Article publié dans la revue

Tud ha Bro
(histoire et patrimoine de Plouarzel)
n° 24
décembre 2004

Ass. Tré Arzh (ex "Foyer pour tous")
Jean-Claude Jézéquel
La Croix Neuve
29 810 Plouarzel
tél : 02 98 89 31 05

1

Passionné d'histoire locale, Yann RIOU a, au terme d'un inlassable
collectage au cœur de la population et notamment auprès des anciens, recueilli
une part importante de la mémoire et du vécu de cette région du bout du monde.
Il a déjà fait partager le résultat de ses enquêtes de terrain dans de nombreux
articles sur le patrimoine maritime de notre littoral, parus dans les bulletins
"Peseurt 'zo a Nevez" de l'association "Lambaol". Deux de ses livres :
"Toponymie Nautique de Lampaul-Plouarzel" et "Echos du bord de mer"
constituent également les fruits de ce remarquable travail de collectage. Il nous
livre ici une étude très fouillée de micro-toponymie s'attachant aux noms des
maisons de Trézien et ses proches environs.

Noms traditionnels de maisons à

et dans ses environs
L'onomastique est la science des noms propres. Elle est classiquement divisée en deux
branches qui se recoupent à l'usage : l'anthroponymie d'une part, ou la science des noms de
personnes, et la toponymie qui est la science des noms de lieux. Cette dernière matière, dont
le nom remonte à 1869, comporte plusieurs sous-parties : l'hydronymie (étude des noms des
cours d'eau, lacs…), l'oronymie (étude des noms de monts et montagnes) et l'odonymie (étude
des noms de routes, chemins…). Il est convenu d'appeler micro-toponymie l'étude des noms
de parcelles et autres entités qui sont, soit connues par un très petit nombre de personnes, soit
de très petite superficie. C'est donc dans cette catégorie que se situe l'étude des noms de
maisons, le terme "oichionymie" (du grec oikia = maison) n'ayant jamais été créé à ce jour.
Il est un fait que l'étude des noms de maisons ne semble pas passionner les toponymistes.
La difficulté première pour ce genre d'étude est de taille : la matière première est absente des
archives laissées par les administrations successives qui ont géré le pays. Hormis les noms de
maisons devenus noms de quartiers, il n'existe pas de trace
écrite de ces noms employés par les générations qui
nous ont précédés. Tout au plus peut-on trouver un
nom par-ci par-là dans les vieux cadastres ou encore
en dégoter un exceptionnellement en parcourant des
actes notariés (on imagine le travail ingrat pour
réaliser un corpus qui ne pourrait par ailleurs
prétendre à l'exhaustivité).
Souhaitant étudier les noms de maisons en usage
au sein d'une société bretonne traditionnelle, il m'a donc fallu aller à la rencontre d'Anciens
afin de constituer le corpus préalable. C'est sur Trézien et ses proches environs que mon choix
s'est porté.
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Constitution du corpus

1.1 Enquêtes
Trézien ne m'était pas inconnu avant que je me décide à réaliser cette petite étude.
Passionné de culture et langue bretonnes, j'avais eu l'occasion à partir de 1990 d'en rencontrer
les Anciens pêcheurs et goémoniers afin de recueillir la toponymie nautique (nom de lieux du
domaine maritime) entre Porspaul et Porsmoguer. Le fruit de ce travail réalisé en
collaboration avec Mikael Madeg a été publié1 en 1999. Ces recherches ont été l'occasion de
rencontrer une bonne vingtaine de personnes, la plupart d'entre elles aimant discuter et
évoquer la vie d'autrefois. Un réseau d'informateurs compétents et serviables était ainsi mis en
place. L'étude de la toponymie nautique m'avait permis d'entrevoir un système
anthroponymique riche et original sur ce petit bout de territoire. C'est donc avec intérêt que
j'ai par la suite entrepris de collecter les identités d'usage des habitants de Trézien. A l'arrivée,
ce sont quelque 630 noms et surnoms de personnes qui auront été recueillis. La publication
d'un tel travail n'est bien entendu pas à l'ordre du jour ; le sujet reste très sensible chez
beaucoup de personnes et plusieurs Anciens avec lesquels j'ai lié amitié n'accepteraient
probablement plus de me renseigner par la suite. C'est finalement fort d'une bonne
connaissance ethno-linguistique du Trézien de l'entre-deux guerres et entouré d'une trentaine
d'informateurs potentiels que j'ai pu entamer en 2003 la création de la liste des noms de
maisons de la paroisse de Trézien.
La méthode de travail choisie a été la suivante : dans un premier temps j'ai parcouru
chaque quartier à l'aide d'un appareil photographique et toute maison dont la construction est
antérieure à 1930 environ a fait l'objet d'un cliché. Que de kilomètres parcourus et de clichés
réalisés sous le regard incrédule, voire inquiet, des habitants ! Les photos ont ensuite été
proposées aux Anciens Trezianiz (habitants de Trézien) avec la question rituelle : "Comment
appelait-on cette maison lorsque vous étiez jeune ?". Cette façon de procéder, qui avait été
testée sans succès dans le cadre des enquêtes de toponymie nautique, s'avéra être efficace,
gommant tout doute éventuel quant à la maison évoquée.
Au final, quelque 180 noms de maisons ont été recueillis. Une même maison pouvant
avoir plusieurs noms, il est normal d'avoir plus de noms que de maisons.
1.2 Présentation des résultats
Comme on va l'observer par la suite, l'anthroponymie a une grande influence sur les noms
de maisons. Présenter l'intégralité du collectage oblige donc à dévoiler des surnoms
d'habitants. C'est après une longue réflexion que je me suis décidé à le faire. Les surnoms
associés aux noms de maisons ne sont, à de très rares exceptions près, pas véritablement
offensants. Au regard du nombre de surnoms rosses que j'ai pu collecter par ailleurs, il est
probable que dans plusieurs cas les informateurs m'ont proposé un nom de maison
"présentable" qui ne risquerait pas de blesser les familles qui en sont issues. Je m'excuse par
avance auprès de toute personne qui pourrait se sentir froissée à la lecture du corpus (cf.
annexe 1).
La graphie adoptée pour présenter les noms bretons (notés ici en italique) est proche de
l'orthographe dite universitaire, avec de nombreux aménagements que les spécialistes
remarqueront du premier coup d'œil. Pour les non-initiés, voici quelques repères :
1

Renabl anoiou lehiou arvor Goueled Leon : "Etre Elorn ha Porz Skaf", en collaboration avec Mikael Madeg.
Emgleo Breiz / Ar Skol Vrezoneg. 283 p. 1999.
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La paroisse de Trézien, subdivison de Plouarzel, est naturellement délimitée à l'ouest par la mer. La
ligne représentée en noir en marque la frontière orientale. On notera que les fermes de Kerandraon et
Keradédoc, bien que situées sur la commune de Ploumoguer, font partie de la paroisse de Trézien.
Les fermes de Kerascot, si proches de Kerbrima, dépendent quant à elles de la paroisse de Plouarzel,
suivant leur vœu exprimé peu après la seconde guerre mondiale.
(Extrait de la carte IGN 0417 ET - TOP 25)
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1) Le "e" n'est jamais muet. Le prénom René se note Reune et Marie se note Mari : pas
de lettre superflue.
2) Le "g" est toujours dur. Tanguy se note Tangi et Guerre se note Ger.
3) Le "ñ" ( n tilde) marque une nasalisation. Jean se note Jañ alors que Jeanne se note
Jan. De même, Célestin se note Selesteñ et Célestine se note Selestin.
4) Le "s" est toujours dur (autrement on emploie "z"). Casser se note Kase alors que
Caser se note Kaze.
5) Les finales -ig et -og se prononcent "ic" et "oc".
Pour ceux qui voudraient en savoir plus, on ne peut que conseiller la consultation du
dictionnaire "Garnier" qui explique avec méthode les conventions d'écriture.
2

An ti, la maison

2.1 Ti ou kêr ?
Pour les bretonnants rencontrés, la question ne se pose pas. Ti désigne sans ambiguïté la
maison, généralement au sens de maison d'habitation, alors que le mot kêr décrit une
exploitation agricole avec toutes ses dépendances. Il est également perçu comme signifiant
village, ville. L'association de ces deux mots distincts fournit le bien connu ti kear (mairie,
littéralement "maison de ville"). Une des fermes de Kerbrima est appelée Kerbrima Vian
(notée curieusement Kerbrima Uhela sur le cadastre), mais la maison d'habitation elle-même
est couramment appelée Ti Visant (la maison de Vincent, d'après le prénom du propriétaire
entre les deux guerres ; "chez Vincent" serait certainement une meilleure traduction). Ces
deux exemples permettent de mettre en lumière l'usage de ces deux termes devenus
concurrents dans l'esprit de beaucoup de personnes qui ne pratiquent pas le breton. On voit
ainsi fleurir un peu partout en Bretagne des Ker-Marguerite, Ker-Jacques ou Ker-Alice pour
désigner des résidences dans des zones urbanisées. Cette pratique qui s'enracine de plus en
plus est néanmoins fautive à l'égard de la langue.
2.2 Créer à partir du mot ti
A parcourir le corpus (cf. annexe 1), on se rend rapidement compte de l'importance du
mot ti dans la dénomination des maisons de Trézien : plus de 80 % des maisons sont
désignées avec ce mot. Analysons les possibilités de créer2 un toponyme à partir du mot ti.
1) Ti + adjectif
L'apposition d'un adjectif qualificatif, si elle semble naturelle, ne représente qu'une
très faible proportion du corpus réduit aux noms comprenant ti (1/30). On note les
adjectifs doun3 (profond), hir (long), koz (vieux), nevez (nouveau) et uhel (haut). Encore
faudrait-il retirer ce dernier exemple car ne faisant pas partie des noms utilisés par les
Trezianiz ; il s'agit d'un surnom créé par les marins lampaulais impressionnés par la
hauteur de la façade nord de cette maison (Ti Dangi ou Ti Koz) construite sur un terrain à
2

On ne traitera pas ici des toponymes où le mot ti est devenu méconnaissable comme ar Prioldri (Lampaul) qui
se décompose classiquement en Priol + Ti (maison du prieur = prieuré).
3
Beaucoup de chaumières bretonnes possèdent un sol en contre-bas du niveau de la cour. Il faut donc descendre
une marche ou deux pour y accéder. Selon Jean-François Simon, spécialiste des maisons bretonnes
traditionnelles consulté à ce sujet, il n'existe pas d'explication rationnelle à cet état de fait. Bien des hypothèses
peuvent être formulées. Ti Doun , qui était construite sur un terrain pentu, avait la particularité d'être un peu plus
profonde que les autres chaumières des environs.
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forte pente de Ruscumunoc. On peut noter quelques exemples différents dans les paroisses
voisines : Ti Du (maison noire ; Lampaul et Lamber), Ti Braz (grande maison ; Plouarzel
et Lampaul), Ti Bian (petite maison ; Ploumoguer), Ti Plad (maison plate, c'est-à-dire
avec un toit à faible pente, ce qui est atypique en Basse-Bretagne ; Ploumoguer) ou encore
Ti Meur (maison grande, importante ; Lamber). Signalons également un peu plus loin, un
Ti Brao (belle maison ; Plouzané).
Il est important de noter que l'article défini, qui devrait pourtant être présent selon la
grammaire bretonne (qui est vérifiée à Trézien sur ce point…), n'est quasiment jamais
prononcé. Il serait plus correct de dire an Ti Nevez, an Ti Doun etc... Mais le passage du
nom commun au nom propre fait perdre quelques règles élémentaires de la langue. Le
phénomène est le même en français : les Brestois vont en effet à Maison Blanche et non
pas à La Maison Blanche. De même on entend à Trézien : "Kea da Di Nevez ! (va à Ti
Nevez)" ou "E Ti Koz 'meñ (il est à Ti Koz)" là où on pourrait attendre : "Kea d'an Ti
Nevez ! " et " En Ti Koz 'meñ". Le choix a été fait dans cet exposé de ne noter aucun des
articles devant ti, même lorsqu'ils peuvent être entendus.
On ne peut refermer ce paragraphe sans évoquer le trivial ti all (autre maison) qui se
rencontre dans tous les hameaux constitués de deux maisons. Pour chacune des familles, il
y a "sa" maison et "l'autre" maison. Citons le cas de Kerandraon où d'un côté on trouvait
Yann 'n Ti All et Mari 'n Ti All, et de l'autre Per an Ti All et Louiz an Ti All. Bien sûr, ces
surnoms ne dépassaient pas -sauf exception- les limites du quartier où ils avaient leur
unique raison d'être.
2) Ti + nom commun
Ce type de construction ne remporte pas beaucoup plus de suffrages que le précédent
(un peu plus de 5 % du corpus réduit).
Le nom peut garder le souvenir d'une fonction : Ti ar Chapeledou (la maison des
chapelets, située près de l'église de Trézien et qui se transformait annuellement en
commerce d'articles religieux lors du réputé Pardon de Trézien). Il peut aussi garder trace
d'un événement paranormal : Ti ar Viltañsou (la maison hantée, littéralement "la maison
des korrigans"). Cette maison défraya la chronique aux environs de 1930 et la presse
locale s'en fit même l'écho. La grosse table de cuisine en particulier bougeait toute seule et
on venait de loin pour observer le phénomène de ses propres yeux.
Le substantif peut tout simplement préciser une position relative aux autres maisons
du hameau : Ti var Laez (la maison du haut) par opposition à Ti en Traoñ ou Ti ez Traoñ
(la maison du bas ; Plouarzel, Ploumoguer, Lamber…). On relève également un Ti Kreiz
(maison du milieu). Le bourg de Lampaul possède un Ti Dichol (maison à l'ombre : ti
disheol) qui n'était pas une prison comme pourrait le laisser supposer la traduction
proposée, mais un estaminet (d'où son autre nom de an Davarn Nevez) dont la porte
d'entrée est ouverte au nord-est et privée de soleil au sud par l'imposante maison voisine.
La nature de la construction est parfois précisée : Ti Mean (maison en pierre), Ti Soul
ou Ti Zoul (chaumière). A ce niveau, il faut se méfier des faux-amis. Il serait en effet
tentant de traduire Ti Golo par "la maison (couverte) de paille" alors qu'il s'agit de la
maison de la famille Colleau ! Ploumoguer compte un Ti Tañvarc'h (maison en tourbe4).

4

Il est bien difficile de traduire un tel nom, tant on manque de renseignements concernant la tourbe et les
maisons de Basse-Bretagne. La maison initiale était-elle construite à l'aide de briques de tourbe sèche ou étaitelle uniquement couverte de cette matière ?
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Ti + prénom
Ti + prénom + nom de famille
Ti + surnom
Ti + nom de famille
Ti + prénoms (système généalogique)
Ti + prénom + surnom
Ti + prénom + nom de lieu
Ti + prénom + adjectif

Pourcentage

Analyse du nom

Fréquence
absolue

3) Ti + nom propre
Environ 90 % des noms du corpus réduit (qui compte 154 noms) juxtaposent un nom
propre au mot ti, ce qui représente un peu plus de 75 % du corpus brut. On peut affiner en
analysant la nature de l'anthroponyme :

31
27
24
23
13
9
7
6
154

20
18
16
15
8
6
5
4
100

Exemple

Traduction

Ti Jabel

Chez Isabelle

Ti Vi Belle

Chez Jean-Marie Pellé

Ti ar Paour

Chez le Pauvre

Ti al Lukaz

Chez Lucas

Ti Yann Bi Feig

Chez Jean (fils de ) Jean-Marie (fils de) Petit Hervé

Ti Zaig ar C'hafe

Chez Petit François du Café

Ti Jan ar Prad

Chez Jeanne du Pré

Ti Veig Vian

Chez Petit (petit Hervé)

Le prénom, avec une présence cumulée de 56 %, apparaît au cœur du système. Une
bonne connaissance de son usage traditionnel5 paraît donc indispensable pour pouvoir
étudier les noms de maisons.
On pourrait longuement discuter sur l'essence d'un surnom ; le fruit des palabres
engagées modifierait à l'évidence le classement proposé mais ne remettrait pas en cause la
place centrale du prénom. Si l'on accepte la traduction "chez" pour le breton ti, on conçoit
alors aisément la grande influence de l'anthroponymie sur les noms de maisons. A signaler
qu'une même maison peut avoir deux noms concurrents, soit synchrones : à Kerescar, là
où réside le couple constitué de Mélanie (Mela) et Guillaume (Laou), on dit
indifféremment Ti Laou ou Ti Vela, même situation à Kerujean où l'on parle de Ti Verdeñ
(chez Verdun, ancien de 14-18) tout aussi bien que de Ti ar Boned Du (chez le Bonnet
Noir, femme qui préférait ce couvre-chef à la traditionnelle coiffe), soit diachrones : à
Kergador, la maison de Le Gléau Ti ar Gleo devient Ti ar Floc'h après l'arrivée de Floch,
de même à Kerbrima où Ti Viktwar devient progressivement Ti Visant après le décès de
Victoire, mère de Vincent. Bien sûr, les noms voués à disparaître connaissent une inertie
plus ou moins forte qui peut avoir plusieurs causes : habitudes prises dans certaines
familles dirigées par des Anciens, donc plus enclins à utiliser les "vieux noms", ou encore
personnalité de l'éponyme de la maison…
2.3 Mutation après ti
Le mot ti étant masculin, il n'y a pas lieu d'attendre une quelconque mutation (changement
éventuel de la consonne initiale d'un mot) pour l'adjectif qui suit. L'examen du corpus montre
que cette règle élémentaire de la grammaire bretonne est bien respectée : on entend Ti Bian et
non pas Ti Vian, Ti Koz et non pas Ti Goz… étant entendu que le second élément est
effectivement un adjectif qualificatif.
5

On pourra consulter à ce sujet le chapitre "de l'usage quotidien des prénoms dans le Lampaul bretonnant" pp
139-166 dans "Echos du bord de mer (mémoire, culture et langue bretonne à Lampaul-Plouarzel)", éditions
Emgleo Breiz, Brest, 2004.
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En revanche, lorsque le second composant est un anthroponyme, la règle générale qui se
dégage à Trézien est la mutation par adoucissement. Sur les neuf lettres susceptibles de subir
ce changement, seuls huit exemples ont été relevés :
Mutation
BÆV
CHÆJ
DÆZ
GÆH
KÆG
MÆ V
PÆB
SÆZ
TÆD

Exemple
Ti Vi Belle
Ti Jutoñ

Analyse
Ti + Bi Belle
Ti + Chutoñ

Ti Hiyon
Ti Golo
Ti Varig al Lou
Ti Ber Jarlou
Ti Zantou
Ti Dangi

Ti + Giyon
Ti + Kolo
Ti + Marig al Lou
Ti + Per Jarlou
Ti + Santou
Ti + Tangi

La mutation D/Z n'a donc pas pu être attestée à Trézien. Cela tient au manque de prénoms
et noms de familles d'initiale D dans la région et à l'époque étudiée6. Néanmoins, le composé
Ti + David devrait fournir un *Ti Zavid. L'usage de cette mutation après ti est général à
Trézien comme le confirme le corpus (cf. annexe 1). Il est parfaitement intégré dans le parler
des Trezianiz et toujours créatif ; un informateur me proposait dernièrement d'aller boire un
verre au Café du Port (plus connu des habitués sous le nom "Chez Milo") en disant : "Deom
da Di Vilo !". En revanche, la mutation est très instable, voire même non pratiquée, dans les
communes environnantes. Lampaul, malgré les fréquents contacts entretenus avec les
quartiers du Rumeur ou du Rubian, semble franchement l'ignorer. Elle ne semble pas plus en
vogue à Plouarzel ou Ploumoguer. Il est aujourd'hui difficile de savoir si ce phénomène est
une régression liée au recul de la pratique de la langue bretonne, ou au contraire un archaïsme.
On note en effet Ti Vichelig (chez Petite Michèle ; Milizac), Ti Vari-Jozef (chez MarieJosèphe ; Plouzané), Ti Gristof (chez Christophe ; Ploumoguer), ces noms recueillis se
référant à des personnes nées vers 1860.
2.4 Influence des noms de maisons sur l'anthroponymie
L'influence de l'anthroponymie sur les noms de maisons a été mise en évidence plus haut.
Une influence réciproque s'exerce, de façon moindre, sous deux formes.
1) prénom + nom de maison
Ce schéma, connu un peu partout, présente deux variantes.
La première est du type "prénom + ti + nom commun". L'ensemble "ti + nom
commun" se voyant clairement attribué le rôle de toponyme, on obtient en fait le schéma
"prénom + nom de lieu" qui est d'usage classique semble-t-il dans toutes les sociétés
traditionnelles occidentales. On note ainsi Jan an Ti Hir (Jeanne de la maison longue, plus
connue d'ailleurs sous les surnoms de Janig ar C'habiten et de Janig Porz-Paol), Tangi 'n
Ti Koz (Tanguy de la vieille maison), Yann 'n Ti Nevez (Jean de la maison neuve), Oliv an
Ti Soul (Olive de la chaumière), Jarene Ti var Laez (Jean-René maison du haut)…
La seconde est du type "prénom + ti + nom propre". Elle est très peu usitée à Trézien.
S'agit-il d'un phénomène de mode ou au contraire d'une pratique bien enracinée ? On peut
6

Notons quant aux patronymes que la tendance avérée dans la région de les faire précéder de l'article défini,
même lorsque ce dernier n'existe pas officiellement, est un obstacle de plus à l'attestation de la mutation D/Z
après ti. Par exemple Ti + Dagorn donnerait probablement Ti an Dagorn et non pas Ti Zagorn.
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penser que le système -très créatif à Trézien- de surnoms généalogiques constitue un frein
inconscient à la réalisation d'un schéma mêlant des noms de personnes autour du pivot ti.
Relevons cependant : Marne Ti Zantou (Marie-Renée chez Petit Vincent) et Dede Ti Aig
(André chez Petit François). Ar Skoleur Ti Jakou (l'instituteur chez Petit Jacques) procède
du même esprit bien que ne relevant pas rigoureusement du même schéma.
2) prénom + nom de personne attribué à la maison
Ce schéma est tout-à-fait original et reprend la seconde variante du cas ci-dessus avec
disparition pure et simple du mot ti, ce qui peut perturber le visiteur non averti.
Expliquons-nous : une des maisons de Kergador est appelée Ti 'n Trebaol alors qu'il n'y a
plus là de famille Trébaul depuis bien longtemps7. Les habitants de cette maison se voient
alors affublés du nom de cet ancien locataire ou propriétaire : Iv an Trebaol, Mari 'n
Trebaol, Sant Trebaol et Janivon Trebaol appartiennent tous, contrairement aux
apparences, à la famille Gélébart ! Idem au bourg de Trézien où les membres de la famille
Mellaza qui habitent la maison dite Ti 'n Treud voit leur nom de famille substitué dans
l'usage par le nom Le Treut : Herve an Treud, Jak an Treud, Jarene an Treud, Laouig an
Treud. Même scénario à Porsmoguer où les habitants de Ti 'n Ostiz sont surnommés du
nom L'Hostis. Mais là, un petit coup d'œil sur la généalogie locale permet d'expliquer les
choses : en 1901, la maison était habitée par François L'Hostis, connu sous le nom de
Feñch an Ostiz. Ses filles étaient Mari 'n Ostiz et Marne 'n Ostiz. Marie resta vivre chez
son père et s'y maria. Joséphine, l'une des filles de Marie -ne portant donc pas le nom
L'Hostis à la mairie- est ensuite surnommée Fin 'n Ostiz et son mari qui viendra habiter
cette maison sera connu sous le surnom de Herve 'n Ostiz… A Kerbrima, dans la maison
appelée Ti 'n Opital vivait entre les deux guerres un dénommé François Lansonneur. Il
était connu dans toute la région sous le nom de Feñch 'n Opital. D'autres cas existent sur
Trézien et concernent directement le gendre qui vient vivre chez ses beaux-parents.
Ces quelques exemples montrent toute l'influence que peuvent avoir les noms de maisons
sur les noms de personnes (n'oublions pas que tous nos noms de familles actuels ne sont rien
d'autre que des surnoms figés à une époque par l'administration ; comprendre sérieusement
nos noms de famille passe donc à mes yeux par l'étude approfondie de sociétés traditionnelles
dont les systèmes anthroponymiques sont restés libres et créatifs, hors influence de l'officiel,
ce qui semble bien être le cas à Trézien).
On ignore bien sûr quelles sont les raisons qui font qu'un nom de personne restera attaché
pendant des générations à la maison qu'elle a habitée alors que dans d'autres cas le nom de la
maison change avec le propriétaire comme au Rumeur où Ti ar C'hartie-Mestr devient Ti Bô
Younkeur, Paotr Younkeur étant pourtant le gendre de ar C'hartie-Mestr, ou encore au bourg
de Trézien où Ti Stevanig Feig (chez Petit Etienne (fils de) Petit Hervé) devient Ti Ivonig
Michel (chez Petit Yves Michel), l'identité du fils remplaçant celle de son père pour désigner
la maison.

7

Les recensements nominatifs de population dont je dispose sur Trézien concernent les années 1886, 1901 et
1926. On n'y trouve aucune mention du nom Trébaul à Kergador.
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Le quartier de Porsmoguer (Trézien), et sa variété surprenante de noms de maisons tant
"intemporels" que non-officiels. Un tel cas, s'il est exceptionnel, n'est cependant pas unique comme
le prouve les exemples pris dans les quartiers de Landonoï et Mean ar Yar (Ploumoguer).
Extraits des cadastres municipaux actuels, complétés par l'auteur…
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3

Porsmoguer : un cas original

3.1 Présentation des noms
Le cas du hameau de Porsmoguer est tout-à-fait original quant à la toponymie qui lui est
liée. Ce hameau, qui regroupait une dizaine d'exploitations agricoles avant-guerre, présente
en effet la particularité d'avoir, pour chacune des maisons qui le composent, un nom
particulier qui n'est pas lié au nom du propriétaire ou du locataire. On peut qualifier ces noms
d' "intemporels8" car n'étant liés à aucun repère les fixant dans le temps. Ces noms sont les
suivants : Gorre Kear (haut (du) village), Ti Mean (maison en pierre), Penn Kear (le bout du
village), Ti Nevez (maison neuve), Kerskourr, Kerdenn Vraz, Kerdenn Vian, Ruludu,
Gerdidreñ, ar Maner (le manoir) et Milin ar Maner (le moulin du manoir). Plus de la moitié
de ces noms sont de compréhension immédiate (proposée ici entre parenthèses après le nom)
pour les bretonnants des environs.
On s'explique assez mal ce cas de figure à Porsmoguer alors que les hameaux voisins tels
Kergador ou encore Ruscumunoc, qui présentent approximativement le même cas de figure
géographique, numérique et sociologique, présentent des noms de maisons quasi
exclusivement liés aux noms de personnes (cf. annexe 1) ; on note cependant ar Prad (le pré)
et Ti var Laez (la maison d'en haut) à Kergador (deux noms sur neuf) ainsi que an Ti Soul (la
8

Notion toute relative car leur origine bretonne les situe, bien sûr, dans l'histoire de la langue.
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chaumière) à Ruscumunoc (un nom sur dix), ce dernier nom étant
presque tombé dans l'oubli avec la disparition de ladite chaumière
avant que la mairie de Plouarzel ne le remette à l'honneur vers l'an
2000 en en faisant l'éponyme d'une rue du quartier.
Fait troublant pour le chercheur, le vieux cadastre de 1840 ne
donne aucun nom particulier pour les maisons de Porsmoguer alors que "Ty var Laës" y
figure à Kergador. C'est probablement cette particularité très originale qui est à l'origine du
collectage systématique que j'ai réalisé sur la paroisse de Trézien.
Cependant, à y regarder de plus près, la situation n'est pas aussi simple qu'elle m'est
apparue ce jour d'octobre 1994 où j'ai recueilli par hasard ces noms "intemporels", mon
attention de l'époque étant toute concentrée sur les noms de lieux du littoral que je collectais
alors. Depuis en effet, à force de multiplier les contacts avec les habitants de Trézien, il est
apparu qu'il y a mésentente sur quelques noms, ainsi que des variantes phonétiques
intéressantes. Le nom Gorre Kear est très peu utilisé au profit de Ti 'n Ostiz (chez L'Hostis),
ce nom faisant probablement référence à François L'Hostis (né vers 1855) qui y habitait en
1901. Le nom Ti Mean est également peu utilisé à tel point que le propriétaire de la maison,
qui y est pourtant né peu après la première guerre mondiale, en ignore l'existence ; il ne
connaît que le nom de Penn Kear Vian (Petit "Penn Kear") qui lui non plus n'est pas très
connu dans le voisinage élargi ! Dans les autres quartiers, la tendance est à l'emploi de Ti Ber
Jelebar (chez Pierre Gélébart), d'après le nom du père de l'actuel propriétaire. Pour les autres
noms de maisons, il semble y avoir un certain consensus et les divergences éventuelles ne
sont plus alors que phonétiques. Concernant Ti Nevez, ar Maner, Milin ar Maner, Ruludu et
Gerdidreñ, l'unanimité se fait de Kerhornou à Porspaul en passant par Kerujean et
Kerandraon. Tout juste note-t-on une fois une forme dénasalisée Gerdidreu qui renvoie aux
nombreux Kerdidreux de Basse-Bretagne. Plouarzel en compte, en plus de celui-ci, deux très
officiels que les habitants différencient le cas échéant en précisant Kerdidreñ Lambaol pour
celui situé à toucher Kerguestan, donc près de Lampaul (Lambaol en breton). Kerskourr est
prononcé généralement Kiskourr et c'est naturellement sous cette forme qu'il est passé en
surnom de personne. Il est à noter qu'une grève de l'île de Béniguet est connue des
goémoniers de Porspaul sous le nom de Aod Kiskourr ; il est probable qu'une fréquentation
régulière de ce site par une famille originaire de Kiskourr soit à l'origine du nom. En
enquêtant hors de Porsmoguer, on quitte la forme Kiskourr pour Kerskourr puis Keraskourr,
avec accent tonique sur la dernière syllabe pour chaque variante. Sur cet exemple, on peut
vérifier une des règles de linguistique : plus un nom de lieu est utilisé, plus il s'érode sur le
plan phonétique. L'altération peut rendre le nom méconnaissable et pour en avoir une forme
plus proche de l'original, il suffit de s'éloigner de la zone d'emploi intense au profit d'une
autre zone dont les rapports avec la zone initiale sont plus occasionnels9. La dernière variante
recueillie laisse supposer une forme originelle Ker-ar-Skourr (le village de la branche ou le
village du dénommé Le Scour), la chute du "r" de l'article défini "ar" étant très fréquente dans
les noms de lieux lorsque l'article est en position médiane (Cf. les toponymes officiellement
orthographiés Keramazé, Kerabars, Kerastreat, Keramelon…). On voit ici tout l'intérêt d'un
collectage systématique et comparé des noms de lieux pour qui voudrait, à défaut de traces
dans les archives, chercher à en percer les mystères. Le nom Kerdenn obéit à la même règle.
Outre une variante Kardenn qui conserve peut-être trace d'un archaïsme linguistique (le
terme "kêr" provient du vieux-breton "caer", forme conservée en gallois), on note avec intérêt
la forme Keradenn à de multiples reprises hors de Porsmoguer. L'accent tonique étant
9

Cette règle a été vérifiée avec le nom longtemps écrit Porscave et que la municipalité de Lampaul a décidé
récemment de modifier en Pors-Scaff. La prononciation locale des bretonnants est Poskaf, voire Pouskaf. Il
suffit d'aller enquêter sur l'île de Molène (en 2003) pour entendre la forme Porz ar Skaf qui éclaire sur l'origine
du nom.
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toujours sur la seconde syllabe, on doit pouvoir reconstituer un Ker-Raden(n) dont la
traduction qui vient à l'esprit est "le village des fougères". Des formes anciennes
permettraient de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses formulées à la seule lumière de
prononciations recueillies auprès de bretonnants natifs de Trézien.
Pour être franc, le cas de Porsmoguer et de ses noms "intemporels" n'est pas unique dans
la région. Il suffit d'aller à Ploumoguer, à quelques kilomètres seulement de Porsmoguer,
pour observer des cas similaires. A Mean ar Yar (Mên ar Yar), les cinq maisons du quartier
sont appelées Ti Tañvarc'h (maison en tourbe), Ti Nevez (maison neuve), Ti Kreiz (maison du
milieu), Ti Bian (petite maison) et Kerivin. Tout comme pour les noms de maisons de
Porsmoguer, le choix proposé n'est pas figé et on trouve des alternatives : Ti Soul pour Ti
Bian, Ti Gristof pour Kerivin et Ti ar C'hantonier pour Ti Tañvarc'h. Tout près de là, le
quartier de Landonoï (Landenouï) présente la même particularité : les quatre maisons sont
appelées Ti Nevez, Ti Plad, Ti Braz et Ti Bian. Ces deux exemples si proches de Porsmoguer
ne doivent cependant pas masquer une réalité : ce sont les seuls que j'ai pu relever lors de
mes enquêtes sur le vaste territoire de Ploumoguer. La différence fondamentale entre
Porsmoguer et les deux contre-exemples proposés tient au cercle d'utilisation des noms de
maisons. A Mean ar Yar et Landonoï, l'usage des noms (et leur connaissance même) est
confiné à ces seuls quartiers auquel il convient probablement d'ajouter les intimes et les
parents dispersés dans les environs. Les noms cités plus haut sont donc ignorés par la plupart
des habitants de Ploumoguer. C'est là qu'intervient la grande différence avec le cas de
Porsmoguer dont tous les "sous-noms" sont connus de tous les habitants de la paroisse de
Trézien.
3.2 Influence sur l'anthroponymie
Cette différence tient probablement au fait que les noms de maisons de Porsmoguer sont
passés comme surnoms aux habitants qui, notamment par la récolte du goémon, connaissent
une grande mobilité sur le territoire de Trézien. On pourra se référer à l'annexe 1 pour
observer que les noms ar Vilin, ar Maner, Gerdidreñ, Ruludu, Kerdenn, Kiskourr et Penn
Kear ont été attribués à des habitants de Porsmoguer10.
Il est à noter que Jan Ruludu, native de Ruludu comme son surnom l'indique, a conservé
ce surnom par la suite lorsqu'elle est partie vivre à Plouarzel. Mais les Plouarzeliz
connaissent relativement mal Trézien qui est, à leurs yeux, un monde à part peuplé de
paysans-goémoniers au mode de vie très différent du leur (on retrouve là l'opposition
récurrente sur le littoral léonard entre l'Arvor et le Menez). S'ils connaissent les principaux
noms de hameaux de Trézien, ils ignorent bien sûr les noms des subdivisions de quartiers.
Ruludu en particulier n'est pas connu à Plouarzel comme nom de ferme de Trézien. Certains
informateurs de Plouarzel m'ont évoqué une possible origine de cette Jeanne à Lanildut où
une ferme est ainsi appelée, et d'autres ont supposé qu'elle devait jouer avec de la cendre
(ludu) ou en être régulièrement couverte.
Deux noms n'ont pas été attribués comme surnoms : Ti Mean et Gorre Kear. Il est fort
à parier que cette non-existence en tant que surnom a contribué à ne pas faire connaître
ces deux noms hors de Porsmoguer. Il est en particulier manifeste qu'un nom si populaire que
Ti 'n Ostiz a fait de l'ombre à Gorre Kear. La mobilité d'une personne surnommée constitue
la meilleure des publicités pour le surnom !

10

On remarquera le joli surnom Kiskourrig créé à partir de Kiskourr avec le suffixe affectif -ig. De telles
créations ne sont pas fréquentes. J'ai relevé uniquement trois exemples : Pomprennig (de Pont-Prenn ;
Tréouergat), Tourouzig (de Tourous ; Saint-Renan) et Lambôlig (de Lampaul ; Plouzané) ont été relevés au
cours de mes enquêtes dans la région.
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A Ploumoguer aussi pourtant, les noms de maisons "intemporels" sont passés comme
surnoms, mais contrairement à ceux de Porsmoguer, leur usage n'a pas franchi les limites du
quartier. Ainsi à Landonoï, on relève les surnoms Maryan an Ti Nevez, Julian an Ti Plad,
Per an Ti Braz et Soaz an Ti Bian pour des personnes connues hors de Landonoï sous les
surnoms Maryan Landenouï, Julian Landenouï, Per Landenouï et Soaz Landenouï. Les
habitants de Landonoï ont conscience que les surnoms qu'ils
utilisent sont des surnoms "entre eux", inconnus ailleurs. Mais à
l'opposition de Landonoï, aucun des habitants de Porsmoguer pas plus que de Kergador ou de Ruscumunoc- n'a connu cette
dualité que l'on pourrait qualifier d'effet zoom : "un surnom dans le quartier / un autre
surnom à l'extérieur".
Voici donc sommairement présentés les noms de maison de Trézien (et de ses environs)
tels qu'ils ont été créés et utilisés par les autochtones, tous bretonnants bien sûr. L'importante
influence des noms de personnes sur les noms de maisons a été mise en évidence à plusieurs
reprises ; on pourra constater, avec l'annexe 2, que ce lien ne date pas d'hier.
Cette plongée dans un Trézien approximativement figé avant-guerre aura permis aux
Anciens Trezianiz de se souvenir d'une culture originale qui se fond progressivement dans la
modernité, et aux autres de découvrir une part de l'intimité d'un pays attachant par de
multiples aspects. Celles et ceux en particulier qui souhaiteraient donner un nom breton à
leur maison pourront le faire désormais à la "mode de Trézien", c'est-à-dire en respectant les
quelques règles qui se dégagent au fil de la lecture. Les personnes propriétaires d'une maison
ancienne et qui souhaiteraient savoir quel est le nom traditionnel collecté, peuvent bien sûr
contacter l'équipe de Tud ha Bro qui transmettra.
Yann Riou
oct. 2004

Merci à tous les Trezianiz qui m'ont si gentiment renseigné, à l'équipe de Tud ha Bro qui a mis à ma disposition
le vieux cadastre de Plouarzel sur CD, et à Per Pondaven pour les échanges réguliers que nous avons sur
l'onomastique bretonne ainsi que pour sa relecture attentive.
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Annexe 1 : corpus

Les noms de maisons à Trézien (183 noms recueillis)
La colonne "Mutation" renseigne sur les éventuelles mutations consonantiques qui suivent soit
l'article défini, soit le mot ti. La colonne "Analyse" décompose la construction des noms commençant
par ti, avec les abréviations suivantes : pn (prénom), nf (nom de famille), sn (surnom), nl (nom de lieu)
et adj (adjectif). Ces deux colonnes associées devraient permettre au lecteur de mieux appréhender les
noms de maison proposés.
La dernière colonne précise le nom officiel du hameau où se situe la maison dont le nom est
enregistré. L'avant-dernière donne quant à elle des exemples de noms de maisons passés comme
surnoms de personnes.
Pour rester le plus proche de la prononciation bretonne usuelle, les élisions d'articles à l'initiale,
lorsqu'elles sont réalisées, ont été notées par une apostrophe : 'r pour ar, 'n pour an.
Nom de maison (oral) Mutation Analyse

Surnom attesté (oral) Hameau (officiel)

al Lannig Koz

Jañ Lannig
Perin al Lannig
Roz al Lannig
Visant al Lannig
Feñch al Lannig
Gwillou Lannig Nevez
Nan al Lannig
Biel an Dorgenn
Mari 'n Dorgenn
Selestin an Dorgenn
Soaz an Dorgenn
Stevan an Dorgenn
Frañsin ar Buro
Janig ar Buro
Leoñ ar Buro
Nan ar Buro
Olivie ar Buro
Pôl ar Buro
Prosper ar Buro
Soaz ar Buro

al Lannig Nevez
an Dorgenn

T/D

ar Buro

ar Groaz
ar Maner

Jarene Maner
Mari Maner
Pôl ar Maner
Polit ar Maner
Jakez ar Par(k) Nevez
Marivoñ ar Par(k) Nevez
Ivoñ Prad
Jan ar Prad

ar Par(k) Nevez
ar Prad
ar Vilin
ar Vourc'h Kreiz
Geradraoñ Vian

M/V
B/V
K/G

Geradraoñ Vraz

K/G

Gerdidreñ

K/G

Ivoñ Geradraoñ
Marivon Geradraoñ
Yann Geradraoñ Vian
Eujen Geradraoñ
Fin Geradraoñ
Barzig Gerdidreñ
Glôd Gerdidreñ
Jakez Kerdidreñ
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Lannic

Lannic
Le Vourc'h

Rubian

Rubian
Porsmoguer

Rumeur
Kergador
Rumeur
Le Vourc'h
Kerandraon
Kerandraon
Porsmoguer

Nom de maison (oral) Mutation Analyse

Surnom attesté (oral) Hameau (officiel)
Ni Du Gerdidreñ

Gorre Kear
Keradedog

Mari Geradedog
Reune Geradedog
Jeñig Ti Kreiz
Añjelin Gerbrima
Mari Gerbrima
Visant Gerbrima
Von Gerbrima
Pennheur Kerdenn

Kerbrima Ti Kreiz
Kerbrima Vian
Kerbrima Vraz
Kerdenn Vian
Kerdenn Vraz
Kerlaouenan

Anet Kerlaouenan
Jan Gerlaouenan
Mari Gerlaouenan
Prijant Gerlaouenan
Ifig Kiskourr
Jak Kiskourr
Jani Giskourr
Jarene Giskourr
Jerom Giskourr
Kiskourrig
Ni Braz Keskourr
Glaoda Gerujan
Stevan ar C'herujan
Loui Vilin
Nan Benn ' Neac'h
Stefig Penn ' Neac'h
Yann Benn ' Neac'h
Janig Penn Kear
Jarene Penn Kear
Laouig Penn Kear

Kerskourr

Kerujan
Milin ar Maner
Penn an Neac'h
Penn Kear
Penn Kear Vian
Ruludu
Solieur Yoen
Ti Aig
Ti al Lukaz
Ti an Torcheur
Ti Anna
Ti ar Boned Du
Ti ar C'hantonieur
Ti ar Chapeledou
Ti ar C'hartie-Mestr
Ti ar C'haz Torr
Ti ar C'hermor
Ti ar C'hloatr
Ti ar C'hloc'heur
Ti ar C'hoadou
Ti ar C'holo
Ti ar C'hozian
Ti ar Farseur
Ti ar Floc'h
Ti ar Gleo
Ti ar Gwenn
Ti ar Morvan Koz
Ti ar Paour

Jan Ruludu
Mari Ruludu
Visant ar Ruludu

K / C'h
K / C'h
K / C'h
K / C'h
K / C'h
K / C'h
K / C'h
K / C'h
K / C'h

Ti + pn
Ti + nf
Ti + sn
Ti + pn
Ti + sn
Ti + sn
Ti + nc
Ti + sn
Ti + sn
Ti + nf
Ti + nf
Ti + sn
Ti + nf
Ti + nf
Ti + nf
Ti + sn
Ti + nf
Ti + nf
Ti + nf
Ti + nf
Ti + sn

Dede Ti Aig
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Porsmoguer
Keradédoc
Kerbrima
Kerbrima
Kerbrima
Porsmoguer
Porsmoguer
Kerlaouenan

Porsmoguer

Kerujean
Porsmoguer
Trézien
Porsmoguer
Porsmoguer
Porsmoguer
Rumeur
Rubian
Rubian
Pen an Dreff
Rumeur
Kerujean
Trézien
Trézien
Rumeur
Ruscumunoc
Toul an Dour
Kergador
Ruscumunoc
Rumeur
Kergozien
Kergozien
Kervilon
Kergador
Kergador
Rubian
Kervilon
Ruscumunoc

Nom de maison (oral) Mutation Analyse
Ti ar Pennheur
Ti ar Pigouill
Ti ar Viltañsou
Ti Ber ar Bonn
Ti Ber ar Braz
Ti Ber ar C'here
Ti Ber Jarlou
Ti Berin
Ti Berin ar C'hraveur
Ti Berin Deniel
Ti Berrot
Ti Binar
Ti Bô Younkeur
Ti Bôl Lig
Ti Brosper Goz
Ti Chapaleñ
Ti Chentil
Ti Dangi
Ti Doumi
Ti Doun
Ti Douvoñ
Ti Feñch ar Floc'h
Ti Feñch 'n Amour
Ti Feñch Neañ
Ti Feñch Toull an Dour
Ti Feñchig
Ti Fleurenn
Ti Fourn
Ti Frañ
Ti Frañsaig
Ti Glôd an Toer
Ti Glôd Gerdidreñ
Ti Golo
Ti Hir
Ti Hiyon
Ti Ivoñ Gristoïg
Ti Ivoñ Tô
Ti Ivonig
Ti Ivonig Alañsoun
Ti Ivonig Floc'h
Ti Ivonig Michel
Ti Jabel
Ti Jak Jourdeñ
Ti Jake
Ti Jakig Lukaz
Ti Jakig Martolod
Ti Jakig Tangi
Ti Jakou
Ti Jamari Kermaïdig
Ti Jamari Maryanañ
Ti Jamari Treger
Ti Jañ ar C'hemeneur
Ti Jan ar Prad
Ti Jañ Lannig
Ti Jañ Vraz
Ti Jan Zez
Ti Jani Gov

P/B
P/B
P/B
P/B
P/B
P/B
P/B
P/B
P/B
P/B
P/B
P/B
T/D
T/D
T/D

K/G
K/G
K/G
G/H

Surnom attesté (oral) Hameau (officiel)

Ti + sn
Ti + sn
Ti + nc
Ti + pn + pn
Ti + pn + nf
Ti + pn + nf
Ti + pn + pn
Ti + pn
Ti + pn + nf
Ti + pn + nf
Ti + nf
Ti + sn
Ti + sn + nf
Ti + pn + sn
Ti + pn + adj
Ti + nf
Ti + nf
Ti + pn
Ti + sn
Ti + adj
Ti + sn
Ti + pn + nf
Ti + pn + nf
Ti + pn + pn
Ti + pn + nl
Ti + pn
Ti + sn
Ti + nc
Ti + pn
Ti + pn
Ti + pn +sn
Ti + pn + nl
Ti + nf
Ti + adj
Ti + pn
Ti + pn + pn
Ti + pn + pn
Ti + pn
Ti + pn + nf
Ti + pn + nf
Ti + pn + nf
Ti + pn
Ti + pn + nf
Ti + pn
Ti + pn + nf
Ti + pn + sn
Ti + pn + pn
Ti + pn
Ti + pn + nf
Ti + pn + pn
Ti + pn + nf
Ti + pn + nf
Ti + pn + nl
Ti + pn + nl
Ti + pn + adj
Ti + pn + pn
Ti + pn + nf
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Jeñig an Ti Fourn

Jan an Ti Hir

ar Skoleur Ti Jakou

Rumeur
Kergozien
Kerbrima
Kergador
Kergador
Le Vourc'h
Ruscumunoc
Trézien
Trézien
Pen an Dreff
Kerujean
Pen an Dreff
Rumeur
Trézien
Rubian
Rumeur
Kergador
Ruscumunoc
Trézien
Kervilon
Ruscumunoc
Trézien
Le Vourc'h
Kerescar
Kerescar
Kerbrima
Trézien
Rumeur
Ruscumunoc
Kerescar
Kergador
Kergador
Rubian
Rumeur
Lannic
Trézien
Trézien
Rumeur
Trézien
Kergador
Trézien
Ruscumunoc
Rubian
Porscuidic
Rubian
Lannic
Ruscumunoc
Kerargroas
Kervilon
Kerescar
Ruscumunoc
Rubian
Trézien
Ruscumunoc
Pen an Dreff
Kervilon
Kerargroas

Nom de maison (oral) Mutation Analyse
Ti Janig Jil
Ti Janig Porz Paol
Ti Jarlig
Ti Jechech
Ti Jil
Ti Job an Deniel
Ti Jutoñ
Ti Jutoñ
Ti Koz
Ti Kreiz
Ti Landure
Ti Lansoneur
Ti Lañsoneur
Ti Lanuzel
Ti Laou
Ti Lolo
Ti Lôrañs
Ti Loui Mari Frañ
Ti Loui Yaya
Ti Louiz an Traoñ
Ti Louiz ar C'horolleur
Ti Louiz Lanrivoare
Ti Mean
Ti 'n Depouilleur
Ti 'n Intañvez
Ti 'n Opital
Ti 'n Ostiz
Ti 'n Trebaol
Ti 'n Treger
Ti 'n Treud
Ti 'n Turlu
Ti Nan ar Floc'h
Ti Nevez
Ti Olier
Ti 'r Rest
Ti Roz
Ti Soul
Ti Soul
Ti Stefig
Ti Stevanig Feig
Ti Uhel
Ti Vajil
Ti var Laez
Ti Vari Betoun
Ti Vari Gaskar
Ti Vari Jelebar
Ti Vari Moustra
Ti Vari Odreñ
Ti Vari Saleñ
Ti Vari Vichel
Ti Vari Younkeur
Ti Varig al Lou
Ti Varityou
Ti Varyanig

Ch / J
Ch / J
Ch / J

B/V
M/V
M/V
M/V
M/V
M/V
M/V
M/V
M/V
M/V
M/V
M/V

Surnom attesté (oral) Hameau (officiel)

Ti + pn + pn
Ti + pn + nl
Ti + pn
Ti + sn
Ti + pn
Ti + pn + nf
Ti + sn
Ti + sn
Ti + adj
Tangi 'n Ti Koz
Ti + nc
Jeñig Ti Kreiz
Ti + nf
Ti + nf
Ti + nf
Ti + nf
Ti + pn
Ti + sn
Ti + pn
Ti + pn + pn + pn
Ti + pn + sn
Ti + pn + nl
Ti + pn + nf
Ti + pn + nl
Ti + nc
Ti + sn
Ti + sn
Ti + nf
Ti + nf
Ti + nf
Ti + nf
Ti + nf
Ti + sn
Ti + pn + nf
Ti + adj
Jeñig an Ti Nevez
Maryan 'n Ti Nevez
Yann 'n Ti Nevez
Ti + pn
Ti + sn
Ti + pn
Ti + nc
Oliv an Ti Soul
Ti + nc
Ti + pn
Ti + pn + pn
Ti + adj
Feñch an Ti Uhel
Ti + pn
Ti + nc
Jarene Ti var Laez
Pennherez Ti var Laez
Ti + pn + nf
Ti + pn + sn
Ti + pn + nf
Ti + pn + sn
Ti + pn + nf
Ti + pn + nf
Ti + pn + nf
Ti + pn + nf
Ti + pn + pn
Ti + pn
Ti + pn
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Trézien
Rumeur
Pen an Dreff
Rubian
Trézien
Pen an Dreff
Kergador
Rubian
Ruscumunoc
Kerbrima
Trézien
Le Vourc'h
Pen an Dreff
Trézien
Kerescar
Toul an Dour
Trézien
Toul an Dour
Rumeur
Trézien
Rumeur
Rumeur
Porsmoguer
Kervilon
Kerbrima
Kerbrima
Porsmoguer
Kergador
Ruscumunoc
Trézien
Kerescar
Porsmoguer
Porsmoguer
Kerescar
Trézien
Ruscumunoc
Rumeur
Ruscumunoc
Rumeur
Trézien
Ruscumunoc
Le Vourc'h
Kergador
Ruscumunoc
Kergador
Trézien
Rubian
Trézien
Kergador
Trézien
Kerescar
Toul an Dour
Toul an Dour
Rubian

Nom de maison (oral) Mutation Analyse
Ti Veig
Ti Veig Vian
Ti Vela
Ti Verdeñ
Ti Vetye
Ti Vi Arzur
Ti Vi Belle
Ti Vi Gouch
Ti Viktor
Ti Visant
Ti Visant
Ti Visant Vraz
Ti Weig
Ti Yana Vraz
Ti Yann ar Mestr
Ti Yann Bi Feig
Ti Yann Gouch
Ti Yoen
Ti Yoen
Ti Zaig ar C'hafe
Ti Zant Trebaol
Ti Zantou

M/V
M/V
B/V
B/V
B/V

S/Z
S/Z
S/Z

Surnom attesté (oral) Hameau (officiel)

Ti + pn
Ti + pn + adj
Ti + pn
Ti + sn
Ti + sn
Ti + pn + nf
Ti + pn + nf
Ti + pn + sn
Ti + pn
Ti + pn
Ambroaz Ti Visant
Ti + pn
Ti + pn + adj
Ti + pn
Ti + pn + adj
Ti + pn + sn
Ti + pn + pn + pn
Ti + pn + adj
Ti + pn
Ti + pn
Ti + pn + sn
Ti + pn + nf
Ti + pn
Marne Ti Zantou

Ruscumunoc
Kergador
Kerescar
Kerujan
Trézien
Ruscumunoc
Trézien
Kerescar
Le Vourc'h
Kerbrima
Lannic
Trézien
Trézien
Ruscumunoc
Rumeur
Pen an Dreff
Ruscumunoc
Kervilon
Rumeur
Trézien
Trézien
Guernevez

Ti Dangi à Ruscumunoc. Cette maison tient son nom d'un de ses anciens occupants, Tanguy Morvan
(dit Tangi Yozen ou Tangi Vozen, il n'y a pas unanimité quant au surnom). Certains l'appellent tout
simplement Ti Koz ; l'ancien propriétaire était donc pour eux Tangi 'n Ti Koz.
Pour les marins lampaulais qui avaient l'habitude de parcourir l'arvor de Trézien à la recherche de
charrettes (et de main d'œuvre) qui pourraient venir charger leurs gabares, il s'agissait de Ti Uhel
(maison haute) et François, qui y habitait, était donc pour eux Feñch an Ti Uhel. Plusieurs noms de
maisons de Trézien employés par les Lampaulais sont ainsi inconnus des Trezianiz.
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Annexe 2 :
Noms de maisons à Plouarzel (dont Trézien)
d'après l'état des sections du cadastre de 1840
A parcourir l'ancien cadastre de Plouarzel, on est surpris de trouver aussi peu de noms de
maisons ; sur les 400 habitations que compte alors la commune, seulement 20 ont un nom
explicitement attribué dans l'état des sections -document annexe au cadastre qui fournit en
particulier le nom de chaque parcelle- (soit 5%…). Plus d'une trentaine d'autres noms apparaissent
dans des compositions pas toujours facile à interpréter : à Langoulouman, parc an ty pella pourrait
se comprendre soit "le champ de la maison la plus loin", soit "le champ de la maison le plus loin".
Un parc an ty un peu plus loin tranche définitivement pour la seconde hypothèse et il n'y a donc
pas de maison an ty pella dans ce quartier. Même constat à Kerdidreux avec parc an ty izella. En
revanche, faute d'avoir trouvé d'autres parc an ty du côté de Kerarc'hréac'h, on ignore si parc an ty
huella fournit ou pas le nom de maison an ty huella. Dans le doute, ces noms apparaissent dans la
liste qui suit.
Le nom ty al peut surprendre. On peut même se demander si le second composant ne serait pas
le nom de famille Hall attesté dans la région de Ploumoguer. Mais la forme an ty al ne permet plus
le doute : il s'agit de "la maison de l'autre".
Le but ici n'est pas de procéder à l'analyse de chacun de ces noms mais de bien faire
comprendre que l'étude des noms de maisons est l'enfant pauvre de la toponymie, faute de matière
écrite à étudier. On peut néanmoins remarquer que plusieurs noms sont constitués suivant le
schéma ty + nom de personne : Ty Batis (chez Baptiste), Ty Jacquès (chez Jacques), Ty Rénéa
(chez Renée) ou encore Ty Vicent (chez Vincent), chaque nom étant bien noté conformément à la
prononciation locale des bretonnants.
Les esprits critiques pourront utilement comparer la liste qui suit (issue d'une source écrite) à
celle établie par mes soins (issue d'une source orale).

Noms de lieu présentant des noms de maisons dérivés de ty
Noms de maison
Liors
an Ty Al
an Ty Al
Liors
an Ty Al
Jardin
an Ty Al
Jardin
an Ty All
Parc
Ty an Aon
Ty ar C'hloher
Ty ar Groas
Menez
Ty Batis
Ty Bian
Ty Bian
Ty Bian
ar Hoel
Parc
an Ty Bian
Ty Bian
Liors
an Ty Bian
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quartier
Kerearnin
Kerglonou
Kervilon
Toul an Dour
Kermoulou
Kerhoaden
Bourg
Trézien
Kerhoaden
Bourg
Bourg
Bourg
Kergador
Kerglonou
Kerglonou

Noms de lieu présentant des noms de maisons dérivés de ty
Noms de maison
an Ty Bian
Goarem (ou Jardin)
Ty Bian
Jardin
an Ty Bian
Parc
an Ty Bras
an Ty Coezet
an Ty Coz
Liors
an Ty Coz
Liors
Ty Coz
Ty Creis
Ty Creis
Jardin
Ty Dipo
Mez
Ty Dreu
Bras
Prat parc
Ty Dreu (ou Ty Drun)
Mez
Ty Drun
Tosta
Mez
Ty Drun
Parc
Ty Florès
Ty Freuzet
an Ty Göel
Parc
an Ty Huella
Ty Jacquès
Praden Parc
Ty Jacquès
Liors
Ty Janet
Goarem
Ty Job
Ty Lacoste
Jardin
Ty Lucas
Parc
an Ty Méan
Jardin (ou Mezou)
Ty Méan
Ty Nevez
an Ty Nevez
Jardin
an Ty Nevez
Jardin
an Ty Nevez
Jardin
Ty Prefet
Jardin
Ty Rénéa
Ty Richard
Parc
an Ty Stern
Ty var Laes
Vilar
Ty Vicent
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quartier
Kervenguer
Moulin du Chatel
Porsmoguer
Kerastréat
Kerallan
Kerguestan
Kervinic
Rubian
Kerarc'hréac'h
Kermoulou
Kerescal
Bourg
Le Hellen
Bourg
Le Vourc'h
Lezena
Kerven
Carbon
Kerarc'hréac'h
Bourg
Kervenguer
Kervenguer
Kerduat
Bourg
Kervalhar
Croix Jacob
Langoulouman
Bourg
Bourg
Pont Run
Porsmoguer
Kergador
Kerhoaden
Bourg
Lanhalla
Kergador
Dele Vian

Une maison à l'Ile de Seigle

Les
promeneurs
attentifs ont
probablement observé
sur l'Ile de Seigle (Enez Segal en
breton, nom dont la forme
linguistiquement hybride "Ile Ségal" tend à se
répandre depuis quelques années), les ruines d'une
construction. On raconte comme une légende dans la région qu'il y aurait eu "autrefois" une famille
à vivre en ce lieu particulièrement inhospitalier. Le vieux cadastre de Plouarzel atteste cette histoire
sans ambiguïté : en 1840, une maison y est bien implantée. Elle est la propriété d'une famille de
commerçants du bourg de Lampaul, les Bernard.
Le souvenir d'une présence humaine sur ce petit bout de terre (une presqu'île en réalité) élancé vers
l'océan est resté bien vivant dans certaines familles des environs, en particulier chez les
Quéméneur. Et pour cause, c'est un de leurs ancêtres qui y habitait avec sa famille : Claude
Quéméneur (an VIII-1854) et son épouse Marie-Anne Kermaïdic (1808-1870) y ont eu trois
enfants entre 1841 et 1845. Plus de 150 ans après, on se souvient que les Quéméneur durent quitter
l'île suite à l'incendie de leur maison. On raconte également que régulièrement, à la belle saison et
lorsque le courant n'était pas trop violent, il arrivait aux Quéméneur de se déshabiller pour franchir
le cordon séparant l'île du continent et que le flot submergeait. Leurs vêtements étaient alors
enveloppés en un paquet posé sur la tête.
Le nom de la maison n'a malheureusement pas été conservé dans les mémoires, mais on peut
imaginer un Ti Hlaoda (chez Claude) ou plus probablement un Ti Enez Segal (la maison de l'Ile de
Seigle).
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Une maison qui déménage !
Parmi les histoires que l'on peut entendre raconter par les Anciens, plusieurs ont un parfum de
légendes et d'autres laissent franchement incrédule. Ainsi quand on entend la première fois auprès
d'un informateur digne de confiance que la magnifique maison du Rumeur, avec porte ronde
surmontée d'une accolade qui lui confère une allure de petit manoir, a été déplacée suite à un
partage, on note l'information tout en restant sceptique. L'endroit d'où elle provient m'a été montré :
il s'agit de l'emplacement entre Ti ar C'hoadou et Ti Soul, à environ cent mètres de là.
Cette maison à l'allure noble -à
gauche sur la photo ci-contre- est
connue sous le nom de Ti Ivonig
(chez Petit Yvon) ou encore Ti ar
Pennheur (chez le fils unique, ce
qui était effectivement le cas du
père d'Ivonig).
On a grand peine à croire qu'elle
ait pu être déplacée, et pourtant le
vieux cadastre de Plouarzel
semble confirmer la mémoire
orale : en 1840, aucune maison
n'est signalée sur cette dune. En
revanche, une maison mitoyenne
à Ti Soul, absente aujourd'hui et
indiquée par ? sur la carte cidessous, est signalée !
La maison mitoyenne à Ti Ivonig est appelée Ti Yoen (chez Yves) ou plus souvent Solieur Yoen
(l'étage d'Yves), tant il est vrai qu'Yves vivait à l'étage de cette petite maison, le rez-de-chaussée
étant réservé au bétail. Une chaleur animale appréciable augmentait de quelques degrés la
température de l'étage. Un escalier extérieur (bien visible sur le cliché) menait à la porte de
l'habitation. Cette dernière a été partiellement murée pour laisser place à une fenêtre. Un tel habitat
est atypique dans la région de Trézien.
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