
KLT

KLT Kerné-Léon-Tréger (Cornouailles Léon 

Trégor) est le TI AR VRO (maison de pays) de 

Morlaix et sa région.

KLT organise une centaine de manifestations, 

concert, théatre, discussions, film ... par an sur la 

culture Bretonne.

C’est une fédération d’associations culturelles 

avec aussi cours de Breton pour adultes, initiation 

au Breton dans les écoles, formation accélérée en 

6/9 mois.

Un comité de KLT a étudié les noms de lieux 

locaux. 

Simplifiée, l’étude a été faite au regard des études 

connues et pour le grand public généralement 

ignorant désormais de notre langue.



Montroulez

Découverte des noms de lieux bretons de 
Morlaix

La langue Bretonne était la langue de toute 
la population

Les noms de lieux doivent être expliqués

leur ancienneté rend parfois la 

compréhension hasardeuse



Pays Celtiques

Des noms proches existent dans les autres 

pays où existe une langue celtique 

Pays de Galles

Cornouailles

Irlande

Ecosse

Ile de Man



Éléments de langue Bretonne

Cette présentation limitée se 

fonde sur les mots de base 

de la langue Bretonne

Kêr – Penn – Aod – Men –

Roc’h …

que l’on retrouve aussi dans 

de nombreux noms de 

famille



Grammaire bretonne

Très différente des langues latines par sa grammaire, la 

langue Bretonne a des particularités à connaitre pour 

comprendre les noms :

Après l’article les noms féminins mutent : 

Gwezenn (arbre) – ar wezenn

Kêr (ville) – ar gêr

Mais le nom féminin agit aussi sur l’adjectif :

Kêr vihan = petit village ; petit = « bihan »



toponymie

Dans l’écriture officielle, les noms ont été modifiés; souvent 

en faisant disparaître l’article,

Mais il est souvent conservé la mutation provoquée par 

l’article disparu.

Pour trouver dans le dictionnaire le mot « vilin » (moulin) il 

faut chercher à la lettre « M » : Milin

« vengleux roux »  vient de MENGLEUZ = carrière

Un nom peut être masculin en Français, féminin en Breton 

ou inversement.



AOD – cote ou rive

Nom fréquent en bord de mer

Tinod = ti an aod =

la maison de la côte

Pennanault = penn an aod 

= le bout de la cote

Maison au bout du quai du port 

La ville constitue au XVe siècle le 
troisième port de Bretagne, après 

Nantes et Saint-Malo



ABER – embouchure

Fréquent dans les pays 

celtiques :

Aberwrac’h

Laber : (roscoff)

Aber ildut

Aberdeen (écosse)

Aberlour : pour les amateurs de 

whisky

Aberystwyth : (Pays de galles)



CREAC’H –
haut ou lieu près du sommet

CREOU : Hauts

CNECH  CREC'H, CREAC’H, 

CRA, CRE... 

pen ar c’hra : le bout du haut

Creac’h Joly : hauteur (colline) 

de la famille JOLY

Creac’h Edern ...

« e » se prononce « é »



DOSSEN

Lieu de réunion des deux 

rivières : Queffleuth & Jarlot

Le nom de ce confluent est 

appelé « tossen », le tertre 

située  au niveau du confluent

Avec l’article ce mot féminin 

devient « an dossen »

L’écriture varie un peu 

tosenn / tossen

Confluent se dit 

Kember / Quimper



KER
Ville - Village

Kreiz-Kêr : centre ville 

(creis kaer en 1834)

Kêrneguès : village famille 

NEGUES

Kêrhuella : huella = la plus 

haute

Kêr an dero : 

an dero = le chêne

Kêrheol : heol = soleil

Kêrivin : ivin = If

Ti-kêr : mairie



KER (2)

Kêrélisa : Elisa (prénom)

Kêr Yaouennic (nom de famille)

Kêrbrug : village de bruyère

Kêrc’horioù : village des roches

Kêrros : village de la colline (roz)

Kêrlapoused : village des oiseaux

Kêryvon creis : kreiz : centre



KER (3)

Kêrfraval : fram ( ardent) uual

(valeureux) 

Kêrgariou : kêr + Cariou

Kêrgollo : kêr + kollo (paille)

Kêrlannec : lanneg = lande

Anciennement caer / kaer selon le livre 

de Jehan Lagadeuc, Catholicon, 

Tréguier, 1499 

Dans le Léon prononcé Kéar



Les scribes écrivaient Kêr : K avec jambage 

des noms ont conservé cette écriture :

K’ deozer : kêrdeozer (St Martin)

Kaudren : kêraudren

Kvella : kêrvella (prononcé Cavella)

Au cadastre au 19ème siècle :      laudy à 

Plouénan puis kêrlaudy

Kavel : kêr avel …



GOAREMM - garenne

Goaremm pella : garenne 

éloignée

Goaremm vian : petite garenne

Goarem vraz : grande garenne



GWEZ - Arbre

Veen fo : « ar wezenn fao » : le 

hêtre (Prononcer véènn)

mutation de nom féminin après 

l’article :

Gwezenn / ar wezenn

Gwez, mot singulier collectif, 

signifie « les arbres »



HENT - route

Kroaz hent = carrefour

(déformé en croissant) 

Hent ar c’hoat : la route du bois

Hent dall : impasse

Hentoù au pluriel 

Hent coz = vieille route



KOAT - bois

Nec’hoad : Le Haut du Bois

Koad Kongar : Le Bois de 

Congar

Coat Serho : serzh : escarpé

Écrit COAT / KOAD



KOZ
vieux

Cosquer : petite habitation, 

grange

Au pluriel Cosquerou

Coz ilis : vielle église

Hent Coz : vieille route

Ty coz : vieille maison



Lan – lande ou monastère

Terre sacrée d’un « saint » 

Landerneau (land ternok), en Cornouailles britannique 

Lanherne

Landivisiau (St Tivizio)

Landevennec : (autrefois Lan tevenocq)

Sinon Lann = ajoncs ou lande (terre de bruyères)

Pen al lan = le bout de la lande



MAEZ - campagne

Maez : campagne ouverte

prononcé aussi Mez ou Méas

Mezevin : Ivin : IF

Mezoù (ou méchou) : des terrains communs

Sant Martin war ar maez = saint Martin des champs



MARC’HALLAC’H

Marc’had : marché

Lac’h (ou lec’h) : le lieu

Marc’hallac’h : lieu du marché



MEN - Pierre

Croas men = croix de pierre

Kroajou mein : croix de pierres 

(pluriels)

Rue vengleux roux : x se 

prononce Z

Mengleuz Roux : carrière Rouz 

(nom de personne)



MEN (2)

Croas ar peulven : la croix du 

menhir

Peulven = poteau de pierre

Peulvan, Maen Hir

Maen-Sao = pierre dressée

Pont maen = pont de pierre

Ponchou mein = pont de pierres



MENEZ

Les Menez sont des lieux peu 

habités, et désignent des monts en 

pente douce ou lieu aride et inculte 

en hauteur.

Traduction officielle « montagne »

Ménez Bré : Bré signifie « colline »

« e » se prononce « é »



MILIN- Moulin

Traon ar velin : le vallon du moulin

Milin ou Melin ; 

ar velin : le moulin

Milin vor : moulin de mer

Tal ar milin : devant le moulin

Milin goz : vieux moulin

Milin baper : moulin à papier



Parc an abad : le champ de l’Abbé

Parc braz : grand champ

Parcou : champs

PARC - champ



Penanru : le bout de la 

colline

Pen-Lan/pen al lann : 

lann = lande

Pen ar Streat : le bout 

de la rue

Pen an traon : le bout du 

vallon

PENN – tête / bout/ principal

Pen al liorzou : le bout 

des jardins

Penquer : village

Pennanros : le bout du 

coteau

Penvern : gwern = 

marais



Communauté ancienne,

paroisse ou commune : 

Ploujean (Plouyann)

Le centre du PLOU 

s’appelle GUIC 

Guiclan – Guimiliau –

Guipronvel …

PLOU

Les quartiers 

périphériques de ces 

entités, étaient des 

TREO ou TREV : 

Trezilidé, Tréflez, 

Trédudon

Trevidy (saint Didy) 



Poan benn =  mal de tête

Le nom vient-il de la chapelle 

voisine consacrée à un saint 

guérissant des maux de tête, Saint 

Avertin ?

Ou Pont Penn ?

POAN BENN



Pont coz : vieux pont

Pontic : petit pont

Ponthou : ponts

Ponchou mein : ponts de pierres

Pont prenn ou pont coat : pont de 

bois

PONT



Pors an trez : le port du sable

Pors ar bayec : la cour de Le Bayec

Porsmeur : meur désigne un nom 

de personne, et signifie 

« important »

Porsmoguer : moger=mur 

Pors braz : la grande cour

PORS – port/cour



Poulfanc : fank = boue

Poulpri : mare de terre glaise

Poulhoat : coat (koad) = bois

Poullalec : haleg = saules

Poul roudou : roudour/roudou = gué

Poull kannañ : lavoir

POUL – mare



Lavoir 

ou 

lieu où l’on faisait rouir et 

sécher le lin

Lavoir Collobert rue 

Gambetta

POUL – Kanna



Roc’h glaz = glaz couleur bleu/vert, 

Roc’h gwenn : roche blanche

Roc’h ar brini : la roche des 

corbeaux

Roc’h toul : roche creuse (grotte 

préhistorique à Guiclan)

Roc’h velen : roche jaune

ROC’H - roche



Lieu-dit stivel à Morlaix : la source 

sort d’un rocher

Feunteun : fontaine  : eau vive qui 

sort de terre

Eyenenn : petite source qui sort de 

terre après de grosses pluies

cf : Alan STIVEL (Cochevelou)

STIVEL - fontaine



Clos du castoret : 

croas torret = croix 

cassée

Souvenir d’évènements

Coat losquet : bois brulé

Ty losquet : maison brulée



Traoulen : (traon ou 

traou) + « lenn = lavoir)

Traonfeunteuniou : 

Vallée des fontaines

TRAON - vallée

Traon ar velin = la vallée 

du moulin

Traon nevez : la nouvelle 

vallée

Troudousten : Traou doun 

stang :vallon de l’étang 

profond



Ty dour : maison de l’eau

Ty nod : ti an aod = la 

maison de la côte

Ti-kêr : mairie

Ty coz : vieille maison

Ty corn : maison du coin

Merdy : maison de 

l'intendant

TY - maison



ANIMAUX

Kastell an taro : château du taureau 

(petit taureau : tarvig

Roc’h ar brini : le rocher des corbeaux

Coat congar : con (chiens) + kar (proche ou 

ami)

Goas ar haor : le ruisseau 

de la chèvre

Kerlapouset : le village des

oiseaux ou de la famille LAPOUS



COULEURS

Roc’h glaz = glaz désigne la couleur 

bleu/vert, couleur de la nature : 

p.ex. maen glaz = chiste

Roc’h gwenn : roche blanche

Menguen : pierre blanche

Dourduff : eau noire



Saint Martin war ar maez

Saint Martin des champs 

Carpont : pont à voitures

Matilin an Dall : Matilin l’aveugle (musicien 

aveugle très célèbre il y a deux siècles)

Feunteun izella : fontaine d’en bas

Roscoat : roz : colline + coat : bois



Pour distinguer deux lieux proches 

ayant le même nom, il y a souvent 

cette distinction :

Pont coz huella (en haut)

Pont coz izella (en bas)

Huella = le plus haut

Izella = le plus bas 

IZELLA / HUELLA



Localisation des toponymes bretons



Quelques livres

Beaucoup de livres sont 

publiés sur les noms de 

lieu, des dictionnaires …

Quelques exemples

Une référence 

SKOL VREIZH

la Manu à Morlaix

ou sur

https://www.skolvreizh.com/



Le Breton a une littérature ancienne et 
méconnue par l’éducation nationale

Le Catholicon (=universel) est le premier dictionnaire trilingue au 
monde,  rédigé en breton, français et latin. 

C’est aussi
- le premier dictionnaire du breton et
- le premier dictionnaire du français !

Ses six mille entrées furent rédigées en 1464 par Jehan Lagadeuc
et imprimées par Jehan Calvez le 5 novembre 1499 à Tréguier.
L’invention de l’imprimerie par Gutenberg était toute récente !


