
Les Dourduff et les Bel Air …

Au début était le Dourdu  (eau noire en français)

Limite nord de la commune de Ploujean par son estuaire et limite orientale par la rivière.

A l’entrée de l’estuaire et côté Plouezoc’h, quelques habitations comme on peut le voir sur le 
cadastre de 1826.

On devine aussi la petite maison du poste des douanes (très à gauche), le canot et l’abri du passeur
et, en contrebas de Ty Zoul, le Passage de Belair, un petit village qui deviendra Dourduff-en-Mer.

Aujourd’hui le Passage subsiste encore sous la forme bretonne « An Treïz », visible sur les 
panneaux routiers.

Louons ici la recherche effectuée pour retrouver et imposer ce toponyme bien plus authentique 
que ne l’aurait été « An Dourdu », nom de la rivière.

Côté Ploujean, le passeur embarquait et débarquait les passagers au bout de la route qui mène 
aujourd’hui à la cale. Afin de faciliter l’accès, une chaussée avait été empierrée et servait aussi de gué à 
marée basse.

Vers 1870 construction de la cale.

Sur cette photo, on peut voir quelques restes du gué. Mais seulement du côté Plouezoc’h … Côté 
Ploujean, ces pierres ont probablement servi pour construire la cale, bien visible sur cette photo.

A propos de cette construction, la délibération du conseil municipal de Ploujean en date du 25 
juillet 1875 nous apprend que la commune de Plouezoc’h va être sollicitée financièrement !

« … la commune de Ploujean a fait seule la dépense … Le conseil fait remarquer aussi qu’il n’est 
pas à sa connaissance que la commune de Plouézoc’h ait de débarcadère sur la rive droite du Dourduff, 
que c’est par conséquent Plouézoc’h qui doit profiter le plus du débarcadère … »

Au début il y avait aussi le Bel-Air
Mais pourquoi Belair ou même Bel-Air ? Curieusement, ce lieu est au niveau de la mer alors qu’il 

devrait être venté et donc élevé comme les nombreux Bel-Air recensés en France. D’autant plus curieux 
qu’un autre Bel-Air existe à l’autre bout de l’estuaire, cette fois-ci côté Ploujean. Comme pour le Croas-
Hent maladroitement traduit en Croissant, il faut peut-être rechercher l’origine bretonne. Et « beler » se 
traduit par « cresson » !

Ce que confirme l’Office Public de la langue bretonne …

A l’origine de ces toponynes devaient donc se trouver des sources avec un écoulement favorisant 
la croissance du cresson. Près de l’ancien gué, autrefois Passage Belair, existe un bon ruisseau ...

Le Bel-Air ploujeannais s’est toujours situé près de la fontaine, avant d’être tiré vers le haut et ceci
par deux fois comme nous le verrons plus loin. 

Pour l’instant intéressons-nous à ce vieux village de quelques maisons dont une seule est 
aujourd’hui habitée.

A l’époque où les déplacements étaient moins rapides il y avait là un café et même un commerce 
de cycles dont une grande baie vitrée garde le souvenir de la vitrine.

4 ans plus tôt, une aubergiste y est recensée :

Une route dangereuse

Autrefois la grand’route (an hent braz, comme souvent indiqué dans le nom des parcelles) dévalait
la pente en ligne droite d’un côté comme de l’autre et passait la rivière en amont du pont actuel en
formant comme une baïonnette avec l’actuelle et unique rue du village de Dourduff-en-Terre .

Côté Ploujean, cette route dangereuse a été décrite par Anatole Le Braz : " 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 " dans  Le Pardon du Feu, lorsqu’en 1898
l’auteur s’est rendu au pardon de St Jean du Doigt.

Côté Plouezoc’h, une stèle au pignon d’une ancienne auberge rappelle l’accident du 9 août 1893.
Il coûta la vie à Eode Potier de Courcy, le frère et les neveux de celle-ci furent blessés.

Voir l’article d  u journal   La Résistance  . Rappelons tout de même que la route n’était pas en lacets,
que le virage fatidique était à gauche et non à droite et que la Veuve Le Moal ne perdra son époux,
Guillaume Moal, qu’en décembre ...

A Plouezoc’h, le village composé de quelques convenants, terme désignant à l’époque le contrat 
de location, était appelé Dourdu comme le cours d’eau. Plus important que son vis-à-vis ploujeannais, ce 
toponyme désignait par extension toutes les habitations du fond de la vallée englobant ainsi Toul-Trez 
(lieu où était entreposé le maërl venu par voie maritime), Ty Dour (la maison de l’eau), Goas-an-Aod (le 
ruisseau qui va à la mer) et aussi Bel-Air. Mais Milin Vor (le Moulin à Mer) et Kerantour (le lieu de la 
tour, ancienne forteresse et seigneurie) ont résisté.

La bonne dénomination lors des actes d’Etat-Civil et l’usage régulier de leurs toponymes ont évité 
la déformation, voire la disparition, qui a malheureusement affecté d’autres lieux.

C’est donc par extension que l’on trouve Dourduff sur la rive gauche, territoire ploujeannais puis 
morlaisien depuis le 9 février 1959.

Pour éviter la confusion et par opposition au Dourduff-en-Mer, le fond de cette vallée est devenu 
Dourduff-en-Terre, après un bon demi-siècle de valse-hésitation ...

Mais, loin d’appellations officielles définies par une décision administrative, c’est probablement 
l’usage qui est à l’origine de ces noms dérivés du cours d’eau.

Durant le XIXème il y a environ 75 naissances en ce lieu de Ploujean, tantôt nommé Dourdu,
Dourduff, Bel-Air Dourdu, Dourduff-en-Terre et bien sûr Bel-Air.

Un acte de 1970 indique même un décès survenu au Dourduff-en-Terre, en Ploujean-Morlaix …

L’extension de Bel-Air

Après cette extension du village de Dourduff, voyons celle du Bel-Air.
Elle est due à Pierre Thomas (1865-1939), déjà connu pour avoir déplacé Penn ar Vanell.
Tantôt cultivateur et tantôt maçon, il a construit une ferme et deux maisons, dont une vers 1900 à 

Bel-Air !
Selon les anciens, il aurait même construit au coin d’un champ qui ne lui appartenait pas …

Bel-Air se situe en haut à gauche (maisons non visibles sur cette carte), la parcelle C-13 est située 
« au terroir de Kernu », mais la maison portait cette enseigne :

Aujourd’hui cette habitation porte le n° 1 et semble laissée à l’abandon.

Après cette extension, une seconde

Description de deux des parcelles de Kernu vendues pour construire ... à Bel-Air !

La situation de ces 2 parcelles dans le virage (en pointillé) de l’actuelle D46.

Le village de Bel-Air à l’origine

Etre Dourdu a Bel-Air zo ar falla toul e Finistère …
Vieux dicton local qui assurait que le plus mauvais endroit du département se trouvait entre ces 

deux villages. Mais pour quelle raison ? Retenons surtout les deux lieux bien distincts ...

Le site avec une vue plus large sur la vallée 

Ci-contre,
copie de la lettre de
Françoise Cudennec

datée du 26 juin 1890,
informant le maire

de Ploujean de
son intention d’ouvrir
le débit de boissons

de Bel-Air
en remplacement
de Yves Le Deuff.

Ainsi, dans le large virage,
se trouve à l’extérieur

le village de Kernu,
présent dans les actes
depuis longtemps et,

à l’intérieur,
quelques maisons de Bel-Air,

pas encore visibles
sur la photo IGN de 1964.

   Depuis le port
a changé de bord ...

https://ploujeanpatrimoine.files.wordpress.com/2015/09/sur-la-route-du-pardon.pdf
https://ploujeanpatrimoine.files.wordpress.com/2017/07/pen_ar_vanel.pdf
https://ploujeanpatrimoine.files.wordpress.com/2019/10/accident_1893_larc3a9sistance.pdf
https://ploujeanpatrimoine.files.wordpress.com/2019/10/accident_1893_larc3a9sistance.pdf
https://ploujeanpatrimoine.files.wordpress.com/2019/10/accident_1893_larc3a9sistance.pdf


Avant le Dourduff, côté Plouezoc’h

Sur le cadastre de 1826, entre les moulins de Milin Vor et Milin Bruilhec (absent sur cette carte 
mais voisin aval de Milin Triévin), pas de Dourdu ni de Dourduff mais des Convenant  :

En  1824, l’acte n° 36 indique la naissance de Yves Troadec, fils de Jérôme (41 ans, tourneur) à 
« Convenant Jean Troadec au village du Dourdu ».

Les convenants (avec variantes), sont toujours présents sur le cadastre actuel, Dourduff-en-Terre 
(avec ou sans traits d’union) étant ignoré  :

Les Convenant, en détail sur le cadastre de 1826
Convenant Fily

Les autres, côté amont  :
Le maire Jean Troadec (de 1803 à 1810) est peut-être à l’origne du convenant Troadec ... 

Une intense activité

En 1874 le Conseil Général se penche sur les intérêts économiques du secteur …

 page 499 de ce rapport on peut lire :
Ploujean – Une des causes qui ont déterminé le classement du chemin n° 46, 

comme chemin de grande communication, c’est l’importance du point du Moulin-à-Mer, 
situé à l’endroit où le Dourduff devient navigable. Chaque année les bateaux y 
débarquent 6 000 tonnes environ d’engrais marins, destinés aux communes de Ploujean, 
Garlan, Plouézoc’h, Plougasnou, et Saint-Jean. Déjà l’État vient de faire exécuter à 
l’embouchure de cette courte, mais importante rivière, un quai profitable à la seule 
commune de Ploujean.

Il serait d’une utilité plus générale encore qu’il voulût bien déférer à un vœu, 
exprimé depuis plusieurs années par le Conseil général, et demandant qu’il soit construit 
un quai pour dépôt d’engrais, avec cale, au Moulin-à-Mer.

Jusqu’à présent les engrais y sont jetés à marée haute dans l’eau, qui les entraine 
en partie en se retirant. Ils obstruent le canal de fuite, vont accroître les bancs de vase et 
nuisent de plus en plus à la navigabilité de la rivière.

Le Conseil général se plaît à espérer que M. le Ministre des Travaux publics voudra 
bien déférer enfin à ce vœu, et allouer un crédit suffisant pour donner à ce travail l’utilité 
qu’il comporte.

Le département se chargerait de la rectification, comme annexe au chemin n° 46, 
de la voie de 300 mètres qui mène au quai demandé. La dépense n’en serait pas 
considérable, le roc y est partout à fleur de sol.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55647045/f820.image.r=Ploujean.langFR 

Encore une fois le toponyme s’étend à l’autre côté !

Les populations :
Dourduff-en-Mer possède la plus importante. Selon mes estimations établies à partir des 

recensements, celle-ci aurait pratiquement doublé en 30 ans :
1876, noté entre Ty-Zoul et Brignonic à l’époque de la construction de la cale de Ploujean,
le Passage Bel-Air avec 18 maisons, 30 ménages et 124 individus.
1906, le Dourduff-en-Mer, 36 maisons, 52 ménages et 224 individus.
La population est recensée tous les 5 ans, mais aucune règle ne semble appliquée aux toponymes, 

lesquels manquent de constance. En 1881 le Dourduff en Mer est recensé aussitôt après le bourg et 10 ans
plus tard nous retrouvons Le Passage et Dourduff dans ce tableau final :

En 1846   Le Dourduff-en-Terre   compte 10 maisons ou ménages et 45 personnes. Mais en   1  90  1   le
déclin est bien amorcé : un ménage en moins mais seulement 27 personnes avec 3 débits ! Dans ces 
derniers, une femme au mari tailleur avec les 2 enfants employés au débit, un célibataire de 49 ans avec 2 
domestiques, et un jeune couple de Ploujean, Auguste Le Ru et Marie Louise Salou. Ceux-ci repassent la 
rivière à l’époque de la grande guerre et sont à Croas Quérou au recensement de 1921.

En 1901, le Dictionnaire national des communes de France et d’Algérie recense 25 habitants pour 
Le Dourduff, et ce chiffre est parfois repris pour indiquer la population du Dourduff-en-Mer !

Un autre Dourduff, en aval et sur la rive gauche

Dans les actes d’état-civil de Ploujean on trouve un autre Dourduff.
Comme à Dourduff-en-Terre, le site de Dourduff-en-Mer s’est étendu à l’autre rive.

En 1835 est enregistrée
la naissance de Marc Barazer

au Moulin de Dourduff et
en 1850 celle de

Jean Le Mat au Moulin
de Dourduff-en-Mer !

Le seul moulin ploujeannais
du voisinage étant Milin Aod
ou Joannu, le doute est levé.

Une carte postale montrant Milin-Aod, sur le site des Archives Départementales, confirme
cette extension du Dourduff. Il ne peut s’agir de la rivière du Dourduff car l’étang du 
moulin est alimenté par le cours d’eau venant de Kerbaul.

La loi du plus fort est bien connue … A Plouezoc’h le Dourduff est, par ce principe, le Dourduff-
en-Mer, confirmation donnée par la voie la plus ancienne reliant le bourg au port qui est appelée « Route 
du Dourduff ».

Tristes évènements
Des morts par noyades seront aussi considérées comme survenues au Dourduff et portées sur les 

registres de Ploujean. Comme le décès de Thomas Postic, célibataire de 30 ans, survenu dans la nuit du 
dimanche 17 au lundi 18 mars 1839, qui a été enregistré comme ayant eu lieu au passage du Dourduff 
mais du côté où ce toponyme n’existe pas.

Et, cette nuit-là avait lieu une marée d’équinoxe de nouvelle lune, donc sans clarté :

Deux personnages du Dourduff-en-Terre

Le lieu participant très souvent au surnom des habitants, l’emblématique personnage était Paotr 
Bras Dourdu, en français le grand gars du Dourduff et Yves Tourmen pour l’état-civil. Journalier agricole,
il vivait seul dans une maisonnette aujourd’hui disparue, en bordure du chemin qui mène au Rohou. Très 
grand, vêtu d’une peau de bique et peu causant il impressionnait aussi par le bruit que faisaient ses sabots 
cloûtés car il traînait souvent les pieds.

Il devait cette démarche aux séquelles d’un accident survenu lors d’une journée de battage. Une 
échelle de bois permettait d’accéder à un grenier pour y vider les sacs de grains. La sécurité du travail 
était alors inconnue et bon nombre d’échelles montraient des barreaux changés au coup par coup et par 
nécessité. Mais, sous le poids de notre homme et du sac de grains, les barreaux ne cédèrent pas en isolé 
mais en série, du haut vers le bas, au rythme de la chute.

Comme beaucoup, il devait au service militaire d’avoir vu du pays et donc d’avoir quelque chose à
raconter lors des repas bien arrosés qui suivaient les journées de travail en commun. C’est surtout de ses 
entretiens avec le Maréchal Foch qu’il tirait sa gloire, allant jusqu’à dire qu’aux yeux de l’officier et 
voisin, il représentait le gendre idéal. Sa fiche matricule m’a permis de retrouver un peu de ses souvenirs. 
Né en 1900 et incorporé dans les tirailleurs, il avait fait la campagne du Levant en 1920 et 1921 puis, 
rappelé en septembre 1939 il avait été fait prisonnier en 1940 à Calais …

Le second personnage fit la une du Télégramme en 1957 ! François Cras, pris de boisson mais 
souffrant tout de même de la soif et aussi de démence, agressa la gérante d’un des deux débits de boissons
de deux coups de couteau avant de courir semer la terreur dans le village voisin où il fut maitrisé et remis 
aux gendarmes. Peu après les cafés tirèrent le rideau ...

Après 2 ans de prison et 5 ans d’interdiction de séjour François revint au Dourduff, mais avec une 
jambe en moins. Ce qui ne l’empêchait pas de sortir avec son bateau, de conduire cyclomoteur ou scooter 
puis une 4 CV noire.

Il vivait dans une caravane, près de la maison de sa sœur. Bien qu’on lui ait proposé divers 
hébergements, il y est mort en janvier 2006. Ce qui lui vaut d’être présent sur la liste des « Morts de la 
Rue » .

François à la cale du Dourduff-en-Terre il y a une vingtaine d’années

En conclusion

Pour qualifier la beauté du site, retrouvons Anatole Le Braz qui, en 1898, se rend au Pardon de 
Saint Jean du Doigt :  

« … la gorge étrangement secrète et sauvage du Dourdû. La mer, qu’on ne comptait
plus retrouver que sur la côte, fait ici la réapparition la plus inattendue, la plus soudaine. 
Car c’est bien de la mer, 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 ... »

Grâce à la loi littoral cette vallée est un espace naturel protégé et apprécié des randonneurs. 
Dommage cependant que les différentes autorités administratives n’aient pas veillé plus tôt à faire 
respecter quelques règles et surtout à l’officialisation des toponymes. Une certaine nécessité de les 
transcrire en langue nationale, alors qu’ils étaient depuis longtemps exprimés en breton, a donné des noms
surprenants. 

A l’opposé de ces dérives, il est juste de rappeler l’effort de certaines municipalités pour un retour 
aux sources. C’est le cas de Plouezoc’h qui, en perdant l’accent a retrouvé son identité bretonne. 
Cependant la prononciation de la syllabe finale se fait depuis longtemps en « oc » et non plus en « or » 
comme pour « roc’h » (rocher).

Au départ était le Dourdu ... Et l’écrivain cité plus haut a évité la faute car, selon l’ULAMIR : La 
graphie et la prononciation du français « dourduff » correspondent donc à des archaïsmes que le breton 
vivant d’aujourd’hui n’a aucune raison de retenir. Et ce terme n’est pas une exception !

La protection de l’espace ne peut concerner les traces du passé. Seuls les anciens ont en souvenir 
de ce Dourdu la route moins fréquentée, les prairies bien vertes et les scènes de la vie quotidienne avec 
les groupes qui se constituaient à la cale, au moulin et aux cafés …

Plus question de voir l’estuaire depuis la route de Plougasnou, la végétation a étendu ses droits et 
les peintres installés sur le talus avec la magnifique vue sur Milin Vor sont un autre souvenir.

L’évolution est inéluctable ! Dourduff-en-Mer est passé du poste de douane au port de pêche puis 
au site ostréicole, résidentiel et touristique. Belle performance ! D’autant plus marquée qu’en amont de 
l’estuaire Dourduff-en-Terre est pratiquement déserté. Quelle tristesse de voir tant de maisons 
abandonnées …

Coup de chapeau à ceux qui, en ce lieu habitent et rénovent. Ils contribuent à la sauvegarde de 
notre patrimoine.

Webographie
La base RECIF du Centre de Généalogie du Finistère  https://recif.cgf.bzh/
Les Archives Départementales du Finistère  http://www.archives-finistere.fr/  pour :

• le cadastre napoléonien (1826 pour Plouezoc’h et 1834 pour Ploujean)
• les recensements de Plouezoc’h et Ploujean  (de 1836 à 1936)

Le Conseil National de l’Information Géographique http://cnig.gouv.fr/
L’IGN pour les photos anciennes https://remonterletemps.ign.fr/
L’IGN pour la Charte de Toponymie (2003) http://www.ign.fr/sites/all/files/charte_toponymie_ign.pdf
Google Maps pour les vues de la D46  https://www.google.fr/maps/
Le portail national Géoportail https://www.geoportail.gouv.fr/
Le service de consultation du plan cadastral https://cadastre.gouv.fr/
Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France  https://www.bnf.fr/fr/gallica-la-bibliotheque-
numerique-de-la-bnf-et-de-ses-partenaires
L’office public de la langue bretonne http://www.fr.brezhoneg.bzh/
Lexilogos, dictionnaire breton https://www.lexilogos.com/breton_dictionnaire.htm
Le travail de l’ULAMIR de Lanmeur  http://ulamirlammeur.free.fr/toponymie/index.php3
Ma collection personnelle pour les autres photos et documents

Hervé Teurnier - Décembre 2019
Plouj’Animation

https://ploujeanpatrimoine.wordpress.com/

Avec ou sans trait d’union ?
 - « avec » selon la charte de l’IGN pour les noms officiels composés
 - « sans » selon la même source pour les noms de lieux habités, de lieux-dits, etc ...
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