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LES LIEUX DE TREBOUL (2ème partie) 
   

IV. Du Golven au Carpont 

 

Le chanoine Pérennès nous dit que les villages de Kerlec'h et du Carpont ont disparu mais il en reste des traces dans 

le cadastre et si aucune habitation ne permet de les situer précisément certains noms de terres témoignent encore de 

leur existence passée. 

Kerlec'h se retrouve dans le champ et les courtils 

Parc et Liors Kerlec'h soit à mi-pente de Menez 

golvez alors que Carpont se situait un peu au-

dessus du ruisseau du Golven à proximité du 

chemin menant de Toubalan à Croas men entre 2 

vastes landes de 5 et 4 ha nommées Menez 

golvez. Il est encore marqué en 1830 par les 

parcelles Liors-, Foennec- et Grinen (vaine pâture) 
ar carpont. 
Ar Carpont prononcé c'harpont aprés l'article se décompose en karr + pont et a le même sens que le Carbon au Juch 

soit celui de pont carrossable. Ici passe le chemin de Toubalan à Tréboul via Croas men emprunté par voitures et 

charrettes à une époque où la chaussée du moulin du Golven ne semble pas avoir été carrossable. 

 

Le Parc ar stang de 1830 semble être la parcelle (en violet) 

décrite dans le document ci-dessus « donnant d'orient sur le 
chemin de Tréboul Coz à toubalan, du midy et occident sur la 
montagne du goaller (goalves ?) ». Cette montagne est sans 

doute la lande nommée Menez golvez 1 sur les plans ci-
dessous.  

Les courtils (en bleu) et les prairies (en rouge et en noir) du 

Carpont dépendent de différents villages : Penhoat, 

Neiscaouen, Listrouarn, Toubalan ou à des propriétaires de 

Tréboul ou Kermabon. C'est aussi le cas pour les prairies du 

Golvez, nom sur lequel nous reviendrons. 
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Kerlec'h est un nom fréquent désignant 

souvent un village proche d'un mégalithe 

et il y en a un à proximité, près de Croas 

men sur une terre de Listrouarn en 1830. 

Dans un acte de 1560 apparaît le nom 

G/anleach, écrit aussi G/anlech = 

Keranlech et qui semble correspondre, 

au vu de sa position géographique, à 

notre Kerlec'h : « ...un parc de terre 
chaude appelé parc millieau...ferant du 
bout oriental sur l'endroit nommé poul 

an len bihan et de l'autre bout sur 
endroit appelé prat G/anleach ». 
Nous reparlerons du nom milléau, quant 

à poul an len bihan (trou de la petite 

mare) et prat G/anlech (le pré de Keranlech), noms disparus, ces parcelles jouxtaient sans doute le ruisseau du Golven. 

En 1657 il est question d'une montagne de Kerlecq, forme francisée de Kerlec’h qui a dû (en partie) changer de nom. 

En effet un nom de montagne ultra-fréquent dans nos sources et qui semble totalement oublié de nos jours doit 

nommer aussi la montagne du Golvez : il s'agit de Rosleau. 

 

Rosleau est composé de ros = coteau et de l'énigmatique leau qui fait penser à un patronyme ou du moins au milléau 
du document de 1560 (Milliau comme le nom du Saint breton ?). Nous pensons que leau pourrait être une déformation 

de ce lecq déterminant Kerlecq et qu’un ancien toponyme Roslec'h (?) est devenu Rosleau. Sous cette forme et après 

la disparition du village de Kerlec'h le nom a été oublié et peut-être remplacé dans sa partie orientale par Menez golvez. 

Sur le cadastre il n'y a pas encore de voie traversant la montagne du Golvez et la zone du moulin à eau est très humide 

comme on va le constater. 

La grande prairie Foennec ar meil/veil dépend du moulin qui possède deux retenues d'eau dont l'étang de 5 ares 

bordant la roselière de Lost ar lenn (queue de l'étang), le courtil à herbe (liors hyéot) et le pré du moulin (prat meil ar 
golven). 

Outre le moulin à eau, le Golven a aussi un moulin à vent situé sur la hauteur de Menez golvez. 

Les trois Parc cuden peuvent correspondre à des champs d'un nommé Cuden, nom de famille cité comme celui de 

Cudennec dans nos archives. 

La montagne Menez golvez 1 est une lande de 5ha traversée aujourd'hui par la rue Brossolette. C'est là que s'élève le 

moulin à vent du Golven, nommé ainsi car dépendant des propriétaires du moulin à eau en 1830. 

Ces 2 noms golvez et golven sont proches l'un de l'autre et méritent une explication. 

Le document suivant cite une famille goallès possédant des terres près de Poulancaro (Listrouarn) à la limite de Croas 

men et de Menez golvez 2, ce qui suggère la possibilité d'un ancien menez goallès devenu menez golvez, hypothèse 

fragile certes mais à ne pas exclure, ce nom goalès étant déjà cité en 1592. 

 

Toutefois k/golvez est un nom commun breton fréquent que nous avons déjà rencontré avec le sens de 

coudriers/noisetiers ce qui cadre bien avec les prairies de même nom situées le long du ruisseau qui dévale de 

Neiscaouen au moulin du Golven et est dominé par les landes de Menez golvez. 

L'Office de la langue bretonne propose une alternative golvez /golvazh : dans golvez, vez viendrait ici de mez au sens 

de champ ouvert et gol serait obscur. Golvazh signifierait battoir à linge. François Hascoët adopte ce sens dans Mémoire 

de la ville No 37. 

Cette hypothèse est fondée sur une base locale qui fait de cette zone de Tréboul un quartier voué aux nombreux lavoirs 

tout au long du ruisseau. 
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Pour nous golvez et golven sont deux formes d'un même mot ayant le sens de noisetiers et nous suivrons les avis de 

J.M Ploneis et Albert Deshayes à propos de ces noms quand bien même ils ne font pas référence à Tréboul dans leurs 

explications. Le deuxième élément -vez vient de gwez (arbres) alors que -ven en est le singulatif wezenn (arbre) que 

nous rencontrons dans ar ven faou (le hêtre) ou ar ven oën (le frêne). 

Notons que golvas n'est pas rare dans le canton de Douarnenez avec très probablement le sens de noisetiers. 

Enfin il est possible que la forme golvez repose sur une mauvaise lecture de golven car n s'écrivait quasiment z dans la 

plupart des documents anciens. 

Rosleau est souvent cité avec sa fontaine éponyme qui devait être située près de la grève et il est étonnant qu'un lieu 

aussi souvent cité ait disparu de la mémoire collective. En 1719 et 1742 deux extraits quasiment identiques localisent 

précisément ce terroir. Voici la teneur de l'acte de 1719 :  

« ...un petit pré fauchable nommé foennec ar golven donnant du nord sur la montagne de rosleau et de tous autres 
endroits sur moulin et conduit d'eau du golven ». Le document de 1742 ajoutera : « ...et d'orient sur la grève ». 

 

 

ANNEXES 

Les moulins à vent 

 

 

Le moulin, dit de Kermabou (?) est bien celui du Golven. Rappelons que sur le plan cadastral il figure dans l'état de 

section de Kermabon ce qui peut expliquer l'erreur du photographe. 
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Sur la carte postale ou photo ci-dessus (1896) le moulin correspond bien par sa situation à Meil an Tourmant, tenu en 

1830 par Jacques Cariou de Neïs Caouen.  

 

 

En 1592 l'un de ces 2 moulins appartenait à un nommé Jan Queberan et en 1812 la famille Guermeur de Penhoat 

vendra les moulins à eau et à vent du Golven à Jean-Guillaume Béléguic comme on peut le constater sur les documents 

de la page suivante. 

 

Dix-huit ans plus tard en 1830 ces 2 moulins à eau et à vent sont la propriété de Jacques Boudigou. 

 

Source photo : Dos de couverture du livre Poullan-Tréboul de l'Association Poullann Gwechall Hag Hirio 
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Le document de vente (1) nous fournit également la liste des terres avec des noms qui ont évolué ou disparu comme 

le Liors canab ar veil (courtil à chanvre du moulin) alors que l'ancien Fouennec b/vras (grande prairie) semble avoir pris 

le nom de Fouennec ar m/veil (prairie du moulin), ces 2 parcelles ayant à peu près la même surface. 

 

Avant d'aborder les terres des villages de Listriouarn et Lichouarn qui ont été submergés par la  vague démographique 

du XXème siècle qui en a fait aujourd'hui des villages engloutis aux  issues de Tréboul, relevons quelques noms disparus 

du parcellaire ancien : Mestin/meistin, abréviation de mezistin (champ de Jestin), gagnerie qui a disparu au détriment 

de parcelles la composant, Liors var an not (courtil donnant sur la grève), Ar spernennou (les épineux), selon Robert 

Gouzien l'aubépine était utilisée comme moyen de cardage, Ar penguennou (les planches de terre), parcelle de 

l'ensemble Troliorzou qui au contraire de mezistin  est resté dans la mémoire populaire. La parée Poullou pry (trous 

d'argile) au champ Iz an lan, Parc an bot scao (champ du buisson de sureaux), le champ Porz melen (port jaune), Adréon 
ty an Talven (derrière la maison de Talven), Ros ar veil (coteau du moulin), Azior an lan (au-dessus des ajoncs), Pors (ou 
porzic) al lipous/x (petite cour/crique de ? NDF ou surnom ? lipous= exquis/friand), une autre hypothèse serait d’y voir 

le sens de glissant (lipous ou libous en breton). 

Si à Treboul coz l'activité essentielle est la petite agriculture avec le travail du chanvre et du lin en particulier, à Ster 

bihan, tourné plutôt sur la pêche, on trouve aussi ces activités et l'on y élève même des bestiaux (moutons, porcs) 

comme l'indiquent les actes anciens : « Item une petite maison servant de crèche à bestiaux... une soue à cochon ... ». 
Voici en 1742 la description d'une maison typique (?) du havre ; « ...une maison à 2 étages couverte d'ardoise consistant 
en une cuisine et un petit salon et un petit cabinet sur planche...un appentis servant de presse à sardines avec une 
petite chambre au-dessus du bout nord de ladite presse ... ». 
 

 
V. LISTROUARN et LICHOUARN 

 

Les 2 villages Listrouarn et Lichouarn   se touchent et sont morphologiquement proches, ce qui suggère que ce sont 2 

formes d'un même nom dont l'un par chuintement aurait donné Lichouarn, nom conservé pour distinguer les 2 entités. 

Cependant la disparition de (s)tr est surprenante et inciterait à supposer que le premier élément Lich- dans Lichouarn 

a un sens différent du Listr- de Listrouarn. 

Voici ce qu'écrit J.M Ploneis : « ...noms qui contiennent l'élément (h)ouarn = fer, métal). Lichouarn= Lez/Liz+(h)ouarn 

(= la cour/manoir du fer et Listrouarn = lestr/listr +(h)ouarn (= le vase/pot de fer), Listriouarn en étant le pluriel. Les 

 
1 Acte Me Y. R. Chardel du 19 juin 1812 - AD29 - 4 E 72/18 
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noms supposent des découvertes, aujourd'hui oubliées, d'objets métalliques. »  

L'Office de la langue bretonne admet aussi 

que houarn a ici le sens de fer tout en 

soulignant que : « … c'est également un 
nom de personne comme Houarnev 
souvent francisé en Hervé ». Il fait par 
ailleurs un rapprochement avec Tutuarn, 

nom de l'ermite fondateur du prieuré de 

l'Ile Tristan. 

Il existe à Confort-Meilars un village dont 

le nom Lysyhouarn en 1540 a évolué en 

Lissouarn en 1666 puis Lichouarn en 1837 

et l'Office voit dans le premier élément Lez 

(cour ou maison enclose, suivi du nom 

d'homme Ihouarn. Curieusement l'Office 

n'y a pas vu de relation avec notre 

Lichouarn, sans doute du fait qu'il ne l'évoque pas dans son étude sur Tréboul. 

Nom d'homme ou nom basé sur des trouvailles archéologiques, une chose est sûre : la zone qui s'étend de Croas men 

aux Sables blancs où s'élèvent encore quelques menhirs a révélé d'autres traces d'occupation ancienne comme 

l'explique Josick Peuziat : le dépôt dit de Tréboul qui a été découvert en 1948 route des Sables blancs contenait dans 

un sac de lin des fragments de haches et d'épées, des pointes de lance. Il daterait de 1500 avant J.C. 

Nous pensons, puisque c'est le cas pour beaucoup de villages en Lez/Liz, que les immigrants bretons ont marqué par 

ce mot le fait qu'ils s'installaient sur un site où demeuraient des ruines ou d'autres vestiges d'un passé qui n'était pas 

le leur. 

 

• LISTRIOUARN 

 

La forme Listriouarn du cadastre est proche de la plus ancienne connue : Listrihouarn en 1541. Elle apparaît dans un 

aveu à Névet en 1560. 

La caractéristique du parcellaire est l'existence de grands ensembles de terres portant un nom unique : 

Rue hoat (le tertre du bois) dont nous avons déjà parlé, Ar parou bras (les grandes parées), Croas men (la croix de 

pierre) et enfin Carovoen et Poul ar haro. 

Croas men marque la proximité avec la croix située au carrefour bien connu. 

Poul ar haro (mare ou trou du cerf) que l'on trouve à foison sous sa forme ancienne de Poul an caro dans les actes 

anciens. 
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Carovoen et Poul ar haro sont seulement séparés par le chemin de Croas men à St Jean et l'élément caro leur est 

commun avec sans doute le même sens de cerf. L'élément voen peut correspondre à la prononciation locale de moan 
(mince, peu large) avec une mutation de m en v qui peut paraître anormale. 

Dans Poul ar haro 2 champs se distinguent par le fait qu'un mégalithe permet de les localiser facilement : Bar ar menhir 

et ar menhir (parc en men hir en 1560) où doit s'élever le monument, aujourd'hui enclavé dans un lotissement. 

 

 

Josick Peuziat écrit qu'il s'est aussi appelé de Poul ar hars (mare/trou de la haie) mais il ne peut s'agir que de Poul ar 
haro. 

Ajoutons que caro peut avoir un tout autre sens que celui de cerf (animal) dont le dérivé céran/séran - à cause de la 

forme (cornes) de cet instrument selon Robert Gouzien - est synonyme de carde, servant à diviser la filasse de chanvre 

ou de lin. Le Dictionnaire historique de la langue française (Le Robert) précise aussi que séran signifie parfois poignée 

de chanvre. 

Le mot breton caro a dû évoluer de la même façon et vu le contexte trébouliste du travail du chanvre et du lin on peut 

accepter cette hypothèse, renforcée par le sens de mare du poul an caro. 

Listrouarn situé entre is ar 
lann (sous la lande), rue 
hoat, poul ar haro et 

Lichouarn est entouré de 

courtils et de jardins 

comme les liors bras et 
liors ar glouet (courtil de la 

barrière). Liors coadic 

(courtil du bosquet ou 

plutôt de M. Coadic) est 

voisin du champ de l'aire 

de M. Jourdren (parc leur 
Jourdren) qui jouxte les 

parcelles poul per (trou ou 

mare de Pierre). 

Dans l'angle des chemins menant à la chapelle de St Jean les parcelles en coin Ar hornigou indiquent bien leur situation, 

quant aux nommées Ar gotten et ar goten bihan leur sens est rendu clair par le nom de famille Cotten présent pour ce 

lieu en 1742 : cotten est issu de coz den (vieil homme). 

Détail curieux au bas du plan : des parcelles Poul ar haro, intercalées entre les gotten, semblent s'être détachées du 

noyau central. 
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Sur le plan ci-contre toutes les parcelles en 

rouge (Listriouarn) et en vert (Lichouarn) 

contiennent le nom de Is ar hoat (sous le 

bois), les Par is ar hoat dépendant de l'un ou 

l'autre village. 

C'est dans l'une des parcelles vertes que se 

trouve le grand menhir dit du chêne ou de 

Lichouarn ou encore du Rohou sous le bois 

de Menez ar roc'hou (montagne aux 

rochers). 

 Outre les prés et prairies de Prat ar lin 
plusieurs parcelles sont nommées Liors 
goué qui peut signifier courtil sauvage mais 

dans le cadastre elles remplacent un Liors ar 
hoat (courtil du bois) qui a été barré et goué pourrait éventuellement correspondre à gwez (arbres). Les Liors ar bellec 
jouxtent un bâtiment de Lichouarn et sont peut-être identifiables au Liortz an bellec cité en 1560 dans l'aveu à Nevet, 

ancienne baronnie de Plogonnec. 

 

« Finalement une parée de terre labourable nommée par an bot Scao sittuée au champ appelé a ys an couet...liortz 

an marec ...parc en men hir...liortz an bellec, cerné de muraille ... » 

 

 

Ce texte est un extrait du document consacré aux terres de Bellec (Ramach douar an bellec). Le ramage équivaut ici à 

une branche familiale. 

Le Par an bot scao (parée du buisson de sureaux) a disparu, intégré dans l'ensemble a ys an couet abrégé en Is ar hoat 
dans le cadastre. 

Voici encore quelques noms du terroir de Listrouarn : Fouennec ar run (prairie du tertre), Parc ar pin (champ des pins), 

menez- et is ar veil (montagne et sous le moulin de Meil an Tourmant) et Tacconi ar men où men peut être un nom de 

famille. Taconni a les allures d'un pluriel de tacon qui en breton a généralement le sens de petite parcelle dans les actes 

anciens. 

Notons enfin le curieux Parc cattel bot lan (champ du buisson d'ajonc de Kattel = Catherine). Ce cattel pourrait être 

une déformation de castel (château) car ce nom dont le 2ème élément est illisible figure dans l'aveu à Névet. 

 

• LICHOUARN 

 

La forme la plus ancienne de ce nom que nous avons pu relever date de 1659. 

Ce village a moins de terres que son voisin immédiat et partage avec lui de nombreuses parcelles Is ar lan (15), Rue 
hoat (3) et une vingtaine de Poul ar haro. 
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Sous Menez ar roc'hou on trouve 

les Parc- (et par) is ar hoat, le 

Coat is ar hoat (bois près des 

parcelles Is ar hoat) et quatre is 
ar hoat (sous le bois). Comme à 

Listrouarn on note des Poul per 
et un Prat ar lin. 
Des terres nommées Parc 
quélarec (métathèse de Keralec) 
et un Corn ar helven, isolé dans 

le champ Poul ar haro font aussi 

partie du parcellaire. K/gelven 
est un nom de famille (Quelven) 

ou à rapprocher de kelven 
(coudrier). 

 

 

 

Ce menhir au chêne 

doit s'élever dans la 

parcelle parc is ar 

hoat de Lichouarn 

(cadastre de 1830) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. KERNEYAN 

 

 Ce petit village qui ne compte qu'une trentaine de parcelles dans le cadastre de 1830 a disparu mais il n'est pas 

totalement oublié. Il se situait à l'Est du village du Béret (Ar veret) au-dessus de la rivière de Pouldavid qui séparait 

autrefois les paroisses de Poullan et Ploaré. S'il ne figure plus sur les cartes, ses fameuses parcelles Pors an éostic 

restent gravées dans la mémoire des Douarnenistes. 

 

Le nom n'apparaît dans les archives que nous avons pu consulter qu'en 1682 dans l'aveu du seigneur de Rosmadec et 

seulement pour localiser des terres de ce seigneur. 
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J.M. Ploneis est le seul à en proposer une 

explication et il le traduit par « hameau 

des sources », soit Ker an eyen de Ker 
(villa/ge) + eien (sources). La topographie 

conforte cette hypothèse mais si celle-ci 

est bien conforme à la prononciation 

locale (yène pour yan) les formes écrites 

de 1682 et 1829 en font une proposition 

fragile. L'Office de la langue bretonne a 

ignoré notre Kerneyan mais il fait une 

proposition pour le village de Kerneyen 

en Esquibien qui, écrit Kerneizan en 1435, 

puis Kerneyan serait formé sur le nom 

d'homme Neizan. Selon Albert Deshayes 

Neizan (Neitan en 846) serait une forme 

diminutive de Neiz que l'on retrouve dans 

les nombreux Kerneis. Neiz aurait une 

autre origine que le breton actuel neiz 

(nid). 

Notons qu'un ancien manoir de Tréboul 

s'appelle Neiscaouen. Nous en reparlerons. 

Les noms de parcelles les plus remarquables sont bien-sûr Pors an éostic (port/crique du rossignol) qui peut être le 

nom de famille Léostic - comme c'est sans doute le cas pour Parc legat -, Ar veen lauré (la parcelle du laurier) et Liors 
ar veen oënn (courtil du frêne).   

Une série de terres appartenant à plusieurs hameaux sont nommées Ar Rue glas. La majuscule R n'est pas forcément 

significative dans les états de sections des cadastres mais ici le rédacteur semble assumer l'idée du français rue/chemin 

que conforte l'existence d'un chemin bordant la première parcelle. Toutefois le mot breton ru=run (tertre), souvent 

mal traduit par rue, peut être envisagé et on a donc le choix entre rue ou tertre vert(e)/bleu(e). 

Les autres terres alentour ont des noms bien communs : Liors dalahé et-d'an traon (courtil d'en haut et d'en bas), Ar 
bar dreus (champ de/en travers), le Parc an drézec (champ du roncier), Ar c'hoat (bois) et le Liors ar marec (courtil de 

Marec). 

Assez loin du village, au Treiz (passage) on notera 6 parcelles nommées Poul du (trou/mare noir/e). 

 

 

VII. LE BERET 

 

Quel habitant des environs de Douarnenez ne connaît pas ce nom de lieu situé de l'autre côté du pont à Tréboul ? La 

rue du Béret qui porte depuis peu son véritable nom Ar véret (le cimetière), intriguait naguère la jeunesse douarneniste 

en route vers les Sables Blancs car elle ne faisait aucune relation entre ce type de coiffure et le bien connu site en 

bordure du Port-Rhu qu'elle nommait le « vérette ». C'était l'un des terrains de jeux favoris des jeunes garçons en soif 

d’aventures, leur Zanzibar au-delà du fleuve, avec les vieilles coques de son cimetière marin, son tunnel sous le remblai 

du chemin de fer et le réservoir d'eau de la « méta » (Usine Métallurgique). 

Ils employaient ce nom mais combien en connaissaient le sens ? 

Adieu Nostalgie, revenons à nos moutons... 

Sur le plan cadastral de 1829 on lit le Béret, nom attesté en 1680 sous la forme Verret et en 1681 Bezret selon Albert 

Deshayes. 

Dans l'aveu de Rosmadec de 1682 on trouve 

quer bezret où le Ker francisé à la mode du 

siècle est probablement une invention qui 

intègre le village dans la communauté des 

autres hameaux bretons en soulignant le fait 

que la simplicité de son nom n'était pas 

ordinaire. 

Dans son ouvrage Réformation des fouages 
de 1426 Hervé Torchet cite An Vezret qui fait 

partie du fief de l'Evêque en ladite paroisse 
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de Ploelan (Poullan), appartenant à « Raoul le Rouge. Il se dit ennobli par Monseigneur et en a lettre. Anobli. » 

C'est la trace la plus ancienne que notre village a laissée dans l'Histoire et d'autres faits permettent d'assurer que An 

Vezret, ancien manoir, est le premier nom connu de cet humble hameau. 

Dans le fameux aveu d'Alain Pencoet, sénéchal de Cornouaille, prieur de l'Ile Tristan daté de 1541 où le nom 

Douarnenes apparaît à plusieurs reprises, on apprend que le prieuré possédait des terres à Poullan et Ploaré. En 

Poullan il profitait « de la dîme entière du village de Vibret ou Terret. » 

C'est ce qu'écrit en 1905 Bourde de la Rogerie qui a étudié des copies de l'aveu. Graphie erronée du document ou 

mauvaise lecture de l'historien ? Qu'importe, il est hautement probable que Vibret/Terret corresponde à An Vezret 

(1426) d'autant plus que Raoul le Rouge qui possède la terre est un vassal de l'Evêque de Quimper, détenteur du 

prieuré de l'Ile Tristan. 

Dans l'aveu est cité un tènement appelé Ty an Ruz (maison de Le Ruz), nom qui correspond au français le Roux ou Le 

Rouge. S'il n'a rien à voir avec notre Raoul le Rouge observons toutefois que An Bezret donne sur le pors ruz (Port-

Rhu). 

Il y a un accord unanime concernant le sens de Béret. La racine du mot est le moyen-breton bez = tombe et le nom 

signifie cimetière. Le village a sans doute occupé un terrain proche d'un site très ancien comme l'atteste le menhir 

situé à 250 m au bord du ruisseau qui débouche au Port-Rhu dans la crique de Poullic an aod (anse de la grève). 

Comme on peut le constater sur le plan suivant, l'anse entrait plus profondément dans les terres. 

La construction du remblai du chemin de fer a sans doute bouleversé l'état des lieux car en 1829 on note les parcelles 

ar chausser (pavé/chaussée) qui marquent un passage avec levée de terre au minimum. On remarque aussi que le fond 

de l'anse est rectiligne, suggérant une sorte de quai. Ar clos nevez (le clos neuf) était sûrement fermé par un mur. 

Dans le livre Poullan, Tréboul, d'une paroisse à 2 communes, Josick Peuziat écrit qu'une voie ancienne venant de 

Ploaré « empruntait l'actuelle rue des Partisans et le trajet sinueux de la rue de l'Abattoir puis se dirigeait vers Poulig-
an-aod et le vallon du Menhir » et qu'on y aurait repéré une petite zone dallée non datable. 

Les parcelles Ar voguer men (mur de pierre) proches de l'habitat peuvent indiquer une trace de site ancien. 

Comme souvent les courtils sont nommés d'après un ancien occupant des lieux : Quemener, Nouy, Crocq, Marec. Le 

Liors banal izela (courtil du genêt d'en bas) est situé d'après le Liors banal. Ce nom est intéressant, car si nous ne 

sommes pas ici en présence d’un jardin délaissé, envahi par cette plante sauvage, il pourrait indiquer une exploitation 

de genêt destinée à la fabrication de brosses ou de balais, à moins qu’il ne s’agisse de l’espèce de genêt dite des 

teinturiers (genista tinctoria) utilisée autrefois pour colorer les tissus en jaune ou en vert. A côté du grand courtil (Liors 
bras) et déterminé par ce dernier, le Liors bras bihan (petit grand courtil = petit près du grand). Les parcelles Euc'h ar 
liors (au-dessus du courtil) sont situées par la préposition euc’h qui localement se prononce et s'écrit éoc'h. 
C'est aussi sa situation qui marque le Parc an od (champ de la grève) alors que le Parc ar bot lauré doit son nom à un 

bosquet de laurier. 
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Les parcelles Ar bar vennou nous interpellent car le rédacteur qui connaissait bien le mot bar (champ) a pu penser que 

le nom s'écrivait en deux mots en excluant barvennou avec le sens de lichen, peu probable, dérivé du breton baro = 
barbe, poil. Pour nous bar vennou est un pluriel de bar ven (champ blanc) où le -ou a un sens diminutif. Si c'est le cas 

il désignerait une série de petites parcelles mais nous l'écririons en un seul mot barvennou. 
Comme Kerneyan et le Reuniat notre village a aussi des terres au Poul du et près de Keriguy un Parc ar poullou pry 
(champ des trous d'argile). 

Citons enfin Ar foenec seac'h/sec'h (prairie sèche/asséchée), Toul ar Reuniat (trou près du Reuniat) et Parc ar roc'h 

(champ de la roche). 

 

 

VIII. LE REUNIAT 

 

Il y a peu de documents qui mentionnent ce village et ils ne remontent qu'à 1815 soit guère avant ceux du cadastre et 

les archives des seigneurs du Juch sont quasi muettes à son sujet. 

Ce village n'est nommé dans 

l'aveu de Rosmadec que pour 

situer celui du Béret qui 

donne « du Nord sur les 

terres du village de Runiat ». 

J.M Ploneis considère que le nom est une « variante de Reun à n mouillé avec le suffixe-iad à valeur de collectif » et 

qu'il évoque peut-être la présence de tumuli car situé dans la zone du Béret et de Ros ar men hir. Toujours est-il que 

run a le sens de tertre/colline. 

Dans le village notons le Liors ar lay (courtil d’en haut ou de Le Lay) et le Liors col (courtil aux choux) puis à la périphérie 

la Montagne du Runiat, étonnamment nommée en français, qui domine la dépression de Toul ar Reuniat (trou du 

Reuniat), le Menez radennec (lande de la fougeraie), Liors tal ar prat (courtil près du pré) qui voisine avec Ar yun 
(marais), parc costé ar harz (champ près de la haie) et Creis ar parou (au milieu des champs). 

Les parcelles aux noms les plus remarquables sont Is ar guer (sous le village), Parc ar goay (champ des oies de gwaz/i), 
et An diames qui peut correspondre à diavez c'est à dire en-dehors/à l'extérieur à moins qu’il ne s’agisse d’une 

déformation de Ty-annes/z dans le sens de « la maison d’habitation ». 

Sur le plan suivant nous distinguons des terres qui sont réellement en-dehors du village et qui s'étendent jusqu'aux 

rives du Port-Rhu. Elles sont toutes nommées Ar poul du (trou noir) en référence à l'anse de l'ancien bac reliant 

Douarnenez à Poullan-Tréboul. Les parcelles longues et étroites de Creis ar parou sont caractéristiques du 

morcellement des terres dans cette zone comme aussi les nommées Ar rubanou au-dessus du Poul du, que nous 

traduirons par « les rubans » bien que ru/run (colline) convienne à leur situation. 
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Au sud-ouest du Reuniat entre Kerguesten et le Béret et 

à la limite des terres de Pouldavid (anciennement 

Pouldergat) s'élève le fameux Menhir dit parfois (sans 

doute à tort) de Pors an Eostic.  Il a servi à marquer les 

parcelles Ros ar men hir (coteau du menhir), Parc mar 
men hir (champ écobué près du Menhir) et sans aucun 

doute Ar men bras (la grande pierre) et Foenec méné hir 
(prairie de la longue montagne) en Pouldavid car méné 

ici vaut men (pierre) vu le contexte. La confirmation est 

donnée sur le plan par le nom Foenec ar men hir. 

En haut du plan, près de la montagne du Cornigou en 

Kerguesten, Parc ar pavé au bord d'un chemin peut être 

la trace d'une ancienne chaussée. 

 

 

Jean-Alain LE GOFF 

 

 

À suivre, § IX - Kerguesten 
 

 

 

Principales sources documentaires : 

Cadastre napoléonien (1829) : AD29 -3P285 

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