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Partons ensemble en
France, direction la
Bretagne jusqu’à la
Commune de Plonévezdu-Faou.. De Paris, il y
a 532 km; de Marseille,
1 228 km; de Bordeaux,
589 km.
Des photos de panneaux routiers, gracieuseté d’un
natif du Quilliou, indiquent la direction à suivre
pour se rendre à Kerfrigon et en revenir… sauf bien
entendu si le goût de s’y établir est plus fort que
celui de repartir !
On retrouve Kerfrigon dans les listes :
 Lieu-dit de Plonévez-du-Faou
http://www.annuaire-mairie.fr/rueplonevez-du-faou.html
 Les rues de Plonévez-du-Faou
http://www.villes-de-france.eu/ville-plonevez-du-faou/
 https://bretagne.0riginale.com/ville.php?insee=29175
 la carte de randonnée IGN Châteauneuf-du-Faou 0618 O

Ce qu’en dit l’IGN (Institut géographique national) :
«La base de données toponymiques de l'IGN
recense un seul Kerfrigon, nom d'un écart
appartenant à la commune de Plonévez-du-Faou,
dans le Finistère (29). Il figure sur la feuille au
1/25000 n°0618 Ouest Châteauneuf-du-Faou, aux
coordonnées 145-377 (chiffres en bleu à l'intérieur
de la carte).

Ce nom a été relevé sur le terrain, en mairie et
auprès des habitants, à l'occasion de travaux ayant
eu lieu en 1978. Il s'agit très certainement d'un nom
de famille, formé à l'aide du mot breton ker
signifiant autrefois "ville", puis "village" enfin
"demeure", fréquent en toponymie. Toutefois, les
dictionnaires
bretons
de
référence ne
le
mentionnant
pas, nous ne
sommes pas
en mesure de
vous
en
indiquer
l'ancienneté
ou l'origine.»
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Ce qu’en dit la Direction de la Culture des Patrimoines et du Sport – Archives départementales, Quimper
à lire dans les paragraphes marqués d’une ♪:

♪ «... un seul village porte le nom de Kerfrigon
dans le département du Finistère. Il se situe dans la
commune de Plonévez-du-Faou (arrondissement de
Châteaulin, canton de Châteauneuf-du-Faou).
Source consultée : Nomenclature des écarts,
hameaux et lieux-dits du Finistère, Rennes, INSEE,
v. 1982.
♪… D’après Albert Deshayes, docteur en études
celtiques à l’Université de Haute Bretagne à
Rennes, « frigon est issu du germanique fricon, cas
-régime de fric, lui-même du gothique friks. Il se
présente dans Kerfricon en Bignan (département du
Morbihan) et dans Kerfrigon en Plonévez-du-Faou
(département du Finistère). Le toponyme est attesté
depuis 1665 ». Source consultée : Deshayes,
Albert, Dictionnaire des noms de lieux bretons,
Tours, Le Chasse-Marée-Ar Men, 1999.
♪… Il vous est possible de visualiser, en ligne sur
notre site internet, le village de Kerfrigon et son
terroir, tels qu’ils ont été dessinés en 1839 par le
géomètre chargé à l’époque de la réalisation du
cadastre de la commune de Plonévez-du-Faou
(chemin d’accès : archives-finistere.fr / salle de
lecture / recherches thématiques / cadastre
napoléonien). Dans le formulaire qui s’affiche,
sélectionnez :
dans la case Lieu : Plonévez-du-Faou
dans la case Type de document : plan cadastral
Lancez la recherche. Parmi les résultats qui
s’affichent, sélectionnez Sections I-U…, puis la
section K 1 de Saint-Quinidic. Le village de
Kerfrigon et ses dépendances se trouvent en haut
du plan visualisé sur votre écran.»
Ayant obtenu le plan, je n’en reproduis qu’une
petite partie :

Ayant fait de multiples recherches avec Kerfrigon,
mot-clé, je n’ai trouvé que les patronymes
Kerfrugon, Kerfricon, Kerfridon, Kerfrigen.

