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Nos projets en 2020 
 

Les conférences 
Le cycle de conférences mis en place en 2017 avec 
notre partenaire le Ciné Roch, sera réitéré en 
2020. L’association va proposer 5 conférences sur 
l’année (de février à novembre).   
 

Des nouveautés  en 2020!  
Cette année marque le 300e anniversaire de l’exé-
cution du Marquis de Pontcallec. Pour l’occasion, 
l’association Kastell Kozh proposera un colloque 
sur le sujet, en septembre prochain.  Mené par des 
historiens et érudits locaux, il s’agira de revenir sur 
plusieurs épisodes de cet évènement et d’en com-
prendre le sens.  
 
Les archives à Vannes  
En collaboration avec un paléographe profession-
nel, l’association Kastell Kozh va poursuivre  

 
 

 
 
 
 
 
 

son travail sur les innombrables archives liées à la 
famille de Rohan-Guémené se trouvant aux Archi-
ves départementales à Vannes. Le but étant de les 
rendre accessibles au grand public et d’en propo-
ser une nouvelle lecture.  
 

Vous découvrirez dans notre nouvelle brochure à 
paraître en février, nos animations et autres pro-
jets pour l’année en cours… 

Après Guémené et Lignol si nous nous intéressions 
de plus près à la commune de Ploërdut? « oh ya 
get plijadur! » 
 
D’ailleurs d’où vient ce nom « Ploërdut »?  
L’étymologie est simple à trouver : Ploërdut était 
une paroisse dédiée à Saint Idult : Plou Idult.  
 
Pour éviter de commettre des erreurs, je vais plu-
tôt me pencher sur des noms de lieux-dits faciles à 
analyser. 
 
C’est par exemple le cas de Boterff qui vient proba-
blement de Bod (bosquet, ou refuge, résidence) et 
de Derv le chêne. Ploërdut est une commune aux 
noms très bucoliques. En effet, nous trouverons un 
peu plus loin Botcoët (buisson, ou refuge, résiden-
ce du bois) et le Faouëdic signifiant petite hêtraie. 
Ironie du sort, au centre-ouest de Ploërdut se trou-
ve Kerlagadec : lieu/ville/habitation de celui qui 
voit loin ou qui a de gros yeux, à côté de Kerbor-
gne. (un borgne ou une borne se trouveraient-ils 
dans les parages?) 
 
De même pas très loin de Kermarrec (Ker : habita-
tion marc’heg : chevalier, cavalier) se trouve Ker-
floc’h. (Ker : habitation floc’h : écuyer, page) Coïn-
cidence? Je n’en sais fichtrement rien! 
Des Kerquelquechose, à Ploërdut, il y en a plein! 
Nous trouvons Kermotten (motten : colline), Ker-
louarn (louarn : renard), Ker Pont, Kerfur (Fur : sa-
ge)  
  
Attention, Louarn, Fur, Lagadec, Borgne… peuvent 
également être des noms de famille ce qui se tra-
duirait donc en Maison des Le Louarn, Maison des 
Le Fur…  
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Bonjour à tous 
Je vous souhaite une très belle année 2020. 
Qu’elle vous soit synonyme de réussite et de bon-
heur  dans vos réalisations. 
En cette année de changement, le collège des élus 
sera renouvelé. Sans présager de l’avenir je souhai-
te par ces quelques mots renouveler ma satisfac-
tion d’avoir travaillé à vos côtés. Je remercie le bu-
reau et les bénévoles pour votre participation acti-
ve pour la transmission et la valorisation du patri-
moine de Guémené et des Communes associées 
historiquement. 
Très belle année,  Bloaves Mad 

Jean-Charles LOHE 

Toponymie Pourlet 



 

 
 
 

A Ploërdut, on trouve deux « Pempoul » (Penn ar 
Poull : extrémité de la mare) Cette étymologie se-
rait la même que celle qui donne Paimpol dans le 
Goëlo. (et non il n’y a toujours pas de falaises à 
l’horizon!) 
 
Dans les grands classiques de la toponymie locale, 
nous allons retrouver les Mané (colline) suivis d’un 
complément du nom. Par exemple, nous allons 
trouver Manéroc’h (la colline du rocher) ou encore 
Manéviline. (Menez ar vilin: la colline du moulin) 
 
Et comment pourrais-je parler de Ploërdut si je 
n’évoque pas Locuon qui viendrait peut-être de 
Loc Huon, Lok signifiant oratoire et Huon étant un 
nom de personne. 
 
Bien évidemment toutes ces explications ne sont 
que des hypothèses. Il s’avère très compliqué en 
toponymie d’être sûrs de l’origine étymologique 
d’un lieu. 
 

Une très belle année aux 
Bains de la Reine!  
 

2019 a été une très belle année en terme de fré-
quentation! Ce sont 7275 visiteurs qui ont décou-
vert à travers une visite libre ou guidée les vestiges 
du château des Rohan-Guémené et l’étuve médié-
vale du XIVe siècle.  

Zoom sur… 
 
LE  
LIVRE 
DU 
MOIS! 

En un clic! 
 

Facebook  -  Site internet - nous contacter 
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Loup découvre avec son fidèle compagnon, le 
chantier du château-fort que dirige son papa.  
Mais près de la grande tour, il va surprendre une 
bien mystérieuse conversation...  
 
E. CERISIER et B. LE BEL,  Loup et le mystère du château-
fort, Editions GIsserot, 2018, 3€.   

Fréquentation en décembre 

58 visiteurs aux « Bains de la Reine »  
dont :  
 

51 visiteurs Bretons 
 

7 visiteurs autres régions et étrangers 
 

23 % de diminution par rapport à 2018 

E.Berthier© 

https://www.facebook.com/Association-Kastell-Kozh-Les-Bains-de-la-Reine-1558063321075345/
https://www.lesbainsdelareine.com/
mailto:kastell.kozh@orange.fr

