Sur les traces de …
Anatole Le Braz ... " Le soleil ! Ce fut au toucher de ses premiers rayons que je
rouvris les yeux, le 23 juin 1898, dans l'hospitalière demeure de Kersélina "

Et jamais, je crois bien, sa lumière ne m'avait paru plus charmante qu'en ce calme
décor de collines boisées, d'une grâce toute arcadienne, autour desquelles
ondulent, avec des souplesses et des chatoiements d'écharpes, les méandres
harmonieux de la rivière de Morlaix."

Après avoir assisté au départ des barques de
Locquénolé, chargées de pèlerins à destination de
St Jean du Doigt, Anatole Le Braz prend la route
pour le même pardon, en voiture à cheval.
Mais, quel est donc ce paysage si
enchanteur …
Que révèlent les toponymes ?

Route suivie par
Anatole Le Braz

L'Armorique,

nom donné par les migrants
qui touchaient enfin au but
après la longue traversée.

Coat : le bois

Le suffixe vient peut-être de la
légende de la ville d'Ys … Ahès,
fille de Gradlon, roi de
Cornouaille ...

Extrait d'un tableau de H. JAOUEN

Le Méné ...

Le Méné ...
Trégoner, ou Trégonnaire, ou la Montagne Tregonnaire, la
montagne au 30 serpents, est l'ancien nom du village voisin.
Les comptes de la fabrique révèlent au début du XVIIème
siècle, la fondation Perine Tudal. Ce contrat de la Seigneurie
de Bodister léguait à l'église le " Parc ar Runiadou situé au
Terouer de Tregonezre ", à charge pour celle-ci de célébrer
des messes. Perine Tudal, née vers 1550 et décédée en
septembre 1615 était la veuve de Jean Morin. On lui trouve 8
filleuls en une douzaine d'années et elle est la probable sœur
de Maria. Celle-ci, mariée à Rolland Lachiver, étant la mère de
François, né en octobre 1566 et archevêque de Rennes en
1602 comme le rappelle la plaque de marbre dans l'église de
Plouézoc'h.

Suscinio, ancienne demeure du corsaire et ancien manoir autrefois situé au bout
d'une magnifique allée de hêtres longue de 400 m. Avant sa mort en 1809 à Morlaix,
Charles Cornic vécut en ce lieu noble, bien national acquis par lui.

Il y vivait avec une famille de paysans et employait de
nombreuses personnes au Clique ou au manoir, secourant ainsi
la misère par le travail, comme le dit si bien Louis Le
Guennec …

Mais difficile de savoir quelle famille vivait au château, le registre des naissances
révélant pour Sussuniou, 7 naissances dans 6 familles de l'an XIII à 1809.

Après les virages du Rest, ignorés aujourd'hui, poursuivons la
route vers l'est.
Le Croissant : Toponyme hérité de la mauvaise traduction généralisée de « Croas
Hent » (croix de route, donc carrefour), lieu stratégique pour l'ancien commerce local.
C'était un Café-Epicerie-Boules et à l'occasion on y servait les repas de noces.
« Tine Jules » était très connue, Catherine Rivoalen pour l'état-civil (1893-1959), son
surnom provenait du diminutif Tine complété par celui de sa mère Julienne Dumoulin.

Poul ar Bellec, la mare où Messire
Mathurin Merer, prêtre chapelain de
notre paroisse, trouva la mort le
dimanche 19 février 1634

Tréanton,
dédié à St Antoine

Aujourd'hui subsiste encore
quelque difficulté d'interprétation !
Mais on devine ici les anciens
virages de Kersuté.

Le Méné

Carantec

Kerbaul

Keryvon

Plouezoc'h

" … vers le septentrion, les longs plateaux mouvementés de
l'Armor trégorrois étagent leurs lignes plus sobres ... "

Anatole Le Braz regarde donc vers le nord. A l'horizon il voit les hauteurs de
Plouezoc'h, d'altitude constante depuis l'est jusqu'au Dourduff en Mer. Autre
ligne, celle de la crête ploujeannaise qui domine la vallée du Dourduff. De gauche
à droite on aperçoit Kerbaul, Keryvon, Poulhouat, Le Rhun et Mézévin.

Le Croas Ver : Difficile à traduire et certains y voient " Croas Ber " ou " Croix
Courte " . Ce Croas est donc un carrefour, la route qui vient du Bas de la Rivière,
notre " fil rouge " ou chemin vicinal n° 7, rejoint la route de Plougasnou ou
encore le Chemin de Grande Communication n° 46 de Morlaix à Saint Jean du
Doigt et en face un chemin communal rejoint la route de Morlaix à Lanmeur.

Poursuivons avec notre écrivain ...
" En fait d'auberge, il en est une, sur les confins de cette région, au seuil de laquelle
notre attelage s'arrête de lui-même. Que de fois n'y sommes-nous pas venus, dans
l'été de 1898 !
Elle porte pour enseigne : A la Bonne Rencontre.
C'est un lieu désormais historique dans les annales des lettres bretonnes. La
rénovation du théâtre populaire armoricain eut là son berceau. Là, dans la vieille
maison grise, servant tout ensemble de métairie, de débit de boissons et de four
banal, Thomas Park conçut le projet hardi de rendre à nos mystères leur ancien
lustre … "

Par ce récit, nous faisons connaissance avec Thomas Park et son travail :
Depuis le matin, il nous guette ; et il accourt en habits de travail, le visage, les mains
saupoudrés de farine ? Il vient de terminer la fournée ; les tourtes de pain chaud
fument encore sur le parquet de terre battue ; des paysannes se penchent pour les
reconnaître, vérifient le sceau spécial dont chacune est marquée.
Suivent les "préliminaires" et son projet d'union avec Claudine Gaouyer, une voisine :
Il me tarde, à moi aussi, d'être sur la route de Saint-Jean ! nous dit Parkik. Cependant,
lorsque nous lui offrons de le prendre avec nous, il refuse doucement, non sans glisser un
furtif coup d'oeil vers une toute jeune fille occupée à choisir son pain … C'est que voyezvous, je suis engagé … Il y a des épousailles sous roche. S'il ne nous les annonce pas
plus explicitement, c'est qu'il attend, selon l'usage, que le pardon du Feu les ait
consacrées. Pour que les préliminaires deviennent définitifs, ne faut-il pas avoir bu
ensemble aux fontaines saintes, ensemble passé l'herbe d'amour à l'épreuve du Tantad ?

Bel Air
Au pignon ouest de cette maison, on peut trouver la
trace de l'ancienne route décrite par notre guide de
1898 : " La descente au creux de cet entonnoir est
si rapide qu'il n'y a pas à s'étonner qu'elle ait été
cause de plus d'un accident mortel, ainsi qu'en
témoignent des croix érigées de place en place "
Il y a une centaine d'années vivait là une certaine Perrine. Probablement bavarde comme
une pie, elle était surnommée "Perrine ar Pig" et longtemps sa maison garda l'appellation
Ty-ar-Pig ...

Kernu (ou Kernuz)

Vers 1900 un gros chantier a adouci
la pente de la route en la faisant
passer par ce village.
Louis Le Guennec révèle ce nouveau
tracé par une anecdote concernant
la bonne de ses parents …
Probablement s'agissait-il encore
de Perrine Ar Pig !

Un peu moqueur vis à vis de Marie PerrineTanguy, née au moulin aux puces
en décembre 1869 et atteinte de " terribles rhumatismes qui lui avaient
paralysé un bras, sans nuire, Dieu merci, à l'élasticité de sa langue " . Il lui
reconnaît des qualités de lucidité quand elle raconte avoir vu passer la nuit,
" au tournant de Kernuz " un étrange attelage. Pas affolée, elle reste sur
place pour voir le véhicule passer devant elle. Elle reconnaît alors " un
corbillard empanaché de cygne, avec son cocher à bicorne et ses draperies
funèbres constellées de larmes d'argent " . Le bruit et la nature de
l'équipage (kar an Ankou) aurait en effet effrayé quelque esprit plus
superstitieux que bien informé de l'époque, les obsèques en grandes
pompes d'une personne importante ayant lieu le lendemain à Plougasnou.

Kerantour

Kerantour, perché sur son éperon rocheux domine le passage en amont de l'estuaire.
Difficile de trouver les traces du vieux château-fort des seigneurs du lieu.
L'Histoire a cependant gardé leur blason " d'or, à la fleur de lys d'azur, accompagnée
de trois coquilles de même " .
Dame Louise de Kerantour, la dernière héritière, épousa Grallon de Goesbriand vers
1250 et ainsi s'éteignît cette noblesse locale.

Milin Vor
Milin Vor, le fameux
moulin à marée qui a
inspiré bon nombre de
peintres, se situe côté
Plouezoc'h du fait du
lit du Dourduff.

Mais l'accès unique se fait par Ploujean …

" Cette belle eau glauque qu'on franchit sur un pont
rustique et qui se joue entre des rives fleuries de
bruyères ou bordées d'aunes, comme une Sirène égarée
parmi des Oréades "

Ainsi, Anatole Le Braz s'extasie devant la beauté de cette
vallée, limite nord de Ploujean et fin de cette ballade ...

