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Le lieu du STIGADOU - Douarnenez
Les promeneurs qui se rendent du port aux Plomarc'h par le chemin côtier peuvent lire le curieux nom de
Stigadou donné à l’une des dernières maisons construites sur la falaise (tarrot) non loin de l'ancien lavoir
naturel du Stivel (1).
Aujourd'hui personne ne connaît le sens du mot Stigadou, même les anciens qui y sont nés ou y ont habité.
Pas de trace non plus dans le cadastre de 1829 et il faut avoir eu connaissance du document suivant pour
relever son existence.
Il s'agit d'un plan géométrique de Douarnenez établi à la fin du 18ème siècle par l'ingénieur David en vue d'y
construire un nouveau môle et d'élargir certaines voies publiques dans le quartier du port.
A droite du plan on distingue l'annotation VILLAGE DU STIGADOU et on devine - à droite de la partie
rocheuse - le commencement de la grève où se situait le lavoir du Stivel fréquenté autrefois par les femmes
du quartier du Petit-Port (an aod vihan) et de Ste Hélène.

Dans les documents concernant l'église tréviale de Ste Hélène il apparaît que les fidèles vouaient aussi un
culte à St Cadou, invoqué pour guérir la surdité et les écrouelles mais surtout célèbre en qualité de Patron des
lutteurs. Était-il honoré en cette chapelle pour une autre raison, liée à la mer et au monde de la pêche ? Sans
doute.
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Le lavoir de la source a pu être nommé jadis en breton Stivel Sant Cadou. Un nom aussi long et employé si
souvent dans la vie quotidienne n'a pu qu'être affecté par le processus du raccourcissement et la disparition
de la deuxième syllabe du mot Stivel ainsi que de celle du mot Sant. La forme sticadou obtenue a vu la
transformation classique en breton parlé du C/K en G (adoucissement de consonne dure devant ou entre
voyelles) et donc aboutir à une prononciation populaire STIGADOU.
La fin de ce lavoir rustique et la supériorité de nouveaux lavoirs à proximité ont emporté le souvenir de ce
village situé au-dessus de la grève du Stivel. Les cartes postales, heureusement, ont permis à l'ancien lavoir
de demeurer dans notre mémoire collective.
Stivell = mot breton désignant une source
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A la lumière de ce culte oublié et en fonction de l'existence proche d'une activité familière et marquante du
site du Stivel nous suggérons une hypothèse possible du toponyme Stigadou :
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Lavoir du Stivel - coll. José Chapalain
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« Plan levé et projeté par Nous, Ingénieur des Ponts et Chaussées de Bretagne en chef en Juillet 1785.
David. » (Archives départementales d'Ile et Vilaine).
Carte postale : Site José Chapalain
Notices sur Douarnenez, Tréboul et Ploaré. Chanoines Peyron, Abgrall et Pérennès.

