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Le partage de « AR MENEZ » en Poullan, 

La dernière terre du canton à être exploitée en indivision 

 

Notre région est caractérisée par une très grande hétérogénéité des sols. Sur quelques dizaines de mètres (voir quelques mètres) 

nous pouvons passer d’un sol riche et profond à une terre caillouteuse, d’une lande à une prairie, d’une zone plane à un coteau 

escarpé, etc. … Nous voyons par les anciens documents qui actent les partages de terres que le souci des paysans et des notaires 

des siècles passés était de répartir au plus juste les surfaces en tenant compte de la qualité du sol et cela pour ne léser personne, 

quitte à multiplier le nombre de parcelles et à en réduire la surface. Cette pratique s’est poursuivie au fil des générations et a eu 

pour conséquence le morcellement des parcelles, plus ou moins important suivant la densité de la population. Dans la deuxième 

moitié du XXe siècle cette situation n’étaient plus adaptée aux nouvelles pratiques culturales, le remembrement des terres était 

devenu indispensable. 

Ces partages avaient diverses origines, il s’agissait souvent de répartir les biens entre héritiers ou de se partager des propriétés 

vendues. Une autre cause à l’émiettement des terres a été la fin des propriétés en indivision, appelées aussi « communs » ou 

« terres indivises ». Le cadastre de 1829 ne fait pas apparaitre de grandes surfaces en indivision dans les environs de Douarnenez, 

tout au plus quelques dizaines de mètres carrés autour de lavoirs, fontaines, puits ou fours. Cependant nous savons par les noms 

de parcelles que certaines surfaces avaient auparavant été exploitées en commun, ces terres, parfois de plusieurs dizaines 

d’hectares, trouvaient leurs origines dans les défrichements du Moyen-âge. 

Les parcelles qui nous rappellent ces pratiques ont pour noms : 

• Parc quevret, queffret ou queoret : Penanénez (Pouldergat) ; Clundoc’h (Gourlizon) ; Kerfinidan (Poullan) 

• Cumunal : Kervoal (Poullan) 

• Ar frankis, franquizen : Bourg de Pouldavid 

• Menez boutin : Le Guilly (Pouldergat) 

• Quevéné, Ar hévéné : Keroustillic (Ploaré) 

 

L’un des derniers territoires du canton à avoir été exploités en indivision a été celui de « Ar ménez » en Poullan, une zone d’une 

trentaine d’hectares située au nord du bourg. Il a été partagé le 23 août 18291. 

Ce jour-là, un dimanche, se réunissent au bourg de Poullan, maître BLAVON-DUCHESNE, notaire à Douarnenez, maître PIRIOU, 

notaire à Pouldavid et les onze propriétaires en indivision du domaine de 29 ha 83 appelé « La montagne2 du bourg de Poullan » 

(Menez bourc’h Poullann). 

Ces propriétaires sont : 

1. La Fabrique de Poullan représentée par ses conseillers 

• Henri SAVINA, cultivateur de Kermaburon 

• Jacques TANGUY, cultivateur de Livroac’h 

• Jean LE MEIL, cultivateur de Kerfalzou 

• Thomas OLIER, cultivateur de Kerinec 

• Mathias LE BIS, cultivateur de Kerdaniel 

 

2. Yves THOMAS et Marie LE GUILLOU, sa femme, cultivateur au bourg 

3. Jean LE CUDENNEC et Marie BLANCHARD, sa femme, marchand au bourg 

4. Guillaume LE CUDENNEC et Marie-Jeanne LE CUDENNEC, sa femme, boulanger au bourg 

5. Jean LE GONIDEC et Marie Anne LE MAREC sa femme, cultivateur de Kervalannec en Beuzec-Cap-Sizun 

6. Yves YVENOU, cordonnier au bourg 

7. Jean LE SCOUARNEC et Jeanne LE CROCQ sa femme, maréchal au bourg 

8. Nicolas JEZEQUEL et Marie Thérèse PICHON sa femme, tailleur au bourg 

 
1 Acte Me Blavon-Duchesne, AD29 – 4 E 72 
2 Le nom de « montagne », traduction de « « menez », est utilisé dans les actes de notaire pour désigner des terres non cultivées. 
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9. Yves PESQUER, cordonnier au bourg 

10. Guillaume LE GALL et Marie-Jeanne LE FAUCHEUR sa femme, cultivateur de Kergren 

11. Michel LE BARS et Marie-Catherine LAUDES3 sa femme, préposé des Douanes royales, demeurant au bourg de 

Cléden-Cap-Sizun. 

 

D’après l’acte de notaire le territoire à partager est formé des parcelles (ou groupe de parcelles) suivantes : 

 MENEZ CORVEN : « corven » nous vient du français « corvée » (korveen en breton). En toponymie il désigne un 

« champ cultivé par les corvéables »4. 

 MENEZ SAUDIGER : Probablement un diminutif pluriel de « saout » (saoutic  saoutiger), pour Albert Deshayes 

il aurait, en toponymie, le sens de « domaine ». Il a aussi donné le mot breton « saout » (vaches). 

 MENEZ LANNIET : On peut le traduire par la « montagne » où on a semé de l’ajonc. 

 MENEZ CROIS BER : La « montagne » de la croix courte (?) 

 FRAUSTIGER : Il s’agit d’un diminutif pluriel de « fraost », équivalent breton de « friche », ce sont donc « les 

petites friches ». 

 PONT AR GANEVEE : Probablement une contraction de « Pont ar + kan + nevez » c’est à dire « le pont du nouveau 

canal, de la nouvelle rigole ». Le cadastre napoléonien mentionne en bordure nord de la zone un groupe de 

parcelles nommées « ar handy », c’est-à-dire la « maison » à laver ou à rouir (le chanvre ou le lin). L’acte de 

notaire mentionne aussi un lavoir au niveau du point F de la carte ci-dessous. Ces points d’eau ont pu conduire 

à quelques aménagements hydrauliques d’où peut-être le pont et la rigole. 

 

Ces noms n’apparaissent pas sur le cadastre napoléonien de 1829, si bien qu’il est difficile de les situées précisément sur un plan. 

L’acte de notaire situe la zone « au nord et nord-est du bourg, bornée à l’ouest par les terres de Mescosquer et Kervénargant, au 

nord par la montagne de Mescosquer, au nord-est par l’endroit dit Hent-ar-Véven ». « Véven » est la forme mutée de « bevenn » 

qui signifie « lisière », « Hent ar véven » est donc « la route de la lisière ». 

 

 
3 Noté « LAUDES » sur l’acte, au lieu de LOTH. Marie-Catherine LOTH est née à Le Saint (56) en 1797. Elle a tenu une auberge et une mercerie au bourg de Poullan 

où elle est décédée en 1838. 
4 Dictionnaire des noms de lieux bretons – Albert DESHAYES, Le Chasse-Marée/ArMen (1999) 
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Me BLAVON-DUCHESNE après avoir découpé la zone en plusieurs lots, procède au tirage au sort par « des papiers pliés 

uniformément et mis dans un vase ». Il en ressort le plan ci-dessous, qui fait apparaitre 33 parcelles pour 11 propriétaires. 

 

 

Le lavoir et son accès (du 

point B à F sur le plan) 

demeurent communs à 

tous les habitants du 

bourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’affaire est conclue chez 

Yves Thomas, cultivateur au 

bourg, par les signatures 

des participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-René PERROT (2019)  


