
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

CONFERENCE 
“LES NOMS DE FAMILLE D’ORIGINE BRETONNE” 

par Lukian Kergoat 
 

La fédération culturelle bretonne du pays de Concarneau – TUD BRO KONK – et le comité des fêtes des Filets 
Bleus organisent pour la quatrième année consécutive, une conférence dans le cadre du FESTIVAL DES 
FILETS BLEUS le samedi 17 août à 17h30. Cette année, comme l’an passé, la conférence sera animée (en 
français) par le linguiste et universitaire Lukian Kergoat sur la thématique des « noms de famille d’origine 
bretonne ». 

 

LUKIAN KERGOAT 

• Linguiste et universitaire, ancien 
directeur du Département de breton 
de l’Université de Rennes 2 

 

• Président de Kreizenn ar Geriaouiñ, 
centre de terminologie 

 

• Membre du conseil scientifique de 
l’Office de la langue bretonne 

 

• Formateur à Kelenn, l’institut 
supérieur de formation des 
enseignants de Diwan à Quimper 

 

LES NOMS DE FAMILLE D’ORIGINE BRETONNE ET LEUR SIGNIFICATION 

 
L’objectif sera de faire découvrir l’origine et le sens des noms de famille spécifiques à notre région 

principalement du fait de leur écriture en langue bretonne et quelles traces de l’histoires sont véhiculées par 

ces noms : comment ont-ils été établis, comment ont-ils évolués au cours des siècles, quelles en sont les 

variantes… comment peut-on classer ces noms aujourd’hui : selon leur ancienneté, leur origine (surnoms, 

traits de caractère, spécificité physique, profession, toponyme…).  

 



 

Lukian Kergoat est une personne passionnée et passionnante, ses exposés sont toujours qualifiés de « 

brillants ». Il maîtrise parfaitement son sujet, il est toujours captivant lors de ses interventions qu’elles soient 

en français ou en breton. Ses conférences sont accompagnées de supports visuels et surtout agrémentées 

d’anecdotes.   

L’an passé l’exposé de Lukian Kergoat sur la toponymie avait fait salle comble au pôle nautique… C’est 

pourquoi cette nouvelle conférence aura lieu au Centre des Arts et de la Culture de Concarneau (CAC). 

Alors ne ratez pas cette occasion de passer un bon moment en découvrant ce que peuvent nous enseigner ces 

noms d’origine bretonne et riches en informations (histoire, géographie, faits divers, trait de caractère, 

surnom…) et qui sont omniprésents dans notre environnement, sans que souvent nous n’en connaissions le 

sens. 

 

PRATIQUE  
 
Samedi 17 août 2019 à 17h30  

Centre des Arts et de la Culture - CAC (10 Boulevard Bougainville, Concarneau) 

Ouvert à tous, en français, gratuit 

 


