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LES LIEUX DE TREBOUL 
 

Tréboul faisait partie de la paroisse primitive de Ploelan (Poullan) et s'en est détachée en 1880 pour devenir commune. 

Le nom est clair et il y a un consensus sur son sens : « tre vient de trev, établissement civil remontant au haut moyen-âge et de 
poull, étendue d'eau mais aussi parfois anse » selon l'Office du Breton. 

Le chanoine Henri Pérennès né en 1875 à Tréboul nous donne de précieux renseignements sur sa paroisse (créée en 1840) 

qui « était anciennement une frairie ou un quartier de la commune de Poullan, qui comprenait les villages de Pen ar c'hoat, 
Lestrouarn, Tréboul proprement dit, Kermabon, le Reuniat, le Véret, Kerguesten ». 

La commune annexera aussi, selon le chanoine, les villages de Leidé, Kergoulinet, Kerleyou, Kerdaniel, Penfoenec, Penanallé, 

Kervroac'h. 

Curieusement il omet de citer Keriguy, Toubalan, Trézulien, Leslohan et Kerneyan mais il cite Kerlec'h et Carpont, absorbés par 

l'urbanisation de Tréboul. 

Tous ces villages apparaissent dans les archives anciennes et deux d'entre-eux sont cités en 1426 : Kériguy et le Véret. 

A partir du cadastre de 1829 étudions leurs noms et celui de leurs champs à la lumière des textes anciens qui les concernent, en 

commençant par le quartier qui a donné son nom à la commune. 
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I. D’UN TREBOUL A L’AUTRE 

 

Dans les états de section et sur les plans cadastraux, les terres sont enregistrées par villages, et pour la zone urbaine sous les noms 

de Tréboul et Tréboul coz. Cette distinction est ancienne et succède à une autre, oubliée de nos jours, Tréboul-Ster bihan et 

Tréboul coz. 

Les points les plus élevés de Tréboul atteignent les 30 m dans les zones de Meil an Tourmant, Rue hoat et Rue laz. Rue feunteun 

au-dessus de la plage St Jean est une zone moins élevée mais située en haut de falaise et comme pour les deux autres « rues » le 

nom correspond en fait au nom breton run/ru (colline, tertre). Ce sont des noms très anciens et rue laz était situé à l'écart de tout 

chemin, affichant clairement son sens de sommet. 

Qu’apprenons-nous dans les archives à leur sujet ? 

 

• Rue laz 

 

En 1829 trois parcelles comprennent ce nom : goarem (garenne) et jardin menez Rue laz (montagne/lande de Rulaz). 

La forme la plus ancienne est peut-être Rochglas en 1560 puis Roslas en 1592 et Rosglas en 1643 et 1657. Ici la localisation est 

certaine : « au-dessus du Sterbihan à la montaigne nommée Rosglas ... ». 

 

L'évolution de ros à ru s'effectue avant 1717 et le document suivant situe bien la montagne au nord de Poulmerien. Ros et ru(n) 
étant des synonymes le ru de Ruglas n'a donc pas le sens de rue qui s'imposera à partir de 1829 mais celui de coteau ou tertre. 

Ruglas signifie tertre « vert » (1). Cette remarque est aussi valable pour Rufeunteun et Ruhoat. 

 

(1) Jean-René Perrot fait observer que le qualificatif  « glas » employé en toponymie ne s’applique généralement pas à la couleur verte 
(ou bleue) mais désigne le plus souvent un élément dont la fonction a disparu (hent-glas, pont-glas, leuquer-glas, vouez-glas, meilh-glaz …). 
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• Rufeunteun 

 

Le nom de cette montagne est 

attesté plusieurs fois depuis 

1642 mais il est possible qu'il 

soit cité dès 1560 sous la 

forme Parc feunteun an not 
(champ de la fontaine de la 

grève) car la localisation de cette dernière parcelle correspond à la situation de Rufeunteun. Le nom d'origine a dû être Rufeunteun 

an not comme semble le prouver le document ci-dessous : « La moitié d'un tacon de terre nommé Tal funtun an ot...donnant 
d'orient sur montagne nommée Rulaz... et du nord sur communal nommé Trez Sant Jan (plage St Jean) ». 

 

• Rue hoat 

 

En 1642 le lieu est désigné Rue ar choat alors qu'en 1643 on trouve la forme plus ancienne de Rucoet : « ...canton nommé 
Rucoet... » dont six sillons donnent sur le chemin de Listrouarn à St Jan. Plus tard apparaissent les formes Rucoat et Rue hoat. Le 

sens du composé est simple : ru(n) = colline + coat = bois. 

 

Le canton correspond à un champ relativement vaste comprenant un grand nombre de parcelles. Celui-ci est situé au-dessus de 

Poul an caro. 
 

• Le Birou 

 

Ce lieu emblématique de Tréboul est cité 

à maintes reprises dans le chartrier du 

Guilguiffin et pour la première fois peut-

être en 1585 dans l'extrait suivant : 

« ...terre chaude en un champ appelé An 

bizlou... ». 

Plus tard, et définitivement, le lieu sera 

orthographié an/ar birou ou (le) birou 

dans tous les actes. 

Quel est le sens de ce mot ?  

C'est sans doute un pluriel de bir = flèche car des fouilles effectuées à cet endroit ont mis au jour selon Josick Peuziat une grande 

urne en pâte grise, ce qui indique une occupation ancienne du site. Toutefois la forme de 1585, si on peut s'y référer, invite à la 

prudence. 

Le birou est encore en 1829 un nom attaché à un ensemble de parcelles cultivées et de landes (canton/gagnerie/champ au sens 

de quartier) et il se situe en contrebas de la montagne de Ruglas et au-dessus de Poulmerrien (trou des fourmis ou de Merrien). 

Il occupe un espace où s'élève actuellement la nouvelle église de Tréboul et s'étend vers les landes de Menez birou et la mer. 

Etonnamment le cadastre ne mentionne pas Menez birou mais nomme Par rue feunteun cette vaste parcelle (7 ha) qui va de la 

plage St Jean à la pointe de Tréboul. 

Dans les archives Menez birou est cité ainsi une fois mais généralement sous la forme Montagne du birou qui marque une terre 

froste (inculte) « ... parée de terre froste servant à sécher (les) filets (1742). » 
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• Meil an Tourmant 

 

C'est le nom d'un ancien moulin à vent situé au point le plus élevé de Tréboul au niveau du terrain des sports. Souvent cité dans 

les archives il n'y apparaît jamais sous ce nom. Il doit s'agir du moulin nommé quelquefois Meil an bellec. Le nom de famille Bellec 

est courant à Tréboul et Douarnenez contrairement à Tourmant ou Tourmen. Tourmant peut avoir deux sens : tempête/tourmente 

au sens propre ou tourments/soucis au sens figuré (2). Les terres environnantes sont nommées Menez ar veil. 
Le nom du moulin peut bien sûr simplement être un surnom évoquant le bruit « infernal ? » des ailes du moulin en activité. 

 

 

(2) Il est à noter que le cadastre de 1829 mentionne des parcelles du Buzit en Poullan nommées « Parc an tourmant » (N° K874, K954 et 

environ). Elles sont situées en bordure de la route Douarnenez/Pont-Croix entre Kerviny et Ar Vengleuz (La Carrière). 
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II. TREBOUL COZ 
 

Voilà le noyau initial de Tréboul appelé en fait Tréboul gouz depuis des lustres même si la forme ancienne Tréboul coz n'a pas 

évolué dans les actes officiels et privés. 

 

Le quartier est marqué par la chapelle de St Jean, le cimetière et le calvaire au milieu de la place, donnant au sud sur un chemin 

menant au Penquer (bout haut du village). Ce chemin porte aujourd'hui le nom de Rue du colonel Driant. 

Les alentours se distinguent par la prépondérance des jardins et courtils en particulier les groupes désignés Liors teulc'h, Sant Yan 

et Troliorzou. Le premier nom est obscur (NDF ?) mais souvent cité dans nos archives, le second est clair et le 3ème signifie « autour 

des courtils ». 

Les autres sont déterminés par un nom de famille : Liors ar oual (Rivoal en 1643), Liors an escob (Lescop) ou par un édifice ou un 

lieu d'activité : Liors tal ar groas (près de la croix), Liors ar garnel (ossuaire), Liors ar pors (cour). Liors pic moan est peut-être le 

courtil étroit de la pie ou le courtil à pic et étroit voire le courtil à pic de Moan car la parcelle n'est pas particulièrement petite. 

La parcelle Ar véret (le cimetière) est contigüe au cimetière et le Par rue feunteun donne sur Trez an tourik que le chanoine 

Pérènnes traduit par sable ou plage du petit clocher. En 1742   on trouve Trez St Yan. 

En ce qui concerne les innombrables Liors teulc'h nous avons relevé trois mentions d'un nom qui peut en être la forme originelle : 
Liors teuroch. Si le sens est obscur le commentaire qui s'y adjoint est intéressant : « ... pouvant contenir de la terre pour semer 
demi écuellée de graine de chanvre ... ». 

Le placis est souvent noté pors et non leurguer à Tréboul coz : Pors Jaffry (cour de Jaffry). Liors ar pors est soit le jardin de la cour 

soit celui de (Le) Pors. 

 

Les plans suivants représentent les terres sud et ouest du quartier avec le chemin menant de la croix à Listrouarn. Sous les deux 
Liors ar penquer on distingue les parcelles Rue hoat déjà évoquées et surtout les deux courtils Liors an tensor (courtil du trésor) et 

Liors ar peigner qui ont attiré l'attention de nombreux tréboulistes. 

L'histoire des deux parcelles a fait l'objet d'articles très intéressants de Paul le Joncour et Michel   Mazéas dans les numéros 2 et 

37 de Mémoire de la ville. 

En 1956 on y a découvert un trésor de 17 pièces d'or anglaises de valeur considérable, en particulier sur le plan historique. 

Curieusement c'est dans Liors ar peigner et non dans Liors an tensor que le trésor a été inventé. 

Paul le Joncour s'est demandé si le nom peigner était un nom propre d'origine française (Peignier) ou un nom de métier avec le 

sens de « peigneur de lin » qui correspond à une activité attestée à Tréboul alors que Michel Mazéas penchait pour penyar, 
prononciation locale de pen-yer puisqu'il en propose la traduction « poulet ». 

Nous n'avons pas trouvé de Liors ar peigner ni de Liors an tensor dans les archives mais cela ne prouve pas leur inexistence avant 

1829. Nous remarquerons simplement que penquer et liors ar penquer (courtil du bout du village) y sont cités maintes fois et que 

les parcelles ainsi nommées sont géographiquement voisines des courtils au trésor.  

Penquer et peigner sont vraisemblablement un seul et même nom mais écrits différemment suivant les sources. En effet le nom 
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du village du Penquer en Pouldergat est prononcé localement en breton « Ar pungnier » (3), il est probable que les bretonnants de 

Tréboul prononçaient ce mot de la même façon, d’où la graphie « peignier » retenue par les géomètres qui ont élaboré le cadastre 

de 1829. Notons aussi que le lieu-dit Penquer en Loctudy était écrit Penhyer en 1627. 

En tout cas la dénomination actuelle (Liors an tensor) permet de donner à ce champ une datation récente, bien ultérieure à la 

frappe de ces pièces d'or à l'effigie d'Edouard IV d'Angleterre (1442-1483). 

 

D'autres parcelles sont déterminées par le nom ou le prénom diminutif de leur propriétaire comme Liors péric (paezric en 1672), 

liors et Coat quibéron, nom attesté d'un « noble homme » : Québéron ou Québéran (4), Parc ar pinvidic (champ du riche ou de (Le) 
Pinvidic). 

Dans les archives de Rosmadec (1682) est mentionné un manoir de Porz goazien, avec ses maisons, jardins, pourpris et bois, 

propriété de Escuyer Jan querberon. Les parcelles susnommées doivent être le reliquat de cet ancien domaine avec le parc gouzian 

du cadastre et sans doute le moulin de jan queberan dont nous reparlerons. 

 

La caractéristique de la zone sud-ouest qui va des issues de St Jean aux prés et prairies du lin (prat-et fouennec al lin) est la 

multitude des parcelles figurant sous le nom de Is ar lann. 

Ces parcelles dépendent de Tréboul coz, Tréboul, Listriouarn et Lichouarn. Les plus proches de St Jean font face à Liors ar penquer 
et à Liors rue hoat, plus loin sur le chemin qui mène à Croas men. 
Is ar lann composé de la préposition is/a-is (sous/dessous) et de lan (lande/ajonc) doit correspondre ici à la zone située entre les 

hauteurs de Meil an Tourmant et Rue hoat. Ce nom est l'un des plus fréquemment cités dans les archives et il fait écho aux Is ar 
hoat situées sous le bois de Menez rohou de l'autre côté du vallon de Prat ar lin qui descend sur les Sables blancs. 
Cet ensemble est souvent qualifié de gagnerie ou gaignerie (Ar gounidou), ensemble constitué de terres plutôt riches de toutes 

catégories (champs clos, ouverts, sillons, planchées ...). Les formes Is an lan et Is an couet apparaissent dans un acte de 1582 et il 

est peu probable que lan ait le sens d'ermitage malgré la proximité de la chapelle et du calvaire de St Jean. 

 

(3) Indication de Jean-René Perrot 

(4) Réformation de_la_noblesse bretonne 1536 (p 242/3) - (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52508160z) 
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Les prairies (fouennec) de Prat ar lin (pré du lin) dépendent en 1829 de Tréboul coz. Elles se situent au nord-ouest d'une petite 

fontaine proche des Prat ar lin et des Is ar lan de Listrouarn. 

 

Avant de quitter Tréboul coz signalons que ses terres imbriquées dans celles de Listrouarn et Lichouarn comprennent des parcelles 

nommées carovoen et que d'autres touchent même le carrefour de Croas men (croix de pierre) dont elles portent le nom. Nous y 

reviendrons. 

 

• Gorléoc 

 

Terminons par le lieu de Gorléoc qui curieusement dépend aussi de 

Tréboul coz en 1829. 

Ce n'est ni un village ni un quartier mais une dizaine de parcelles à 

la sortie des Sables blancs sur la corniche menant aux Roches 

blanches (Karrec guen = la roche blanche). Le lieu-dit, peut-être 

d'origine maritime, est situé sous le bois d'Isis et des terres de 

Kerleyou. 

Gorleoc est composé de gore (partie haute) et de leoc qui selon 

l'Office du Breton est « le nom d'un gros ver de sable ». J.M Ploneis 

y voit une forme de lec'h (lieu/endroit) qui « en toponymie marine 

signale un rocher qui ne couvre jamais ». 

Nous n'avons pas repéré ce nom Gorléoc dans nos archives qui citent un Gourléoch aux issues de Tréboul mais sans précisions. 

Au-dessus de Gorléoc plusieurs parcelles sont appelées Menez radennec (landes aux fougères). 

 

Photo : Site de José Chapalain 
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III. TREBOUL STER BIHAN 
 

C'est le quartier donnant sur la grève et la mer appelé Ster Bihan face à Kermabon et Le porzic. Il s'étend du Golven à la Pointe 

(Ar bec) et s'arrête au nord aux limites de la parcelle Par rue feunteun avec le quartier de St Jean. 

En 1829 le cadastre ne mentionne pas Ster Bihan qui pourtant a désigné le port pendant des centaines d'années puisqu'en 1524 

le nom existait déjà. Dans un acte de la cour du Juch noble homme François Kerardelec achète à Daniel Lescop une maison et un 

champ situés à « treboull en la paroisse de ploelan … au port de mer nommé an Ster bihan … ».  

 

Dans le document précédent ce nom quasiment oublié est cité 3 fois et il le sera plus de 100 fois entre 1524 et 1800. 

Très souvent il sera qualifié aussi de havre ou de bourg. 
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Sur le plan précédant la parcelle 1126 Par rue feunteun s'affiche comme étant la plus vaste avec ses 7 ha de landes et de pâtures. 

Elle s'étend de la plage St Jean à la Pointe (Ar bec) du port et comprendrait le Menez birou dont le nom n'apparaît pas dans le 

cadastre. 

Le birou est un canton composé de nombreuses parcelles situé au-dessus de Liors ar birou le long de l'actuelle rue Maréchal Foch 

en face de Poulmerien. Il est contigu à la garenne Goarem menez Rue laz qui touche une lande et pâture nommée Ar mengleu, 
sans doute une carrière délaissée. 

Notons la parcelle Liors forn (courtil du four) et au-dessus Parc dréon an ty car (champ derrière le hangar à charrettes). Ty car peut 

désigner aussi la remise où logeait le rouet pour filer. 

La petite place Toul ar vesperen (trou du néflier), non loin de la grève, ne figure pas dans le cadastre de 1829 bien que connu de 

tous à l'époque et toujours aujourd'hui. 

 

Voici ce que l'on trouve dans un 

acte de vente de 1647 : « ...une 
maison couverte d'ardoise avec 
ses issues et chaussées sur la rue 
qui conduit de l'endroit nommé 
Toul an Mesperen à Corn an men 
bras donnant ...d'autre endroit sur 
la mer et la grève, plus une parée 
de terre labourable située au 
champ nommé Toul an Mesperen 
contenant quatre sillons... et du 
bout méridional sur le chemin qui 
conduit du dit Ster bihan à la 
chapelle de monsieur St Jan ... ». 

 

L'endroit Corn an men bras (coin/angle de la grande pierre) n'est pas cité non plus dans le cadastre mais semble être situé du côté 

de la Pointe et désigner un mégalithe ou plus sûrement un rocher à la sortie du port. 

Sur le plan suivant les parcelles occidentales du havre de Ster bihan sont des jardins et courtils comme Liors dagorn (courtil de 

Dagorn). Des descendants y possèdent encore d'autres jardins en 1829. 

 

• Poulmerien 

 

Poulmerien (mare ou trou de Merrien) nomme de nombreuses terres labourables entre Ster bihan et Par rue feunteun, là où 

l'urbanisation n'a pas encore eu lieu. Ce nom donne aussi Parc poulmerien et Poulmerien huella (le plus haut) en face du Birou ; 

des parcelles Poulmerien iselaff = izella (les plus basses) sont citées au 17ème siècle. 

A l'ouest de poulmerien on retrouve l'ancien moulin de Meil an Tourmant avec ses landes (menez) au nord et ses garennes (goarem) 

au sud. 
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Au bas du chemin qui mène de Ster bihan à Croas men un groupe de maisons où demeurait autrefois un certain Hervé le Ner a 

servi à dénommer un courtil et des terres : Liors euch/éoc'h ty nair (au-dessus de la maison de Le Ner). En 1829 la rue du moulin 

ne porte pas encore ce nom et la rue de la montagne n'existe pas. La montagne Menez ar golvez située entre le chemin de Croas 

men et le moulin à eau du Golven fait partie de la zone E du cadastre dite de Kermabon. 

 

(À suivre, § IV - Du GOLVEN au CARPONT …) 
Jean-Alain LE GOFF 

 

 

 

 

 

 

 

Principales sources documentaires : 

Cadastre napoléonien (1829) : AD29 -3P285 

Chartrier de Guilguiffin (de 1417 à 1762) : AD29 -16J19 (collect. JR Perrot) 

 

Photos des documents manuscrits : JR Perrot 
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Les autres noms de lieux de Tréboul feront l’objet de prochaines parutions sur DOUAROU.com © 

 


