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Un peu d’histoire…. 
 
 Je ne reviendrai pas sur l’étymologie de Plouha maintenant communément 
admise comme constituée de « Plouh » (paroisse) et Aza ou Ada (Adam), c’est à dire 
« paroisse de Adam ». 
 Lors de ma contribution à l’élaboration de l’ouvrage « Le Goëlo dans la 
Révolution – Plouha et ses environs » (1989), en consultant les documents 
d’archives, il était évident de constater que Plouha était caractérisé par son isolement 
– d’abord géographique : 14 km de côtes mais pas un seul endroit favorable (et 
accessible de la terre) pour aménager un port, donc une activité surtout agricole. Des 
liaisons routières très difficiles : 

- Voir la liaison vers Tréveneuc par St Edern et le Harnio. 
- En direction de Lanvollon on passait le Languidoué uniquement « à gué » - ou 

on ne le passait pas s’il avait trop d’eau alors que Lanvollon était le principal 
centre d’approvisionnement et avait le monopole du marché au blé. « Les 
malheureux qui ne pouvaient pas y aller pour se procurer du grain 
languissaient dans leurs pauvres chaumières et y auraient péri si quelques 
personnes humaines ne leur eussent tendu une main secourable » 

- Ce n’est guère mieux en direction de Paimpol, il suffit de consulter le tracé de 
la route de l’époque. 

 Isolement géographique, c’est indéniable : l’axe reliant Saint Brieuc à Paimpol 
et à Pontrieux avait déjà privilégié le passage par Lanvollon. 
 On pense et on dit parfois qu’un isolement géographique se traduit par un 
isolement  économique, un isolement linguistique, un isolement culturel (voir les 
documents d’époque). A chacun d’en juger. 
 Après 1789, l’histoire de Plouha est encore quelque peu chaotique : avant 
d’être chef-lieu de canton, la commune a fait partie du canton de Lanloup. Plus tard 
elle fait partie du district de Pontrieux, de l’arrondissement de Guingamp puis de 
Saint Brieuc ; des circonscriptions électorales de Saint Brieuc puis Guingamp, puis 
actuellement Lannion ; des circonscriptions de l’Education Nationale de Saint Brieuc, 
de Guingamp, de Paimpol puis à nouveau de Guingamp. 
 Difficile dans tout ça de trouver des repères, sans compter qu’une bonne liaison 
routière avec Saint Brieuc est encore récente. Plus récente encore celle avec 
Lanvollon et Guingamp tandis que celle avec Paimpol reste encore à faire. 
 


