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Les « champs de la connaissance »
Parkoù ar Anavezout

« …les cadastres contiennent de nombreux renseignements enfouis

dans les registres un peu à la manière des fossiles enfouis dans les

couches géologiques. »(G. GODU, Cadastre et toponymie, 1966)

« …une ferme c’était tout un poème […] tous les champs, chacun,

c’était comme un vers de poème. Ils avaient tous des noms… »

(Angela Duval, émission Les conteurs, 1971)

« L’état d’un paysage est toujours

temporaire et porte les marques du

passé aussi bien que du présent :

activités, réglementations, rapports

sociaux, techniques… » (J. Baudry, C.

Laurent, 1993)

Anjela Duval.mp4


La seigneurie du Menez à Plougras
Un paysage « historique » remontant au 14e siècle…

une propriété foncière de plus de 1000 hectares (10 km2)



1675

Observer, analyser et décrire…
Élévation sud
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Observer, analyser et décrire… 
Élévation sud
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Les feuilles du cadastre
Ce que l’on voit… un document graphique

le cadastre comme « fonds de carte » (raster)

éléments bâtis du cadastre de 1834 versus bâtiments actuels

le « jeu des 7 erreurs »
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Le cadastre parcellaire
Une source documentaire essentielle

institué par la loi du 15 septembre 1807 (cadastre « napoléonien »)

base du calcul d’un nouvel impôt foncier réparti sur les propriétés 

bâties et non bâties

la parcelle est définie comme « une portion de terrain d’un seul 

tenant, présentant une même nature de culture et appartenant à un 

seul propriétaire »

sur le terrain, les opérations ne s’achèvent qu’en 1851 en Bretagne

le cadastre parcellaire est à la base de toute étude d’Inventaire du 

patrimoine ou d’urbanisme, c’est un « plan de référence »
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Les matrices cadastrales
Ce que l’on ne voit pas… les attributs

restitution de la propriété en 1834 : François Decouvrant, juge à Plestin

Menez Riou
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Les états de section
Ce que l’on ne voit pas… les attributs

une ligne par parcelle (bâtie ou non bâtie)

une parcelle : un propriétaire, un numéro, un micro-toponyme…



Les états de section
Exemple d’application à partir des « natures de culture »
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69 à 86 %

52 à 69 %

35 à 52 %

18 à 35 %

Léon

Cornouaille

Saint-Brieuc

Tréguier

Landes et terres incultes

à l’échelle du Trégor : les terres labourables

Cartographie : Guillaume Lécuillier
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fichiers fonciers de la direction générale des finances publiques (DGFip)

correspondance vérifiée par échantillonnage (90 % de fiabilité)

Le plan cadastral informatisé
Une version vectorielle du cadastre

Cartographie : Guillaume Lécuillier
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Menez Riou
L’environnement du site manorial

comparaison des micro-toponymes avec les « natures de propriétés »

peut-on déduire des usages anciens à partir des toponymes ?

« Natures de propriétés »

labour

pré, pâture

fûtaie

lande

liors, courtil

cour, aire à battre

maison et bâtiment [2018]

Cartographie : Guillaume Lécuillier
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Les toponymes et micro-toponymes
Quelles différences ?

les macro-toponymes : toponymes principaux, lieux-dits, écarts ou 

hameaux (ils sont mentionnés sur le tableau d’assemblage et sur les 

feuilles du cadastre)

les micro-toponymes : noms

de parcelle (ils sont

mentionnés sur les états de

section ou les matrices

cadastrales)

Plougras (26,48 km2) : 74

toponymes et 2137 micro-

toponymes différents (sur

4994 parcelles)



Les « champs de la connaissance »
Problématique et limites méthodologiques 

l’utilisation de la toponymie n’est pas nouvelle : il existe de

nombreuses études dans ce domaine

les fichiers fonciers de la direction générale des finances publiques

contiennent un attribut nommé « DVOILIB ». Cet attribut correspond en

réalité au nom de la parcelle qui tire ses origines de l’établissement du

cadastre parcellaire. Peut-on utiliser ces données afin de mieux

connaitre les territoires, si oui, quelles sont les limites de cette

méthode ?

cette méthode ne fonctionne pas sur le territoire des communes

remembrées (= regroupement de plusieurs parcelles)

l’urbanisation entraîne une perte d’information (= division de parcelles)

problématiques techniques d’affichage des résultats…



Les « champs de la connaissance »
Parkoù ar Anavezout

améliorer la connaissance des territoires : 

histoire, géographie, économie…

valoriser les langues et la culture bretonne

mieux comprendre le territoire pour mieux 

le protéger et/ou l’aménager

à vous d’expérimenter cette méthode : les 

données sont librement mises à disposition : 

Nom des parcelles en Bretagne 

(microtoponymie)

http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/PP/ppx/connexion.aspx
http://inventaire-patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/manoir-de-menez-riou-plougras/36481747-9cd4-426b-a535-a04dd97acb62
http://applications.region-bretagne.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/metadata/a413aee2-37d5-4a23-a4e0-a13ec84bb7e5

