
En ce début d’année nous avons quelques bonnes nouvelles qui nous sont parvenues :
Tout d’abord suite à notre dernier entretien avec Monsieur le Maire, ce dernier nous informé de la prise en 
compte par la municipalité du projet du sentier autour du Ster y compris dans sa partie ouest côté Lesconil. Cette 
réalisation devrait se dérouler au cours de l’année 2015 si les recours ou délais administratifs ne le retardent pas  
(Voir Article du Télégramme du 2 janvier 2015).
Dans les précédentes lettres nous nous étions mobilisés pour ce projet ; il se réalise et nous ne pouvons que nous en 
réjouir.
Il nous faudra rester vigilants sur l’ouverture du Ster aux abords de Beg Gwen, car les sables ont une fâcheuse 
tendance à rétrécir ce passage qui, à cette période est inférieure à la totalité des ouvertures du pont ce qui annule 
l’effet des travaux engagés en 2013. 
Nous avons alerté la municipalité qui doit préserver les 40 mètres demandés par l’arrêté préfectoral.  
Comme nous l’avions évoqué dans la précédente lettre, deux passerelles ont été érigés par la commune côté est.  
Ils viennent de s’achever avec la mise en place de garde-fous.
L’Association ADRSL reste active puisque nombre de manifestations et de projets sont programmés pour cette 
année. Les membres du CA que vous avez nommés y travaillent ardemment : journées et balade ornithologique, 
sensibilisation auprès des écoles à la faune et la flore, journées Ster propre, réalisation de livret, participation aux 
fêtes locales… etc (voir articles ci-dessous)
Vincent Le Floc’h qui a rejoint le CA, nous permet de vous faire connaître l’histoire et les évènements qui se sont 
déroulés autour du Ster au cours des derniers siècles. Ainsi que vous le découvrirez ce sera une histoire à épisodes.
Cette première lettre de début 2015 est, pour nous membres du CA, l’occasion de souhaiter à tous nos adhérents  
et amis du Ster une bonne et heureuse année 2015 et de voir la réalisation de vos vœux les plus chers.
Nous voudrions également profiter de ces vœux pour demander à nos adhérents de s’exprimer, ou de nous faire 
part de leurs idées par l’intermédiaire de notre boite mail ou de la page Facebook que nous venons de créer.
Soyez conscients que seule votre active participation fera vivre notre association.

Le Président 
Albert Cuzon 

Le mot du Président

L’association se mobilise pour les enfants
Les objectifs de ce livret, sa cible, son 
orientation sont définis. Des contacts ont 
été pris près de spécialistes et acteurs 
locaux. Le groupe de travail chargé de sa 
réalisation se consacre donc maintenant 
au contenu, à la mise en page.
Nous espérons que les enfants de la com-
mune, les touristes, les enfants accueillis 
en classe de mer ou colonie y trouveront 
matière à satisfaire leur curiosité.

Livret pédagogique

Suivi travaux du Ster
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Elle leur propose deux actions :
Dans le domaine halieutique, la richesse et l’importance du Ster sont indéniables. 
L’association a souhaité permettre aux enfants de découvrir cet aspect de la vie de 
l’estuaire. Elle a donc sollicité l’association Cap vers la Nature. Le jeudi 9 avril, les 
CM2 de l’école Saint Joseph de Plobannalec-Lesconil, après avoir effectué des prélè-
vements dans le Ster, découvriront de « très près » le plancton.
Pour ce faire une spécialiste de Cap vers la Nature animera pour eux un atelier riche 
en découvertes surprenantes.

Notre calendrier
Samedi 21 février : balade ornithologique en partenariat avec Bretagne Vivante

Jeudi 9 avril : atelier à la découverte du plancton pour les enfants de St Joseph 
 en partenariat avec Cap vers la Nature.

Vendredi 10 avril : nettoyage du Ster avec les CM2 à 10h30.

Samedi 2 mai : nettoyage du Ster. Petits et grands sont les bienvenus à 10h.

 A l’issue de cette opération nettoyage, pot de l’amitié, on  
 vous attend nombreux. 

Les experts du comité de suivi après les 
travaux du Ster ont bien rendu leurs 
conclusions.
Elles sont actuellement en vérification et 
validation auprès de la police de l’eau.
Avant diffusion elles devront être sou-
mises au conseil municipal.
Nous n’en aurons donc pas la teneur 
avant la prochaine lettre du Ster.



Un peu d’histoire - Par Vincent Le Floc’h
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Le Ster, limite paroissiale 
pendant plus d’un millénaire
Penchons-nous sur une autre étape de la vie 
du Ster, celle de l’organisation paroissiale 
dont nous sommes encore grandement les 
héritiers. L’exemple qui nous intéresse ici 
illustre parfaitement un schéma largement 
répandu ailleurs en Bretagne.

L’émigration celte de la (Grande) Bretagne et 
l’Irlande vers l’Armorique a conduit, surtout 
au VIe siècle, de nombreux groupes consti-
tués de plusieurs familles encadrées par des 
moines, à débarquer le long de nos côtes 
et s’y installer.  Ainsi sont nées ce que nous 
appelons les paroisses primitives, à savoir 
des communautés de fidèles réunies autour 
de leur pasteur et se plaçant sous le patro-
nage de quelqu’un dont la sainteté de vie 
est reconnue par tous. Vite le mot paroisse 
va désigner le territoire occupé par cette 
communauté. Sont ainsi concernés tous les 
toponymes hérités de la vieille dénomination 
« ploe » (le peuple, la communauté) et qui 
sont connus de nos jours sous une appel-
lation commençant par Plo (ou Plou,  Pleu, 
Plé…), tels Plonivel, Plobannalec.
Manifestement des nouveaux arrivants, ve-
nant du Pays de Galles, sans doute emmenés 
par le moine Brioc (Brieuc), au tout début du 
VIème siècle, ont remonté le Ster et ont choi-
si de se fixer sur la rive orientale. Le premier 
abri destiné au culte est très probablement 
celui sur lequel ont été bâtis les édifices pos-
térieurs dont l’actuelle chapelle de Plonivel.  
On voit que, pour y parvenir, il faut emprun-
ter,  un peu à l’écart du bras principal de la 
ria, un diverticule, entre Le Pors et Kerescant, 
et remonter ensuite un vallon jusqu’au lieu-
dit Pen ar Pont (qui porte bien son nom). 
Cette première communauté rayonnait à 
l’est jusqu’à l’autre ria, celle de Pont-l’Abbé. 
Autant les limites paraissent nettes au Sud 
près de la mer, autant il paraît hasardeux 
d’en proposer un tracé, pour cette époque, 
quand on remonte vers le Nord. La paroisse-
mère de Plonivel englobait donc au départ 
ce qui plus tard s’en détachera pour devenir 
Loctudy. Le lieu-dit « Pont tri ferson » (le pont 
des trois recteurs), a ainsi servi, pendant plu-
sieurs siècles, de limite entre les paroisses de 
Plobannalec, Plonivel et Loctudy. Une bonne 
raison de conserver à tout prix, dans notre 
contexte actuel d’urbanisation croissante, ce 
nom de lieu si évocateur.
Mais quel lien entre le nivel final de Plonivel 
et le nom de Brieuc ? Se penchant sur le pro-

blème, Bernard Tanguy, ancien chercheur au 
C.R.B.C., a établi que la forme pleine de Brioc 
(qui a donné Brieuc) est Briomaglos dont on 
trouve trace dans la vie de Brieuc écrite au 
XIème siècle. Puis le nom a subi des muta-
tions diverses au cours des siècles : Ploeri-
maël, Ploerinvel, Polnivel et enfin Pornivel qui 
est la prononciation bretonne actuelle.
Pour Plobannalec, la paroisse où abonde le 
genêt, force est de constater que le centre 
primitif, c’est-à-dire l’actuel hameau de Saint-
Alour et sa chapelle, répond au même type 
de localisation. Ici aussi, il faut remonter un 
des bras qui donnent naissance au Ster, puis 
prolonger le vallon en amont jusqu’à l’em-
placement de l’ancienne chapelle de Saint-
Alour.  Le territoire de Plobannalec s’étendait 
à l’Ouest jusqu’à la ria du Guilvinec. 
De saint Alour qui est le patron de la paroisse 
de Plobannalec, on ne sait pas grand-chose. 
Son nom apparaît dans une liste épiscopale 
comme étant le troisième évêque de Quim-
per, ce qui nous ramène au moins un siècle 
et demi ou deux après Brieuc. La tradition 
lui attribue un parcours comparable à celui 

de Corentin, pre-
mier évêque de 
Quimper : un moine 
vivant en ermite, se 
déplaçant d’un lieu à 
l’autre (il est aussi le 
patron de Tréméoc 
et Tréguennec) et 
appelé un jour à 
devenir évêque de 
Quimper. C’est ce 
qu’évoquent cer-

tains vitraux de l’église de Plobannalec. 
Au sein de la paroisse-mère de Plobannalec 

s’est plus tard formée une trêve, quartier 
éloigné disposant de sa propre chapelle et 
s’étendant vers le nord jusqu’au hameau 
au nom significatif de Pendrev (l’extrémité 
de la trêve). Elle est devenue elle-même une 
paroisse indépendante placée sous le patro-
nage de Riagat : Treffiagat. Comment en est-
on venu à la séparation de Loctudy d’avec 
Plonivel ? 
Le saint patron de Loctudy, Tudy (encore ap-
pelé Tugdual, selon les recherches de Bernard 
Tanguy) est, dans certains textes, présenté 
comme le neveu de Brieuc. C’est le grand 
évangélisateur du Sud de la Cornouaille. 
De l’abbaye initiale de Loctudy fondée par 
les moines de Saint-Gildas de Rhuys, on ne 
possède guère de trace dans les archives 
anciennes. Après une histoire mouvementée 
opposant les seigneurs de Pont-l’Abbé, l’abbé 
de Saint-Gildas de Rhuys et l’évêque de Qim-
per, Loctudy se détache de la paroisse-mère 
au XIVe siècle semble-t-il. Puis apparaît dans 
les textes l’existence d’un vicaire affecté à la 
vie religieuse de la population car la domina-
tion de l’abbaye s’était étendue sur la partie 
occidentale de Plonivel. La situation s’éclaircit 
enfin quand la formule « paroisse de Loctudy 
» apparaît dans un document de 1411 relatif 
au nouveau couvent que les Carmes ont fon-
dé en 1483 et dont le rayonnement va aller en 
grandissant. Selon toute vraisemblance, c’est 
donc au cours du XIVe siècle qu’a eu lieu le 
démembrement de Plonivel.

Nous verrons la prochaine fois comment 
le sort de Plobannalec (et de sa nouvelle 
voisine Loctudy) a été mêlé à celui de 
Pont-l’Abbé jusqu’au nouveau tracé des 
limites communales décidé dès le début 
de la Révolution.
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