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PATRIMOINE RURAL

Dans cette «mini-étude» de cas

strictement axée sur la toponymie

et afin de mieux appréhender

un lieu-dit ou une parcelle parfois

insuffisamment explicités nous

nous sommes efforcés d’utiliser

au mieux le contenu de rares

documents.

Les origines
-J.M. Ploneis, l’un de nos meilleurs topo-

nymistes, propose pour «Kerazan» : «Le
hameau du val» un vallon en réalité à
peine esquissé mais n’en existant pas
moins et partant du Grand Moulin jus-
qu’au Croachou… à moins qu’il ne s’agis-
se de la déclivité menant au Petit Moulin.
-Le même auteur rappelle que «San», à

Crozon, a le sens de «ruisseau».
-Le regretté Pierre Trépos, quant à lui,

attirait l’attention sur la confusion possible
entre «ar zant» (le saint) et «ar zan» (la
vallée). Deux toponymes de cette dernière
forme ont été relevés sur les côtes du Léon :
«ar zan», (la vallée), à Plouescat et son
diminutif «sanig» dans «sannig varrou»
(le chenal des sommets) utilisé par les
goémoniers de Kerlouan, habitués à se
repérer dans les chenaux par les sommets
de roches parfois émergentes. Par
ailleurs, le mot «sanell» (rigole) a aussi
donné le nom «san» : conduit d’eau,
canal, fossé, …
-De son côté, dans son «Dictionnaire

Etymologique», manuscrit de 1716, le
moine bénédictin (Landevennec) Dom
Louis le Pelletier rapproche «San» de : …
«du françois saignée pour un ruisseau fait
à dessein de dessécher un marais ou
détourner d’autres eaux …».
–Les origines de Kerazan, très ancienne

Seigneurie, ne sont bien connues qu’à

partir du 15ème siècle. Ne pouvant dans
cet article nous y étendre, nous vous sug-
gérons, à ce propos, la consultation de
documentations proposées par le manoir.

Parcellaire
-L’énumération ci-après est la suite natu-

relle qu’impose notre plan cadastral de
1833. Répondant à la demande de plu-
sieurs membres des «Amis de Kerazan»,
quelques chiffres ont été introduits,
notamment en ce qui concerne des par-
celles «sensibles» ou présentant un inté-
rêt certain : dimensions inhabituelles,
contenances spécifiques, …
–Les rares désignations en langue fran-

çaise ne se trouvent, en règle générale,
que dans la périphérie de ce qu’il pourrait
être convenu d’appeler le premier cercle,
regroupant sous cette dénomination l’en-
semble des bâtiments et leurs abords
immédiats ; le point central ou plutôt le
cœur du Domaine n’étant autre que la che-
minée principale, le foyer et son feu qui
rassemble et réchauffe.
-L’espace bretonnant, quant à lui, n’appa-

raît qu’à partir du second cercle d’activités
cumulant dans un environnement souvent
très boisé les petites parcelles intermé-
diaires proches de l’habitat et encore sous
l’œil du manoir mais cependant entrete-
nues par le métayer : les courtils, clos,
vergers et aussi les cheminements.
-Le troisième et dernier cercle, celui réel-

lement d’importance et sur lequel s’ap-
puiera l’économie de l’ensemble,
contiendra le périmètre des récoltes et des
pacages : champs, prés, landes, taillis et
bois,… domaine des chemins creux et
des haies.

Parcelles
et commentaires

24 – «Coadig eon» - «Le petit bois de
l’oiseau» (380 m2)
- Avant de pénétrer plus avant dans le

parcellaire il peut paraître intéressant de
vouloir mieux cerner une appellation peu
courante concernant un espace insigni-
fiant curieusement isolé au milieu de prai-
ries.
- «Eon» tout comme «Eonig» ou «Evn»,

le plus connu, signifie en breton moderne
(actuel) «oiseau», selon F. Gourvil dans
«Anthroponymie bretonne empruntée aux
faunes marine et terrestre».
- Le terme usuel «Evn» choisi pour

l’exemple et développé ci-dessous de
manière chronologique devrait permettre
une meilleure appréhension du monde
complexe des filiations et autres subtilités
dialectales d’une langue aussi foisonnante
que le breton.
Petit historique de «Evn», «Eon».
- Etno : mot celtique, à l’origine
- Etn : vieux breton (haut Moyen-Age)
- Ezn : apparaît dans le Catholicon de

1499
- De la même époque que le Gallois

«Edn» et le Cornouaillais «Edhen».
- Pour Dom le Pelletier, en 1716, «Ezn»

désigne de manière générale tous les vola-
tiles et plus particulièrement les espèces
domestiques nourries à base de «Eit»
(moderne Ed : blé) ou de «Eis» (collectif
orge) ; le terme «Labous» désignant plu-
tôt «l’oiseau champêtre».
- Puis «Evn»
- Excellent connaisseur du monde rural P.

Trepos préfère pour sa part parler de diffé-
rences régionales lorsqu’il fait remarquer :
«dans la partie Ouest-Bretagne (Finistère)
les mots «Evn» ou Ezn» furent remplacés
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par «Lapous» ou «Labous» mais subsis-
tent toujours sous la forme dérivée
«Enez» signifiant «jeune poule ou poular-
de». Ne pas faire d’amalgame entre ce der-
nier mot «Enez» dont le pluriel est «Inizi»
et l’appellation « Enez » désignant une
île et parfois aussi, mais rarement, un
espace rural délimité par la rencontre de
deux cours d’eaux, etc. …
- Dans cette rapide étude nous n’avons

pas retenu le mot «En-eeun» (droit, tout
droit) prononcé Eon au pays bigouden car
ne pouvant mener qu’à une impasse…
34 – «Park kouarc’h» - «Chenevière»

(Plantation de chanvre). «kouarc’h», iden-
tique à «kanab», est le mot utilisé pour le
chanvre (cannabis en latin) dans le Pays
Vannetais et la Haute Cornouaille.
35 – «Coat kouarc’h» - «Le bois du

chanvre». Probablement un ancien bois
reconverti en lieu de culture et ayant peut
être conservé quelques arbres ou tout au
moins leur souvenir.
36 – «Foënnec Istin» - «La prairie (à

foin) aux châtaigniers (en bordure)».
37 – «Park ar feunteun» - «Le champ de

la fontaine ». Futaie prolongeant le bois
Coat ar brini.
38 – « Park ar feunteun » - « Le champ

de la fontaine». Terre labourable cette fois-ci.
39 et 41 – «Foënnec ar viber» - «La

prairie de la vipère». Vipère = Gwiber ou
Naer en breton
40 – «Foënnec ar viber» - id., mais avec

un ruisseau alimentant la féculerie.
47 – (Sans nom) – «Semis» - 460 m2.
48 – «Verges ar viber» - «Le verger de la

vipère». Grand terrain planté. – 1 ha. 45 a.
49 – «Féculerie»
- En 1831 la première féculerie créée en

Bretagne le fût à Kerazan. Cette fabrique
établie par Edouard Le Normant de
Varannes, ancien officier de marine, fut à
la base de l’expansion rapide de la culture
de la pomme de terre dans le canton de
Pont-l’Abbé. Morceau de bravoure de
«pub» et bien dans le style des capitaines
d’industrie de l’époque, la circulaire que

Le Normant adressa à ses clients poten-
tiels était ainsi rédigée :
«M. Le Normant, propriétaire de Kerazan,

a l’honneur de vous prévenir qu’il vient
d’établir une féculerie qui est déjà en plei-
ne activité. Sa position au centre de la
commune de Loctudy, la plus abondante
de la Bretagne en pommes de terre, l’avan-
tage de récolter lui-même sur sa propriété
le produit nécessaire à sa fabrication
(fonctionnement), le peu de frais qu’il a eu
pour l’établir, attendu qu’il a pu utiliser les
nombreux bâtiments déjà existant, le com-
bustible et le bois d’encaissage qu’il trou-
ve sur les lieux, la main d’œuvre qu’il
obtient à vil prix, la proximité de la mer où
il a cale et magasin et plusieurs navires
qui faciliteront ses expéditions, le mettent
au-dessus de toute concurrence». (Source
INRA)
- En 1835, cette féculerie ayant prospérée,

deux autres s’établirent dans le Finistère,
l’une à Tréguennec, l’autre à Pont-l’Abbé.
Une distillerie leur fut également annexée.
- Le bâtiment principal avec le sol et les

dépendances couvrait 1 140 m2 et la par-

tie production, qui nécessitait beaucoup
d’eau, était alimentée à partir de plusieurs
fontaines. Un canal fermé de 910 m2, en
forme d’équerre et appelé «le vivier», bor-
dait l’ensemble côté manoir et participait
au système de distribution des eaux. On y
trouvait vraisemblablement des espèces
rustiques telles carpes et anguilles, ces
dernières provenant du ruisseau d’alimen-
tation et par là même du bras de mer.
- Le 2 décembre 1843, la veuve Le

Normant ordonne la démolition et la vente
des bâtiments et du magasin, se réservant
toutefois le manège, les roues, les tuyaux,
les deux blutoirs, les deux calorifères, les
deux colonnes de marbre à l’entrée de la
voûte, les pompes et les jalousies (volets).
- De nos jours seul subsiste le «vivier»,

sorte de douve bien antérieure à la fécule-
rie et dont la configuration à angle droit
fait penser à une possible tentative de ren-
forcement du système défensif. Au niveau
de la charmille une source en contre-bas
alimentait le vivier par une canalisation
souterraine.

Suite et fin de l’article dans le n°35

Madame Astor
en calèche
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