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LES LIEUX DE PLOARE
PLOERLE / PLOELRE
1ère partie : Le bourg et ses environs

L’ancienne paroisse de Ploaré (Ploaré, Le Juch et Gourlizon) s'étendait à l'origine de l'île Tristan à l'ouest aux rives du Goyen au
sud-est, enserrée entre deux rivières : au nord le ruisseau du Juch ou du Ris et au sud/ouest celui de Stalas. Des sources de ces
deux cours d'eau jusqu'au Goyen la trève de Gourlizon formait une sorte d'appendice entre les territoires de Plonéis à l'est et
Pouldergat à l'ouest, séparée de Plogastel-St-Germain par la rivière Goyen sur une longueur de 1 km. Au nord et au nord-est le
ruisseau du Ris forme la limite avec la trève de Kerlaz en Plonevez-Porzay, Plogonnec et Guengat alors qu'au sud la ria de Port-Rhu
et le ruisseau de Stalas séparaient Ploaré de Poullan et Pouldergat.
La surface de ce territoire était proche de 38 km², la longueur et la largeur maximum de 11 et de 4,5 km.
Ploaré aurait selon la légende été
fondée par un saint venu d'outremanche nommé Herlé. Voici ce qu'écrit
Joseph Chardronnet : « trois moines
arrivant
de
GrandeBretagne
accostent au vieux et seul port sous
Plomarc'h. Ils décident de créer un Plou
au haut de la falaise : le dénommera
qui arrivera le premier. Herlé, qui a ôté
ses sabots pour grimper plus vite,
emporte la compétition. Jakez se
consola
en
allant
patronner
Pouldavid … et Tergat Pouldergat. »
C'est là tout ce que nous savons de ce
farceur de Herlé qui donnera son nom
à la belle église dont le clocher culmine
à 125 m au-dessus de la baie de
Douarnenez. Voilà un bel hommage
pour ce saint obscur qui ne verra sans
doute pas de statue érigée en son
honneur dans la Vallée des Saints, mais
continuera à proposer son nom pour le
baptême des générations ploaristes à
venir.
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La forme la plus ancienne est Ploerle (1022-1058) mais la forme qui s'imposera à partir de 1350 sera Ploelre et ce jusqu'en 1533,
date de l'aveu de Marie du Juch.
Les spécialistes ne sont pas d'accord même si la majorité d'entre eux penchent pour la thèse Plou + Herlé (nom de saint). Jean-
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La création des paroisses primitives se
serait faite au cours des premiers
siècles de notre ère mais les Bretons
n’auraient donné à leurs Plou le nom
d'un saint qu'après avoir consolidé leur
installation en Armorique et dépêché
en Petite Bretagne des religieux dont la
mission était alors d'évangéliser les
territoires récemment colonisés.
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Marie Plonéis a une autre explication qui sera reprise par Michel Mazéas :
La forme Ploelré (1350) serait une composition de Ploe-(h)ael-vré désignant l'imposante colline où a été créé le plou, c'est à dire
la paroisse. L'hypothèse est intéressante et le nom du hameau de Bréhuel (colline haute) lui donne de la consistance.
Le nom de ce hameau apparaît effectivement dans l'aveu mentionné mais sous la forme Brech uhel qui n'était sans doute pas
connue des spécialistes qui se sont penchés sur l'origine étymologique de Ploerlé.
Le premier terme Brech/brec'h
apparaît plusieurs fois dans
l'aveu et il a toujours été
compris avec le sens de bré
(mont) qui donne à Bréhuel le
sens de village de la haute
colline. On se serait attendu à
le situer plus proche du plateau
de Ploaré qui culmine à 70 m
au-dessus de la mer, en tout
cas au niveau de Kerguimigou.
La justesse n'est toutefois pas
de rigueur dans le domaine de la toponymie et le village de Penarménez (sommet de la montagne) sur le flanc nord de la colline
dominant la baie est 20 m en contre-bas du sommet, cependant notre Bréhuel est situé encore plus bas au-dessus d'une zone
humide ou se trouvait jadis son moulin.
L'Office du Breton nous présente deux autres pistes mais à propos d'autres noms de villages composés avec brec'h comme
Brec'haradec, Trovreac'h ou
Kerbrech uhelanff (Kervrec'h)
en Goulien : le terme pourrait
être « issu du bas-latin bracium,
du gaulois bracu = vallée
marais » ; la seconde piste
verrait le mot issu d’une racine
briva qui donnera l'anglais
bridge et l'allemand Brücke.
Topographiquement les situations respectives des villages de Goulien et Ploaré sont identiques et permettent d'envisager une
correspondance avec la piste vallée, marais.
Sur le plan précédent on situe bien Bréhuel audessus de la dépression où coule le Rivel qui
alimente son moulin. Ce ruisseau naît entre les
terres de Kervéoc'h et Poulhon pour se jeter dans
l'ancienne anse comblée de Kerharo. C’est
manifestement une zone humide qui a pu donner
son nom à notre village et le haut marais fait écho
aux aod-huel qui désignent les marais que remplit
occasionnellement la marée montante. Cependant
la pente jusqu'à l'ancien passage à niveau de
Bréhuel (0-20 m) ne plaide guère en cette faveur.
Si l'élément bre/brec'h signifie marais il doit être
très ancien car pour désigner ce type de paysage
on utilise généralement le mot palud comme ar
palud (1 hectare 38) au Ris en 1829.
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La seconde piste à partir de briva (pont) est
intéressante car sur l’autre versant, côté Menez
Peulven, on trouve l’ancien hameau de Pont a len
(pont de l'étang) qui laisse entendre que la
dépression marécageuse était un obstacle assez
important pour qu'on y édifie un pont, aussi
modeste soit-il.
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Ceci dit, rien ne penche en faveur
d'une proposition certaine pour
Bréhuel.
Au passage notons que le sens de Rivel
est inconnu. La section du cadastre se
nomme ainsi mais on ignore l'origine
de cette appellation qui a peut-être un
rapport avec le village riverain de
Kerivel. Les anciens du Juch en
particulier ont conservé le souvenir du
chemin de même nom correspondant
au tronçon de la voie de chemin de fer
Kerharo-le Carbon, parallèle au
ruisseau et qui leur facilitait autrefois
le parcours DZ-le Juch.
Rivel pourrait être un synonyme de
riolenn (ruisseau, rigole) ou une
déformation du français rivière.

Le
bourg,
Kerlien, Kerandrubuill,
Kermarron, ar Verouri et Plomarc'h tosta
Jean (le) Berre est l'un des premiers à s'être intéressé à l'histoire des
terres de Ploaré et il a réalisé dans les années 80 une carte
manuscrite, avec les noms de parcelles du cadastre napoléonien de
1829. Il a particulièrement décrit le village de Plomarc'h tosta et
noté les noms des propriétaires et des pêcheurs, paysans et artisans
du village ainsi que leurs terres et leurs maisons. Son texte est
parsemé d’anecdotes concernant le village.
Tous les noms de parcelles sont bretons mais, hélas, il ne les a pas
traduits bien qu'il les ait tous compris. Le sens de quelques
toponymes reste obscur et sa contribution aurait permis de clarifier
les choses.
Voici l'un de ses plans conservés à la mairie de Douarnenez :
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Le bourg de Ploaré est peu important par rapport à la surface de la
paroisse primitive et on peut s'étonner d'y trouver une église si
haute (55 m) et si remarquable par sa situation et ses dimensions.
Autrefois le bourg appartenait aux seigneurs du Juch, du VieuxChastel-Nevet et de Coatanezre mais en 1829 la plupart des terres
étaient détenues par la famille Halna-du Frétay qui fournira de
nombreux maires à la commune.
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Sur le plan on remarque l'importance de
l'enclos paroissial avec l'ancien cimetière
(1300 m²) dont une partie a été
recouverte par la nouvelle route et le
rond-point. La maison Guiller qui a été
détruite correspond au square Laënnec
alors que les parcelles Dirac ar presbital
(devant le presbytère) marquent l'ancien
presbytère dans la parcelle 487 avec son
grand jardin.
Face au côté sud-ouest de l'église dans
l'enclos se trouvait An ty goal (la forge) qui
n'existe plus.
C'est dans la parcelle 495 Parc ar men hir
que s'élevait le bétyle qui tient compagnie
maintenant à la statue du Dr Laënnec dans
le square.

Sur le cliché de droite en bas à gauche, l'ancien presbytère
Au nord de l'église la parcelle 473 appartenait à Pierre Doaré, aubergiste et ses voisines les plus intéressantes sont les courtils Liors
ar priol (courtil du prieur) et Liors ar forn (courtil du four), visible sur le plan. Nous traduisons priol par prieur et non par M. Priol
car nous savons que le prieuré de l'Ile Tristan avait autrefois des terres en Ploaré qui ont conservé leurs noms.
A droite de ces terres on distingue celles de la métairie Ar verouri avec son verger et ses courtils et le Parc ar questen que l'on peut
traduire par champ des châtaignes/châtaigniers mais qui est sans doute un champ des ruches correspondant à un Parc guenan
(champ des abeilles).
En haut du plan voici Parc melchen (champ du trèfle) et Parc mezarun (champ ouvert de la colline). Enfin tout à droite le Parc ar
groas talou/talon (chez Jean Berre), parc Croas Talou (dans le cadastre) qui a donné son nom au fameux carrefour de Croas
Talu(d).
Pour Ofis ar Brezhoneg le sens correspondrait au français croix + talus, ce dernier élément remontant au gaulois tal = front et dans
l'esprit de tous les locaux l'association croisement et talus est si évidente que son sens n'a jamais été remis en question par
personne. Certains ont suggéré récemment que talou pouvait être une déformation du breton tailhou - synonyme de kustum
signifiant taxes, impôts - en étayant l'hypothèse par le fait que le lieu est idéalement placé pour un octroi. Pour nous l'origine et le
sens de la dénomination sont ailleurs car dans le cadastre on lit nettement talou .
Pourtant l'explication se trouve sans doute gravé dans le granit de l'église de Ploaré où l'on peut lire R

: TALOV F. LA 1585

Il s'agit d'un extrait de l'aveu de Pierre du Puy du Fou et d'Aliénor du Juch daté de 1473 qui nous apprend qu'un Mahé Talou avait
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Nos recherches nous ont fait découvrir un Foennec talou (prairie de Talou) dans le cadastre de Tréboul et ce patronyme oublié, cité
plusieurs fois dans des aveux de la famille du JUCH comme ici :
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un tènement au bourg de Ploaré pour lequel il devait douze deniers par an au seigneur.
Ce Mahé Talou était sans doute un ancêtre du R. Talou, fabrique de l'église en 1585 et ce dernier était donc un personnage
important de la vie paroissiale. C'est ce qui explique probablement qu'il y ait eu un carrefour ou une croix à son nom à cet endroit.
Rebord de galerie sud du clocher de Ploaré

Photos : « PLOARE, une église bretonne du XVIe siècle entre terre et mer » - Michel MAZEAS - Ed. de l'Estran

Le mot talou était-il prononcé talu par la population ? Sans doute pas avant 1863 car notre ami André le Coz note que la naissance
d'une Anne le Coz est enregistrée à Crois talou en Ploaré le 19 mars de cette année.
Dans le chartrier du Guilguiffin (1582) il est fait mention « d'une croys nommée croys talou » trois ans avant l’inscription de l'église
de Ploaré.
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Mes avec le sens de campagne ou champ ouvert comme dans mesmeur ou mezarun est masculin et donc a priori exclu.
Mez peut aussi signifier glands et des meziez apparaissent dans les parcellaires locaux avec le sens de pépinière, synonyme de ar
vaguerez (2 parcelles à Coatanezre). C'est une piste intéressante car de nombreuses futaies existaient dans la zone de Coatanezre
et de Kerguimigou, anciens lieux nobles.
Enfin Mezareden est décomposable en mezar + un suffixe e/adenn marquant une activité individuelle. Mezer (du verbe meza/t
(fouler, malaxer, pétrir), prononcé mezar localement, signifie drap/tissu et suggérerait un lieu de tissage ancien ; il y avait un
dénommé Douarinou, tisserand au bourg, qui fournissait des toiles à Locronan. L'hypothèse est bien fragile mais la superficie des
parcelles portant ce nom est troublante et la maison Ty ar vézareden, en bord de route, évoque un éventuel centre d'activité
artisanale.
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Au sud du bourg de nombreuses parcelles dépendant des villages du bourg, de Kerlien, Kermarron et Kerguimigou sont nommées
Ar vezareden ainsi qu'une maison Ty ar vezareden qui pourrait correspondre à la maison Mezaredan de la famille Du Frétay.
Quelle en est la forme originelle : Mezaredan où Mezareden ? La prononciation “redenn” pour redan est cohérente dans notre
région ou bihan devient bihen et Friant “frienn” et on peut considérer que le nom est féminin car m = v après l'article ar.
Mezaredan seul peut signifier campagne du dénommé Redan mais la mutation m/v pose problème.
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Sur le plan on voit (en partie) l'importance des Mezareden qui occupent 2 hectares 500.

KERMARRON
Situé au sud-ouest du bourg ce village est pour Ofis ar Brezhoneg sans doute le village d'un dénommé Maron. J.M Plonéis considère
que c'est le village des écobues, du breton marr = houe, outil servant à défricher la lande. C'est une explication recevable car il y a
des Parc marr dans son parcellaire. Il faut noter aussi que marren a le sens de petite houe en Cornouaille selon Francis Favereau.
La forme écrite la plus ancienne était alors Kermaron en 1692 mais nous avons trouvé les formes Quermarun et Quermarun huella
dans l'aveu de Rosmadec de 1682 qui semble s'appuyer sur celui de la dame du Juch de 1533 dont voici la teneur :

Ꝃanmarrun
“Item la seigneurie de
ligence que ladite dame a sur
un lieu étage et ses issues,
largesses... au village de

Ꝃanmarrun isellaff...”
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Deux parcelles de landes d'une superficie de 2ha30, nommées Ménez ar groas, situées au-dessus de Kerharo (voir plan page 18)
doivent sans doute leur nom à une croix disparue ou à un croisement de chemins.
La prairie foenec quéguic (prairie aux ciguës) n'indique pas que ces plantes y étaient cultivées. Cela pourrait être le cas pour un
liors quéguic (courtil aux orties) mais ce type de courtil n'apparaît pas dans la région. Quéguic est la forme locale de kegid (ciguës)
que Roger Gargadennec a relevée dans son lexique breton de Pont-Croix (Hor Yezh 169).
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Ce document ne nous apprend rien de plus si ce n'est que le dernier élément du nom est composé de run = colline/tertre qui
correspond à la topographie du lieu. On peut toutefois se demander si cette forme est fiable. Une racine indo-européenne marr
aurait eu le sens de pierre, caillou mais cette piste est incertaine.
Kermarron ne semble pas figurer dans les aveux précédents de la seigneurie du Juch.
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KERLIEN
Ce village proche du bourg qui a disparu récemment en tant qu'exploitation agricole mais dont le nom est bien connu des
Douarnenistes serait pour Albert Deshayes le village de Lizien. Ofis ar Brezhoneg ne propose pas d'explication notant la plus
ancienne apparition du nom en 1669.
J.M Plonéis écrit que Kerlien
rappelle le travail de la toile (lien) en
breton. C'est possible et nous savons
que la parcelle 353, nommée Ar
vezareden, appartenait à ce village
en 1829.
Dans l'aveu de Marie du Juch de
1533 le village apparaît sous le nom
de Kerlian et il appartenait et était
tenu par Alain Vigouroux et Alain
Celton.
A Kerlien (1) sur le plan notons
les 2 chemins d'accès : An allé
(allée) et le chemin de la haie
d'épines Hent an dreil spern.
Entre ces 2 chemins se trouve
Foenec ar stivel (prairie de la
source)
proche
de
la
buanderie An ty coué.
A Kerlien (2) que possède
Simon Bouilly père en 1829
(une douzaine de parcelles)
les terres jouxtant la ria de
Port-Rhu sont Parc an od,
champ de la grève et Ar
vengleu, la carrière. Il y a le
champ de la fontaine Parc ar feunteun et Ar montagn, la montagne, à moitié francisée, sans doute par le notable lui-même.
En comparant la photo (Géobretagne 1950) et le plan on voit que l'abattoir de Douarnenez, l'usine à gaz, les chantiers Le Gall et
l'ancien Lycée ont été respectivement construits sur les parcelles ploaristes Goarem ar stancou (garenne des vallons/réservoirs),
Ménez bihan (petite montagne), Ar vengleu (la carrière) et Parc an od (champ de la grève).
Les Bouilly qui possèdent
quantité de terres dans toute
la région ont nommé leur
demeure Manoir de Kerbervet
mais ce nom ne figure pas
dans le cadastre de 1829.
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Voici ce que relate Jean Berre
dans son manuscrit :
“par la suite cette ferme
devint Kerbervet parce qu'à
cet endroit en 1840 Bouilly
père y installa une buanderie,
sans doute pour concurrencer
le Ty coué de l'autre Kerlien ;
comme le mot Bouilly donne
bervet en breton la petite
ferme devint Kerbervet,
l'endroit où l'on bout le
linge”.
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Plus loin nous apprenons que la fameuse buanderie fut construite dans la parcelle 77 bis, le bien nommé Parc ar feunteun , champ
de la fontaine. La demeure est accessible par 3 allées : An allé izella (allée du bas) et Allé ar pors (allée de la cour) qui est la
prolongation de l'allée du grand chemin Allé an hent bras. La propriété forme un bel ensemble avec son aire à battre Al leur et
celle du fumier Place an teil tandis qu'entre les 2 allées s'ouvre le champ aux navets Parc an irvin.
Le célèbre peintre Désiré Lucas acheta le manoir en 1912 et y vécut jusqu'à sa mort en 1949.
Le sens de Kerbervet n'est donc pas celui proposé jusqu'à présent à savoir village du milieu ou bien situé qui est valable pour
d'autres Kerbervet. Quel farceur et brouilleur de pistes ce Bouilly !
Personne n'est à l'abri de ce genre d'erreur comme on va le voir pour Kerdrubuill.

L'Ecole
Primaire
Supérieure
bâtie
sur la parcelle Parc
an od avec au
premier plan la
carrière Ar vengleu
au-dessus de la ria
de Port-Rhu.

KERANDRUBUILL(e)
Sur le plan précédent (dans le triangle rouge) toute une série de maisons situées au nord du cimetière près de Pen ar c'hoat (chef
de bois), à la limite de Douarnenez, forment un ensemble qui est plus un quartier qu'un village. On peut même se demander si
Bouilly n'est pas passé par là car ce serait pour J.M Ploneis le village des ennuis de Ker + an drubuill. Retenons pourtant ce sens
qui souligne aussi la fantaisie moqueuse des Ploaristes.
Rien de spectaculaire dans sa toponymie si ce n'est la présence de courtils (liorzou) d'un petit terrain vague Franquis an ty et d'un
assez grand jardin que Jean Berre nomme Jardin pez a merr (no 24) sur son plan et qui figure sous le nom de Poez ar méné dans
le cadastre déposé à Douarnenez alors que dans celui des Archives de Quimper (9 avril 1830) on lit jardin Per ar méné.
C'est la forme qu'il faut retenir car le propriétaire de la parcelle 28 se nommait Pierre le Ménez que tout le monde a dû apppeler
en breton Per ar méné. Il n'y a donc ici de montagne que dans le sens de ce nom de famille Ménez.
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La confusion sur le nom de cette parcelle est sans doute due au fait que Pierre le Ménez ne vivait plus à Kerandrubuill(e) au
moment de l'achat de cette parcelle par la Vve Yves Kernaléguen du village de Kerlien.
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De Pen ar c'hoat à Croas Talou
Si le village de Pen ar c'hoat fait partie de Douarnenez signalons qu'un
groupe de maisons porte aussi ce nom en Ploaré et qu’au sud du
chemin Garront ar boc'h une grande parcelle est nommée Parc ar
groas.
Il y a sans doute eu une croix à la jonction de l'ancienne voie antique et
de la route menant à Croas Talou et Châteaulin.
Le garront (karr + hent) ar boc'h (?) demeure une énigme pour
plusieurs raisons sur le plan de sa forme et de son sens :
Dans le cadastre de Douarnenez ce chemin qui conduit aux prairies de
Plomarc'h et marque la limite entre Douarnenez et Ploaré s'appelle
Garront ar bolc'h, Jean Berre écrit ar borc'h et J.M Ploneis a lu al loc'h.
La dernière proposition est vraisemblablement erronée car une
parcelle près du bourg se nomme Parc ar volc’h dont le v est
l'adoucissement d'un b originel et justifierait la forme ar borc'h/ar
vorc'h notée par Jean Berre. Dans ce cas le sens serait chemin du bourg
ou de Mr (le) Bourch/Vourc'h, sens qui serait conforté par l’existence au bord du chemin en 1829 d'une maison Ty carront ar boc'h.
Notons que ar bolc'h/boc'h peuvent correspondre aussi au nom de famille Le Bolc'h et que la présence du l amène à éliminer le
sens de bouc (ar bouc'h).
Deux autres pistes ne sont pas à négliger suggérant une activité autour du bois ou du lin à Pen ar c'hoat car bolc'h peut signifier
cosse de lin ou entame/brèche dans un bois/forêt... Le plan atteste que des pépinières et des bois occupaient toute la zone nord
du quartier avant son urbanisation dont le Coat ar véret et les parcelles francisées : le bois et le petit bois.
Cependant l’interprétation la plus probable nous est donnée par la proximité de la
bifurcation voisine (Pen-ar-c’hoat), celle de l’actuelle rue Jean Jaurès se divisant en
deux axes, la direction du bourg de Ploaré (rue Laennec) et la route du Ris, formant
ainsi une fourche ; ar vorc’h en breton. Dans la région cette configuration de routes
est à l’origine d’autres toponymes en « vorc’h, forc’h », Guenforc’h à Landudec par
exemple.
Entre ces terres et le bourg un Parc moan (champ mince) qui mérite bien son nom,
le parc Mezarun (champ ouvert de la colline), le Parc melchen (champ de trèfle) et
enfin le Parc ar veil avel (champ du moulin à vent).
Au nord-est du bourg entre le Garront ar bolc'h, Plomarc'h tosta et Croas Talou s'étendent les fameuses prairies au pied de la
majestueuse hêtraie, qui montent en pente douce vers le lavoir et la fontaine de Ster c'hlaon.

Ce nom est bien connu et bien que son sens soit l'objet de controverses il demeurera à jamais dans la mémoire locale.
La signification la plus souvent proposée est celle de ruisseau des malades (claon), puis viennent celle de ruisseau pur (glan) et
celle qui l'associe au charbon de bois (glaou)...
Il semble que la première proposition soit la bonne si l'on se fie à notre document du Chartrier du Guilguiffin (1582) dans lequel
la fontaine est nommée plusieurs fois stang an clanff.
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« la fontaine nomée vulgairement
stang an clanff… »
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Dans la feuille de présentation du document notons la forme plus
récente du nom Stang ar clan qui a perdu les signes ff, marques de
nasalisation du a final et où l'article ancien an est remplacé par ar. Le
redoublement de l'article ar doit être une erreur du scribe.
“un parc aux issues du bourg paroissial...proche de croix talou...près
la fontaine Stang ar (ar) clan sur lesquels est dû 8 sols de Cheffrente
ou rente à la seigneurie de Neiscaouen, lesdites terres étant au fieff
du Jucq 4ème 9bre 1582”.

En 1582 la fontaine de Ster c'hlaon portait donc le nom du vallon où
elle est nichée, à savoir Stang an clanff mais quel est le sens de
clanff/klaon ? Ce peut être un nom de famille (peu probable) ou un
nom commun désignant le malade, ce qui est curieux. Le mot est
peut-être utilisé avec un sens de groupe/catégorie de personnes si
l'on admet ce qu'écrivent Sournia et Trévien, spécialistes des léproseries en Bretagne qui pensent que claon (attesté) a aussi le
sens de léproserie ou maladrerie.
Claon serait alors un synonyme de Ty klañv ou Clandy qui est le nom ancien d’une parcelle de Landanet au Juch. Ces auteurs disent
aussi que le travail dans les corderies était souvent un métier réservé aux lépreux et il y a justement des parcelles nommées Place
ar herden (place des cordes) à l'orée du bois, à 100 m sous le lavoir. Cet endroit est nommé Place an n'airenn par les Douarnenistes
et René Pichavant le traduit par place du serpent en signalant que le verbe eren breton signifie lier. Il note que « les cordiers, les
faiseurs de cordes à palangres, à filets y travaillaient ».
Rien ne permet d'être affirmatif même si sur un plan de Douarnenez (vers 1780) on note l’existence d'un hôpital proche de Pen ar
c'hoat, non loin des Plomarc'h et de Ster c'hlaon qui sont situés dans une zone de bois et de marais à l'écart du bourg. A Pen ar
c'hoat une chapelle (déclassée ?) détruite dans les années 1960/70 peut avoir eu un rapport avec ce lieu à l'écart réservé aux
parias de la société mais nous n'avons pas d'informations à ce sujet. Jean Berre qui vivait dans ce quartier ne parle pas de cet
édifice avec escalier de pierre menant à l'étage où se trouvait une cloche près d'un espace assez grand pour servir de remise aux
enfants du quartier qui y cachaient le bois pour leur feu de la St Jean.
Le déterminé ster s'est substitué à stang (vallon) et doit avoir le sens de lavoir (comme au Juch) et non celui de rivière car à la
sortie de la fontaine le ruisseau est encore bien fluet. Notons toutefois que le grand lavoir de Plomarc’h est appelé Len vras et non
Ster vras. Notre fontaine, proche du bourg, a pu aussi être dédiée à Sant Herlé, patron de la paroisse, comme c'est souvent le cas
en Bretagne car une parcelle voisine est nommée Parc Sant Herlé. Ceci semble d’ailleurs confirmé par une mention du registre des
comptes de fabriques de Ploaré qui indique en 1693 « un parc près la fontaine St Herlé nommé parc an ilis ».
En amont de Ster c'hlaon sur ce ruisseau au niveau de Croas talou signalons le modeste lavoir de Poul lapic que l'on peut traduire
par la mare où s'abreuvaient animaux sauvages ou domestiques.
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Lavoir de Poul lapic
Emplacement probable de
l’ancienne fontaine Saint Herlé
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Plomarc'h tosta
/an stang
Rappelons que le manoir ancien de
Porzmarch était au fief du Juch (1426) et
que nous en parlons dans notre article sur
les anciens manoirs de Ploaré. Le nom est
composé de pors = résidence, cour et de
marc'h = cheval ou Marc'h, nom d'homme
mais pors peut signifier crique comme
dans Pors laouen ou Pors kad à
Douarnenez.

ORIGINE
La forme la plus ancienne connue semble être Porzmarch iselaff qui apparaît dans l'aveu de Marie du Juch en 1533 sous celle de
manoir de Porzmarch, manoir noble du sieur du Juch, pour la simple raison que la mention d'un Porzmarch an stang ne s'y trouve
pas. Cette dernière dénomination est présente, nous venons de le voir, dans le Chartrier du Guilguiffin en 1582 et il y a sans doute
eu un changement dans l'intervalle de ces 2 dates pour une raison encore inconnue. Peut-être pour marquer le fait que le village
est bien distinct du manoir et relativement distant de lui (600 m). En effet le superlatif iselaff (plus bas) sous-entend un uhelaff
(plus haut) qui n'existe pas et marquerait une proximité réelle.
Cent ans après, l'aveu de Rosmadec ne mentionne pas de Porzmarch iselaff mais reprend la forme Porzmarch an stang qui se
maintiendra jusqu'à 1822 (enterrement de Noël Louboutin) aux dires de Jean Berre sous celle de Pors marc'h ar stang. Le manoir
quant à lui est nommé désormais Porzmarch Roperts qui deviendra Porzmarc’h Ropart.
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Dans le cadastre napoléonien apparaîssent la
forme Plomarc'h tosta, qui supplante Porzmarc'h
ar stang et celle de Plomarc'h pella qui remplace
Porszmarc'h ropart. On n'en connaît pas la raison
mais on suppose généralement que ces
dénominations nouvelles les situent par rapport
à la ville de Douarnenez, ce qui n’est sans doute
pas le cas puisqu'en 1829 ces villages font partie
de la commune de Ploaré qui est maîtresse de
l'établissement de son cadastre et que les
qualificatifs tosta/pella (plus près /plus loin) sont
pertinents pour leur situation par rapport au
bourg.
Dans ce cadastre notons aussi la dénomination
Poulmarc'h tosta sur laquelle nous reviendrons avec Jean Berre. Ce village ne comporte qu'une vingtaine de parcelles.
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C'est en fait la partie littorale de Plomarc'h tosta sur un tertre au-dessus de la mer nommée justement ar run et qui surplombe à
l'est les parcelles nommées ar poul (la mare/le trou marécageux).
S'il ne s'agit pas d'une erreur d'écriture la chose est d'autant plus étonnante que l'on retrouve dans ce quartier des propriétaires
ayant aussi des terres dans l'autre partie du village.
A notre avis l'évolution de porz- en pro- puis plo- ou poulmarc'h est normale mais anecdotique et un tableau statistique (de 1668
à 1792) réalisé par Josick Peuziat dans Mémoire de la ville No 18 montre que les formes Porz/s-, Portmarc'h dépassent les 50 %
par rapport à l'ensemble des autres.
Ce qu'il faut retenir c'est que le plo du Plomarc'h actuel est récent et accidentel et ne désigne pas une paroisse comme le plo de
Ploaré.
Poulmarc'h comprend une dizaine de maisons et quelques parcelles intéressantes comme les Liorzou dirac/adreon (courtils de
devant/derrière), le Jardin aroc (jardin de devant), la crèche de la maison de Dréau (Craou ty an Dréo) et bien sûr Ar run (le tertre)
qui en est la plus grande et la plus belle parcelle.
Voici ce qu'écrit Jean Berre à propos de ce quartier : “Je terminerai par une autre forme de Pors-marc'h ar Stang, c'est Poul
marc'h ar stang que j’ai vu écrite ainsi sur les registres paroissiaux aux Archives départementales de Quimper. Peut-être que
dans la partie basse de la prairie assez vaseuse y mettait-on les chevaux laissés longtemps sans activité, ainsi les sangsues se
collaient au bout des pattes de ces bêtes, aspiraient le sang pour éviter ce que l'on appelait en breton “le taol goad”, le coup de
sang, qui sait ?
Beaucoup de terrains appartenant à différents propriétaires portent le nom de ar poul cela a peut-être contribué dans le temps
à l'appellation de Poul marc'h ar Stang... peut-être les chevaux venaient-ils s'y abreuver...”
On perçoit un certain étonnement de la part de Jean Berre à la découverte de cette forme en poul et il faut noter qu'avant 1792
elle est très rare : 10 avant 1780 et 35 entre 1780 et 1792 selon Josick Peuziat.
Doit-on considérer qu'il s'agirait d'un village douarneniste voulant s'opposer à une population ploariste paysanne ? C'est aller un
peu vite en besogne car il y a des familles de marins dans tout le village.et un Jean-Marie Donnars possède une maison à Poul- et
à Plomarc’h.
Si le quartier doit son nom à la prairie presque marécageuse nommée ar poul il est surprenant de constater qu'il n'y a pas
directement accès.
Le tertre (Ar run)

La crique du "cotonère" au-dessous des parcelles Ar poul (photo JALG)

PLOMARC'H TOSTA
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En 1829 le village comptait 23 maisons, 3 mazières et des crèches et sa population essentiellement de pêcheurs mais aussi de
maraîchers et de tonneliers (3) en faisait le plus grand village de la commune car il dépassait largement les 100 habitants. On y
dénombrait plus de 20 patronymes différents.
Plusieurs terres étaient communes : des terrains vagues et des futaies mais la caractéristique essentielle était dans la multitude de
ses courtils (une soixantaine mais de petite surface).
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C'est donc la forme qui s'est imposée après l'établissement du cadastre napoléonien.
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Parc meur (le grand champ), Liors ar forn (courtil du four), Ar barvec (terre du barbu ou de M. Barvec), Ar vlézen (terres protégées
par des haies d'arbustes tressés pour en interdire l'accès aux animaux) sont des ensembles de courtils.
Ar gosquer (le village ancien), Ar poul (le trou d’eau), Parc mell (champ du mil/millet) et Place ar herden (champ des cordes) sont
en 1829 des terres labourables et de bonne qualité.
Deux de ces toponymes sont intéressants : Ar barvec qui peut être un abrégé de guinis barvec (froment barbu) et surtout Ar
gosquer qui formait autrefois un ensemble de terres appelé gagnerie sur certains documents. On peut imaginer que cet endroit
ait été le site d'origine de Plomarc'h tosta, car une autre parcelle au centre du village est nommée Liors ar hoti (courtil de l'ancienne
maison ou de la mazière). Hoti vient de coz + ti et la position de coz devant le nom ti comme pour cosquer renforce la possibilité
de grande ancienneté du lieu, gallo-romain ou gaulois, voire plus ancien.
Autres noms dont certains bien connus : Al leurguer (le placître), Liors mein (courtil pierreux), Parc nevez (champ nouveau) et
notamment le Prat al len vras (pré du grand lavoir).
Remarquons que des terres proches du village font partie de Pen ar c'hoat comme les prairies Foennec Laplanche et Foennec ar
Priol (du prieur), autrefois au Prieuré de l'Ile Tristan. Place an oguen (la place du rouissoir) et Menez ster c’hlaon, la futaie d'un
hectare et demi, commune à Pen ar c'hoat et Plomarc'h tosta, qui domine le village.
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Source : Site José Chapalain

Sur cette fameuse carte postale un groupe
de femmes et d'enfants prennent l'ombre
sous le grand arbre de la prairie du Prieur
(Foennec ar Priol). Au centre le groupe
d'arbres marque un petit méandre du
ruisseau de Ster c'hlaon qui à cette époque
était plus profond qu’aujourd’hui : c'est le
Place an oguen (rouissoir). Plus haut dans
le rétrécissement du vallon s'étendent les
prairies de Ster c'hlaon et itron (Madame)
Guillou.
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Le Place an oguen et
la prairie Foennec ar Priol en 2020
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PENARMENEZ

Le nom est clair comme nous l'avons indiqué précédemment. C'est le sommet de la montagne de Ploaré qui domine la baie de ses
70m. On le trouve dans les aveux dans la foulée des deux Porzmarc'h sous la forme ancienne marquée par l'article an comme pour
Porzmarch an Stang.
Jehan le Barz, Jehanne le Berre et Jehan Kerdumel y ont des tènements à titre de ferme taille et convenant congéable.

En 1830 la ferme appartient à Herlé le Gall et parmi ses terres relevons : Ar run (le tertre), Al leurgoz (la vieille aire) qui est devenue
futaie, Al leurguer (le placître) utilisé comme pâture, le courtil à chanvre (Liors canab) le champ des ruches ou des châtaigniers
(Parc questen), le petit pré au bord de la grande route (Foennec b/vihan an hent meur).
Deux parcelles sortent du lot :
1) Liors gueot mahaït qui peut avoir 3 sens : courtil
à herbe de Marguerite (prénom), courtil aux
marguerites /pâquerettes et selon Michel Mazéas
courtil à l'herbe médicinale qu'utilisaient les
femmes en couches (Louzaouen Santez Marc'harit)
2) le pré Foennec ehoën qui malgré sa taille
modeste (28 ares) pourrait être ici un pré
large/vaste Foennec ec'hon. Dans le dictionnaire de
Troude de 1876 on a les formes ec'hein/ec'hoaz
qui marqueraient des « heures et lieux de repos du
bétail à l'ombre pendant les grandes chaleurs ».
Le mot avec le même sens se trouve déjà en 1659
dans le dictionnaire du Père Maunoir.
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La hêtraie qui mène aujourd'hui de la
route du Ris à Penarmenez et Plomarc'h
pella.
Elle ne figure pas sur le plan en 1830
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KERHARO
Quittons le bourg de Ploaré par
Kerharo à la limite de Ploaré et de
Pouldavid. C'était autrefois une
anse où se jetait le ruisseau du
Rivel et qui nous l'avons vu a été
en partie comblée. En 1830 le lieu
est noté Le Carreau sur le plan
cadastral sans doute par une
erreur de lecture de Ꝃaro (Ꝃ pour
Ker) + (h)aro. Il semblerait que la
même erreur se soit produite
pour un Carreau en PlougastelDaoulas situé aussi en bord de mer.
Le toponyme Le Carreau a-t-il eu un sens précis dans le vocabulaire maritime ? Nous l’ignorons. S’agit-il d'une ancienne place pavée
ou est-il un synonyme de carrelet, filet de pêche ? Le lieu se prêtait à ce type de pêche.
Rabattons-nous sur la forme bretonne attestée de Kerharo, nom porté par des nobles locaux ayant eu des terres dans la région.
Dans ce cas le nom aurait le sens de Ker (village) + karo évoluant en haro après l'article breton et signifiant le village du cerf ou
d'un dénommé Caro(ff).
Albert Deshayes cite un Querilo (v. 1660) comme forme ancienne du lieu qui dépendait peut-être d'une autre seigneurie que celle
du Juch car nous ne l'avons pas trouvé dans les aveux de cette famille.
Aucune des terres de Kermarron (au nord de l'anse de Kerharo) ou de Kerbiguet (au sud) ne se réfère à Kerharo et les parcelles
Foennec an od (prairies de la côte/grève) de ces 2 villages indiquent sans doute implicitement que la dénomination est récente et
pourrait même être une modification orale de Carreau.
On aurait alors un retournement de situation : une forme bretonne se substituant à une française.
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A 300 m en amont du Rivel on trouve des parcelles contiguës nommées Lannec ar had (landes du lièvre) et Parc ar haro (champ
du cerf) mais ont-elles un rapport direct avec notre Kerharo ? Dans des documents de 1731 relatifs à Kerbiquet un prateau s'appelle
Pradennic ar Caro mais il n'existe plus en 1829. Où se trouvait-il ?
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En rouge sur le plan ci-dessus les passages à gué possibles en fonction de la hauteur des marées
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Les documents suivants montrent que si un village Kerharo n'a jamais existé, des terres de Ploaré dépendaient bien autrefois d'un
seigneur de Kerharo demeurant au château du Guilguiffin en Landudec. En 1587 un fermier lui devait ainsi à titre de chefrente
(impôt immuable) trois écuellées et une carnée (?) de froment à partager avec le seigneur de Névet.
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Notre balade autour du Bourg est terminée. Nous reviendrons bientôt sur d'autres villages de Ploaré : de
Kerherrou à Clementec et de Keralec à Kerbiguet.

Bétyle du Parc ar men hir

Laennec ne fut pas seulement un grand médecin,
il s'intéressa aussi à la langue bretonne et aux
noms des champs de Ploaré.
Le cadastre napoléonien sera réalisé trois ans
après sa mort en 1826.

Le Vérouri et l'église St Herlé vus de Croas
Talou/Talud - Tableau du peintre Carlos de Haes
(1877)

Jean-Alain LE GOFF
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Cadastre napoléonien - AD29 3P165
Carte manuscrite de Jean LE BERRE
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Chartier de Guilguiffin – AD29 16 J 10
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