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Plou-Yben, paroisse de Yben, nom d'homme
Ethbin, Plou-Dïben, évolué en Plouziben, puis
en Pléziben et Pleiben

LE NOM DE PLEYBEN
Lorsque l'on aborde scientifiquement l'histoire d'une commune, il parait
naturel de commencer par étudier la formation de son nom. Ce n'est pas
toujours indispensable; c'est souvent hasardeux, mais je me conformerai ici à
cet usage, qui, dans le cas présent, n'offre nul inconvénient.
Tous ceux qui se sont occupés, à un titre quelconque, du nom de Pleyben, ont
été portés à y voir un nom de Plou, dans lequel le terme initial serait contracté
en Plé- ou en Pl-, ainsi que cela arrive fréquemment (cf. Plélo, Plévin, Plérin,
puis : Plabennec, Plaudren, etc.). Dans le Finistère Pittoresque, T. II, G. Toscer le
décompose par exemple en « Plou-Yben, paroisse de Yben, nom d'homme ».
Dans le Bulletin d'Histoire et d'Archéologie du diocèse de Quimper et de Léon,
année 1924, le regretté abbé Mével assure qu'un certain Ethbin, dont la Vie
(Vita Ëthbini) se trouve dans le Cartulaire de Landévennec, » est reconnu
comme ayant donné son nom à Pleyben ». Cet auteur reprenait ainsi à son
compte une assertion de M. Jourdan de la Passardière, publiée dans le même
Bulletin, ann. 1923, p. 79 : A propos du Cartulaire de Landévennec, R.
Larguilière, lui-même des plus circonspect en matière d’étymologie, écrit, dans
sa thèse magistrale, Les Saints et l'Organisation Chrétienne Primitive dans
l'Armorique Bretonne, à propos de toponyme Croaz-Tiben, en Pleyben, que le
second terme de ce nom de lieu « semble reproduire l'éponyme inconnu de la
paroisse » (p. 235) C'était reconnaître implicitement la possibilité d'un composé
Plou-Dïben, évolué en Plouziben, puis en Pléziben et Pleiben.
Par contre, dans ses Mélanges d'Hagiographie Bretonne (Brest 1925), un
examen plus approfondi semble l'avoir amené à penser que Pleyben ne pouvait
être le résultat d'une contraction subie par un toponyme en Plou-. Quoi qu'il en
soit, au rebours de certains érudits, je ne me fais point fort d'expliquer le sens
de ce nom; mais, à défaut de ce qu'il contient réellement, et de ce qu'il veut
dire, il m'est cependant loisible de dire ce qu'il ne contient pas, et ce qu'il ne
faut pas y voir.
A cet égard, je commencerai par affirmer que Pleyben ne saurait se
décomposer en Plou-Iben ni en Plou-Ethbin : 1° A cause de la prononciation; 2°
A cause de l'histoire de ce nom.

A cause de sa prononciation : Pleyben comporte deux syllabes, et l'accent y
porte sur la première : Pley-, Or, un composé Plu-Iben eut immanquablement
donné, quelle que pût être par ailleurs son évolution, un nom de trois syllabes
dont l'accent aurait porté sur l'avant-dernière. Au surplus, le nom propre Iben,
n'est attesté nulle part et n'a peut-être jamais existé. Un composé Plou-Ethbin,
plus admissible, à cause de l'existence réelle de l'anthroponyme Ethbin, aurait
donné de nos jours, soit Plouezvin, soit Plouèzin, soit encore Plouévin, mais, en
aucune façon Pleyben.
A cause de son histoire : Si nous nous reportons aux formes diverses de ce nom
de commune à travers les siècles, nous trouvons régulièrement : aux temps
modernes Pleyben ou Pleiben, avec prédominance très nette de la première
graphie; aux temps anciens : Pleiben (Cartulaire de Landévennec, X° s.). Une
fois cependant on peut noter Pleizben (Cartulaire de Quimper ,1368)
Malheureusement, aucune de ces formes ne permet d'envisager l'introduction
de Pleyben ou Pleiben dans la catégorie des nombreux toponymes formés avec
le terme plou- « paroisse ».
Ceci demande une justification que je simplifierai au maximum. Les noms de
communes qui contiennent le terme Plou-, sous l'une de ses formes modernes :
Plou-, Plo-, Plu-, Pleu-Pl-, apparaissent invariablement dans les textes
antérieurs au XVIe siècle, et souvent plus tardivement encore, sous des
graphies en Ploe, Ploue-.
Dans les textes antérieurs au XI siècle, on a généralement Plueu-, Pieu, et,
souvent, le terme est glosé plebs, plèbe ou parrechia. Voir, pour les formes en
Ploe-, les Pouillés de Bretagne, faisant suite à l'édition imprimée du Cartulaire
de Redon, pp. 455 et suiv. et pour les formes antérieures, le Cartulaire de
Redon lui-même, le Cartulaire de Landévennec, ceux de Sainte-Croix de
Quimperlé, de Beauport, de Saint-Aubin, de Boquen, etc...
Si Pleyben comportait le terme plou suivi de quelque nom propre ou autre, on
devrait donc lui trouver antérieurement au XVIIIe siècle des graphies en
Ploeiben, Ploesbin, et, antérieurement au XIe siècle, une graphie en
Plueuethbin, Pleuiben, ou une glose comme Plebs Iben, Parrochia Ethbini, ou
autre.

Le De Pleiben de la charte XXXI du Cartulaire de Landévennec et les Pleizben,
Pleiben et Pleyben postérieurs à la rédaction de cette charte sont les témoins
irrécusables d'une fixité d'écriture et de prononciation dont très peu de noms
de lieux bretons pourraient offrir l'équivalent tout au long d'un millénaire.
En résumé, ce nom de deux syllabes se présente à l'examen comme
indécomposable en éléments connus, et doit, jusqu'à nouvel ordre, être classé
dans une catégorie de noms de lieux que les ressources actuelles de la
philologie bretonne et celtique ne permettent pas d'interpréter avec certitude
ou de rapprocher de toponymes gallois ou cornwallais, par exemple.
Il en est d'ailleurs de même pour Taulé, Pleyber, Crozon, Argol, Scaër, Baye et
quelques autres, ce qui ne veut pas nécessairement dire que ces noms de
communes ne soient point bretons ou celtiques.
F. GOURVIL.
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