marchandises parfois lourdes et encombrantes (des voiles de navires 

par exemple). 

Le choix de l’implantation des bourgs s’est aussi fait par un compromis entre la proximité d’une voie de 

circulation et l’accès à une source d’approvisionnement en eau. 

Cette carte donne également des indications intéressantes pour tenter de retracer les voies de circulation 

antiques dites « voies romaines ». Ce sera aussi l’objet de futurs articles. 

Jean-René Perrot (2019) 

 
2 Dictionnaire des noms de communes, trèves et paroisses du Finistère – Bernard TANGUY – Ed chasse-Marée – Armen - 

1990 
3 Société Archéologique du Finistère - SAF 1906 & 1923 – A. Picquenard 


