KERBAUL

Le village au fond de la vallée ...
et le plus grand de la campagne ploujeannaise !

Par temps clair et vu de plus près ...

Le village de mon enfance, au bon temps de l'école primaire quand
nous étions une douzaine d'enfants à faire la route à pied ...

Avec tant à dire ...
Sur cette unité du terroir, partie intégrante de Ploujean,
elle-même incluse dans Morlaix
Morlaix,
avec au nord : Ploujean

Kerbaul,
avec au nord
Keryvon ...

Ploujean,
avec au nord : Kerbaul

Tout ne sera pas dit.
Le but étant simplement de vous faire découvrir ce village,
avec son passé et sa contribution au patrimoine local.

Deux routes principales mènent à Kerbaul,
A chacune son virage !

Et eux aussi ont leurs histoires ...
Mais, pour présenter Kerbaul, un plan s'impose ...

"Gwech'all"

SITUATION

Sur les cartes, Kerbaul représente cette pointe formée par le Dourduff et son
dernier affluent. Celui-ci a creusé le plateau ploujeannais d'une vallée se partageant en deux
branches. Une remonte au-delà de Kersuté et l'autre vers Goasveur. Ce qui permet au village
une exposition au sud, tandis que le voisin Keryvon est situé sur la crête.

Le Dourduff

Les véritables noms sont
proposés plus loin ...

HISTOIRE

Deux hypothèses sont possibles pour les premiers habitants :
- Soit qu'ils se sont fixés à Kerbaul après leur
grande traversée
- Soit qu'ils ont quitté le Méné pour la butte
d'en face
La croix, datée du Moyen-âge, montre que le lieu abritait une forme
de vie en société.

Derrière elle, la maison Ty ar
Chapel atteste l'existence d'un
lieu de culte où se trouvaient des
sépultures. Selon les anciens, un
autre cimetière destiné aux
victimes de la peste aurait existé
près du ruisseau venant de
Kersuté.

HISTOIRE

La chapelle, au coeur du village ...

Si on ne sait ce qu'il est advenu de la chapelle, cadastrée ici n° 447, une
délibération récente du conseil municipal nous renseigne sur une autre
parcelle, historiquement « bien paroissial » ...

HISTOIRE

Tout en bas du village, près des ruisseaux ...

HISTOIRE

En 1652 K_pol apparaît sur un acte de baptême

C'est celui de Jean RIOU, célèbre émigré

Jan PRIGENT le parrain, ayant un homonyme fabricien,
se voit exceptionnellement préciser son village : Kerpol !
La chapelle étant dédiée à St Pol, on imagine aisément un
« St Pol de Trégor » face aux 3 fiers clochers léonards ...

HISTOIRE

Près de la croix, une
pierre gravée indique
1698 dans un
certain style.
Rare trace datée du
passé du village, elle
est bien visible de la
route et, après avoir
échappé à la ruine et à
un départ probable
pour une destination
inconnue, elle est là
pour longtemps.

HISTOIRE

http://www.la-mer-en-livres.fr/imarins/primauguet/cordeliere.jpg

La construction de La Cordelière vers 1500,
concerna probablement la population de Kerbaul ...

HISTOIRE

Les employés du chantier devaient venir de fort loin car les photos
de 1900 et le cadastre de 1834 montrent très peu d'habitations au
Passage Bel Air qui ne s'appelait pas encore le Dourduff en Mer.

Et au XIXème siècle on trouvera encore des charpentiers navires à Kerbaul ...

HISTOIRE

Avec la Révolution, la rédaction des actes d'état-civil par la
mairie se substitue à celle des sacrements par l'église.
Plus de détails sont ainsi donnés sur les … citoyens !

HISTOIRE

Au hasard des actes concernant Kerbaul ...

HISTOIRE

Après les métiers, quelques familles ...

- Pierre COTTY, né en 1635 et décédé en 1685 à Kerbaul, 2103 descendants
en 10 générations, dont Hervé recensé à Kerbaul Huella avec 3 domestiques en
1861 et 4 en 1872.
Les familles et personnes citées sont aussi sur

http://gw.geneanet.org/rvantudcoz

HISTOIRE

René, frère de Hervé,
décède le 3 avril 1909.
Au recensement de 1911,
la famille COTTY est réduite à
Olivier, né en 1874 et sa mère Thérèse.
Une seule domestique
de 30 ans est présente.
Après 7 générations et 2 siècles et demi,
les COTTY quittent Kerbaul Huella.
La famille GUERN, venue de La Métairie
Neuve en Garlan, s'y installera en 1932.

On note que la route menant au Dourduff en
Mer passe par Kerbaul puis emprunte le gué,
situé près du débarcadère.

HISTOIRE
Notre contemporain Guillaume Guezennec (Lomik, 1894-1981) est
représentatif de ces familles locales. Marié à Françoise Yvonne Fournis,
petite fille du précédent René COTTY, il est aussi un cousin germain de
Francine Fournis (1894-1985) de Kerbaul Coz et un descendant à la 9ème
génération de Jean Guezennec né vers 1610 et décédé en 1671 à Ploujean !
Alain KERNEVEZ se marie en 1609 à Françoise REDOU
Ce couple est ascendant de mes enfants à la 11ème, 12ème et 14ème
génération et j'ai recensé plus de 2000 descendants.
Hormis le faible risque d'homonymie, Alain est nommé 7 fois parrain entre
1606 et 1635 et Françoise est 10 fois marraine entre 1615 et 1639, ce qui
traduit une certaine notoriété ...
En 1716, Hervé arrière-arrière-petit-fils du couple précédent épouse
Marie Sénéchal et la famille est à Keryvon Braz. Philipette, la fille
aînée, s'unit en 1742 à Alain Loussaut.
C'est la saga Loussaut, ou Loussot, qui se poursuit à Plouvorn,
Landivisiau et ailleurs ...

HISTOIRE

Kerbaul et nos maires ...
de Kerbaul

de Kerbaul

Né à Plouigneau en 1863
Marié à Marie Jeanne Gorrec en 1894
Perd son épouse en 1899
et ses filles en 1903 et 1905
Adjoint du Député-Maire Emile Cloarec
A traduit en Breton des pièces de théâtre
pour la troupe Paotred Plouyann
Cultivateur à Prat ar Stang avec
3 domestiques (1911)
Décédé en 1935 à 72 ans
Né à St Pol de Léon en 1893,
Marié à Marie Tanguy en 1923
Cultivateur à Pen ar Goaziou
Décédé en 1970
2 enfants dont Jean
ancien adjoint chargé de Ploujean

HISTOIRE Kerbaul a aussi ses LAVIEC, tel Jean François, né en 1887 à Pen ar
C'hra dont on parle dans "Le Chalet du Cycle", de Andrée POSTIC

Comme on peut
le constater,
les Laviec de
Kerbaul étaient
bien des Laviec de
Ploujean !

Après l'histoire, voyons
maintenant le cadre de
vie, au temps de
l'agriculture de
subsistance :
Gwech'all ...

GWECH'ALL

Le chemin qui passe au pied du village serait une ancienne voie gauloise

Des vestiges de cette ancienne voie, nommée « voie Napoléon », sont
encore visibles, mais pas à Kerbaul !
Cependant la construction des navires puis le transport du goémon et
maërl débarqués sur la cale, montrent l'usage de cette route …

Au retour des 100 000 prisonniers libérés d'Angleterre, en baie de
Morlaix vers 1810, une partie a probablement suivi ce chemin.

En haut, la baie de Morlaix vue des hauteurs de Kerbaul
En bas, marche-patrimoine à Kerbaul sur la voie Napoléon

Photos de Maryvonne

GWECH'ALL

Sur le cadastre de 1834, le chemin précédent n'est pas clairement
indiqué entre le village et l'étang, contrairement à celui qui prolonge la
route venant du bourg en passant par le point culminant.
60 m

C'est moins que les 90 m du Méné et du
plateau de Plouézoc'h, situés de part
et d'autre, mais suffisant pour
Kerbaul.

GWECH'ALL

La feuille Kerbaul, maintes fois manipulée …
Aujourd'hui au repos et pourtant disponible avec le souci du détail !

GWECH'ALL

chapelle

GWECH'ALL

Keryvon avait aussi sa chapelle !
chapelle

GWECH'ALL

En y adjoignant
Keryvon,
la surface est
approximativement
de 138 ha et la
façade sur le
Dourduff maritime
est de 2 km.
Les points rouges
indiquent les
parcelles "Kerbaul"
sur cadastre.gouv.fr

A l'écart des habitations on trouve les "mézou" tandis qu'au
coeur du village se situent les "liorzou".

GWECH'ALL

Vers 1970

Au-delà de Kerbaul se
trouve Keryvon avec, à
l'origine, deux fermes et
un manoir.
A la Révolution le manoir
devint lui aussi une
ferme.

GWECH'ALL
Une allée de 300 m, un mur
d'enceinte de plus de 200m,
une chapelle, différentes pièces
avec 4 vastes cheminées,
un clos de 1700 m² et une
demeure massive aux tourelles
disparues, voici le manoir de
Keryvon ...

On raconte que les propriétaires
émigrèrent à la Révolution en

prenant soin de cacher un trésor . . .
En 1980, la vieille ferme disparaît et le
manoir retrouve son prestige. On devine ici
la rénovation des murs du clos.

GWECH'ALL

On raconte . . .
Et Louis Le Guennec rapporte ainsi ces propos :
. . . cette mystérieuse coulée où,
selon un dicton qui a cours à Plouézoc'h,
serait enfoui, dans quelque recoin ignoré,
un trésor d'une fabuleuse richesse.
Louis Le Guennec
1878-1935

Etre Croaz ar Rest hag C'hras an Treiz,
E man eur parkik besquellek a dal Breiz.

(Entre la croix du Rest et la montée du passage,
Existe un petit champ irrégulier qui vaut toute la Bretagne).
Mais, lorsque la réponse à
cette énigme apparaîtra,
C'est de Ploujean que
le trésor s'en ira ...

GWECH'ALL
Guillaume Quéguiner (1912-1989),
auteur de « Histoire de Ploujean » parue dans le journal paroissial
et proposée ici :
https://ploujeanpatrimoine.wordpress.com/histoire/histoire-de-ploujean/
nous raconte cette dernière incursion anglaise ...

Vers 1898, des Anglais, munis de papiers leur donnant tout
renseignement utile, explorèrent les lieux pendant 2 ou 3
jours, puis disparurent discrètement, emportant sans doute le
trésor. Ils ne laissèrent après eux qu’une cavité cubique
revêtue de dalles encore visibles vers 1920. Les fermiers se
rappelèrent alors que lorsqu’ils abattaient du bois à proximité,
le sol sonnait creux. Croyant qu’il s’agissait d’un simple terrier,
ils n’eurent pas la curiosité d’en savoir davantage, ce qu’ils
regrettèrent amèrement par la suite.
Modeste lorsqu'il parle des fermiers de Keryvon, il ne précise pas qu'il s'agit de sa famille
maternelle. Sa mère, Marie Nicolas, était née dans cette ferme le 27 juin 1892 …
Au début des années 1960, la cavité était toujours visible, mais d'un vide désolant !

GWECH'ALL

Autre trésor, l'eau ...
Les prairies avaient leur place près des
cours d'eau, nécessaires à leur irrigation.
Un réseau de fossés permettait d'amener
l'eau en tous points.

Et ce droit à l'eau
était réglementé ...

GWECH'ALL
A l'origine tous les paysans travaillaient la terre d'un châtelain propriétaire.
Les 3 fermes de Keryvon et 3 autres de Kerbaul appartenaient à :

Autre propriétaire de fermes :
D'or, au daim passant
de sable au comble
d'azur chargé de
trois étoiles en fasce
d'argent ; au francquartier des barons
tirés de l'armée
brochant au neuvième
de l'écu.

GWECH'ALL

Taillables et corvéables à merci ?
Extrait d'un bail de 1914

GWECH'ALL

Devenir propriétaire ...

GWECH'ALL

Au
rattachement
de Ploujean à
Morlaix,
on y recense
157 fermes,
dont 10 à
Kerbaul et
3 à Keryvon

GWECH'ALL

Recensement de 1911

… et il manque un foyer à Keryvon !
(Au recensement de 1906 la famille
Jacob compte 9 personnes)

GWECH'ALL

Dès la Révolution certains fermiers ont pu devenir « PropriétaireCultivateur ».
Dans les années cinquante, la surenchère liée à l'agrandissement
des exploitations amena le prix de l'hectare à celui d'une voiture !
D'où une certaine fierté pour les uns sans pour autant être
jalousés par les moins nantis.
Cette bonne entente se retrouvait aussi entre employeurs et
employés. Les charges sociales n'étant pas encore criardes, les
journaliers et laveuses trouvaient alors à s'occuper, chaque ferme
ayant son jour. Lors des gros travaux l'effectif se renforçait aussi
par l'entraide et le repas du soir était alors très convivial.
Mais, comme ailleurs, la population de Kerbaul a bougé et changé
d'activité au fil du temps … Les MIGRATIONS !

LES MIGRATIONS

De la navale aux champs :
- Nicolas Marie Pape : “Colas Pape”, né à Plouézoc'h mais venu s'établir à
Kerbaul, précisément à Ty ar Chapel derrière la croix du Moyen-Age, sera dit
cultivateur dans les actes. Fils de Jean Marie, charpentier de mer en 1813 et 1814
puis calfat en 1836. Les neuf enfants de « Colas Pape » naissent à Kerbaul de
1830 à 1846, mais seul Alain, le dernier laissera deux enfants. Jean-Marie, garçon
célibataire qui partira vers Paris et Marie-Augustine, ma grand-mère paternelle qui,
dès 1886 sera à Keryvon Huella où la famille, présente depuis les années 1850,
restera plus de cent ans …
- Jean François COLLETER, cousin germain de Colas Pape, est installé dans la
maison voisine de Convenant Tourellou dès son mariage en 1793. Fils d'un
Maître constructeur, il restera dans la profession en étant tantôt calfat, tantôt
charpentier de navire.

Les tisserands :
L'épouse de Jean François COLLETER, Louise PEDEL née à Plouézoc'h en
1772, est d'une famille de tisserands, tel son frère Vincent, témoin en 1806 au
décès du père à Kerbaul. Ce métier est aussi exercé par les frères Jean et Alain
LE LOUSSE ainsi que par Jean PRIGENT au début du XIXème siècle.
La famille LE LOUSSE, ou LE LOUS, illustre aussi la migration vers le Léon. Alors
que les aînés sont venus au monde à Kerbaul en 1833 et 1834, Elizabeth naît au
bourg en 1836 et Marie Guillemette en 1842 à Plouvorn.

LES MIGRATIONS

La coiffe,
élément
d'identité

A l'échelle de Ploujean la migration est plus importante mais il y a
aussi le retour. A Pen ar C'hra vivait un couple qui ne reniait pas ses origines.
Chann avait gardé sa coiffe et son accent. Son mari Saïk se distinguait par
quelques expressions dont les voisins lui laissaient l'exclusivité, telles le
fameux « Triblé Dié » …
Les anciens disaient qu'il était arrivé avec le chapeau à guides et le
beau costume de son pays. Malheureusement, ces vêtements auraient suivi
un recyclage bien connu à la campagne en servant à habiller quelque
épouvantail …

En rejetant le passé, on accueillait le progrès ...

LE PROGRES

La fée électricité ...
19/02/1928

Et vers 1953, c'est au tour de Kerbaul de
bénéficier du miracle.
Un disjoncteur de 5 A, mettait une puissance de 1
kW à disposition des abonnés.
Mais pour 2 ou 3 ampoules à l'intérieur, 1 à
l'extérieur, le poste de radio et surtout le fer à
repasser, c'était suffisant.

Vieux transformateur
du château de
« Chuchu »

Le transformateur de Goasveur alimentait un vaste
secteur avant que les besoins n'augmentent.
Bien plus tard Kerbaul aura la faveur d'un réseau
enterré avec un transformateur aérien à l'entrée du
village.

LE PROGRES
LE PROGRES
Problème, où se situe
l'entrée du village ?

Ruines de l'ancien
Goasveur Izella

LE PROGRES

La mécanisation (agricole) ...

L'annonce du 1er tracteur à Kerbaul fit du bruit ! Certaines personnes n'y
croyaient pas, même à l'annonce du passage de la frontière et donc de
l'arrivée imminente. Quand on a pu le voir, on a eu cette impression
d'assister à un événement important !
Un tracteur vert, avec une charrue en fer, pour labourer la terre …

LE PROGRES

L'eau courante ...
Quand tous les voisins étaient d'accord, un
réseau local pouvait être mis en place.
C'était le cas à Penvern.

Au début des années 60 le réseau de Goasveur se met en place,
il alimente le secteur allant de Kerbaul à Kerguiniou.
Lorsque viendra l'eau de la ville, le raccordement se fera à
Kerbaul, près de la croix et les compteurs seront mis en place.

LE PROGRES

Le téléphone ...
Arrivé au bourg en 1912, suite à la lettre du préfet proposant
« l'extension du réseau téléphonique départemental » le téléphone
ne gagnera la campagne que bien plus tard grâce aux cabines
publiques.

Kerbaul dépendait ainsi du café de Bonne Rencontre.
Pour appeler le vétérinaire ou le docteur, interlocuteurs
privilégiés car ils soulageaient le mal, il fallait prendre son vélo
et demander à Louise de faire le numéro.

LE PROGRES

Le téléphone ...

C'est bien plus tard que le téléphone allait desservir l'ensemble des
habitations. Comme pour l'électricité, cette première installation était
sommaire. Une sonnette extérieure puissante et un poste à cadran
auquel était relié le combiné.
C'est ainsi que Kerbaul, en passant
directement à l'automatique, n'a pas
connu la préhistoire du téléphone ...

LE PROGRES

Le téléphone ...

Appelez le 720 22 11
Comme à Ploujean le numéros commençaient par 72 et qu'à
Kerbaul un abonné avait le 72 – 02 – 21 …
Il recevait les appels des étourdis du Finistère qui oubliaient de
faire le 16 et le 1 !

LE PROGRES

Le nouvel habitat ...

En 1948 la maison de Pen ar Goaziou prend un étage,
toujours en pierres.
Dix ans plus tard une nouvelle construction apparaît sur la
route de Keryvon. Aux pierres des carrières du Dourduff en
Terre et du Méné s'ajoutent les parpaings.

Sous la tutelle morlaisienne, le
hameau de Kerbaul bénéficiera
d'un beau périmètre
constructible avant que celui-ci
ne se resserre. Une dizaine de
pavillons individuels sortira
ainsi de terre pendant que des
restaurations seront
entreprises.

LE PROGRES

Avec le progrès disparaissent nos moulins
et aussi la maison du "bord de mer" de Kerbaul

Cependant, une trace subsiste dans la pierre, et pour longtemps ...

Ni Morlaix, ni Plouézoc'h, mais Ploujean !

LES PARTICULARITES

Chantiers de titans !
La communication entre
l'étang et le Dourduff a été
taillée dans la pierre ...

Entre le Croissant et Kerbaul,
il en est de même pour la route,
tracée (à l'origine) en ligne
droite ...

LES PARTICULARITES

Un grand projet avorté ...
Même si l'avènement du petit
train départemental a
représenté un fiasco
économique du fait de son
arrêt prématuré, les chantiers
importants ont été lancés
avec sérieux et solennité.
Un des projets prévoyait le
franchissement du Dourduff par
un viaduc à Keryvon.
Le pont ayant été établi au
Dourduff en Mer, notre
campagne de Kerbaul n'a pas
vu passer le train ...

LES PARTICULARITES

Les sentiers pédestres
En complément au sentier qui longe l'estuaire du Dourduff côté
Plouézoc'h, Kerbaul offre deux possibilités : soit la vallée, soit la crête.
Dans le village il est possible de passer de l'une à l'autre.
Le chemin de la crête dévoile un superbe panorama ...
Chemin de la crête

Un modeste échantillon du panorama ...

LES PARTICULARITES

Le débarcadère

En 1875 est construit le
débarcadère de Kerbaul
afin d'y amener les
engrais marins.
Edifié près du gué, il est
donc desservi par la route.
Comme Plouezoc'h ne
possède pas un tel
équipement, le conseil
municipal suggère de
lui demander une
participation ...

Hommage à nos anciens

Jean Yves GUERN
Né le 14/03/1893
à Garlan

Mes grands-pères

Les Morts pour la France

Hommage à nos anciens

Hommage à nos anciens

Hommage à nos anciens

Ces vieux toponymes qui faisaient le charme de nos campagnes ...

… vu le 03/11/2015 sur http://www.lesclesdumidi.com/annonce_archive-immobiliere-1674170.html

… de quoi compliquer un peu plus la recherche de Kerbaul où l'on
croit être arrivé alors que c'est en face !

Heureusement, il y a maintenant les n° !

Aujourd'hui, Kerbaul c'est aussi
30 maisons avec des n° de 1 à 64

Ici se termine cette balade à Kerbaul et dans le passé . . .

FIN
Proposé par Hervé à la réunion du 3 novembre 2015
et modifié après la marche patrimoine du 30 mai 2017
où 50 personnes visitèrent ces lieux, de Suscinio au Cosquérou
rv.teurnier@gmail.com

