Conférence sur la toponymie bretonne, le samedi 13 août 2016 à 17h
au pôle culturel de la ville (Place du Général De Gaulle, Concarneau).
Albert Deshayes
Chargé des langues et cultures régionales (breton) de 1984 à 1997 au sein de l’IUFM, chargé du cours de
breton à la faculté de Droit et de Sciences économiques à Brest et à Quimper de 1990 à 2000. Docteur en
Études celtiques octobre 1987, il a soutenu à l’Université de Haute Bretagne, Rennes II, une thèse portant
sur La toponymie des pays bigouden, glasig et fouesnantais en Cornouaille (thèse dactylographiée, non
publiée). Il a collaboré de façon régulière à la revue ArMen (articles à thèmes sur les noms de famille) et au
Bulletin de la Société archéologique du Finistère (articles de linguistique) et à la revue Cap Caval (articles
sur les noms de saints bigoudens et les lieux nobles d’après la Réformation des fouages de 1426 et de
1536).

Et pour une présentation plus globale :
Albert Deshayes est un éminent spécialiste qui fait référence au niveau national, en ce qui concerne la
toponymie bretonne, auteur d’une thèse sur le sujet. Il a surtout publié une série d’ouvrages conséquents
sur ce sujet ou des sujets apparentés (ouvrages malheureusement épuisés pour la plupart aujourd’hui).
On citera notamment son Dictionnaire des noms de lieux bretons, ouvrage de 600 pages que complète le
dictionnaire des noms de familles breton (9 500 noms étudiés) ! .... Et plus localement son dictionnaire
topographique du Finistère.

Publications :
•
•
•
•
•
•

Dictionnaire des noms de famille bretons, Chasse-Marée/ArMen, Douarnenez, 1995, réédité en 2005 (revu
et augmenté) - épuisés
Albert Deshayes, Dictionnaire des noms de lieux bretons, Douarnenez, Le Chasse-marée / ArMen, 1999,
605 p. (épuisé)
Dictionnaire des prénoms celtiques, Chasse-Marée/ArMen, Douarnenez, 2000 (épuisé)
Dictionnaire topographique du Finistère, Coop Breizh, Spézet, 2003 (épuisé)
Dictionnaire étymologique du breton, Chasse-Marée Estran, 2003 (épuisé)
Histoire de la langue bretonne, Évolution de la graphie, Label LN, 2013
Une occasion unique donc d’aborder ce sujet passionnant : la signification des noms de lieux tant au niveau
Bretagne ((explications concernant entre autres les, Plou-, Lan-, Tré-, Ker- …) et l’application à notre
périmètre géographique proche Concarneau et les communes environnantes.
Un sujet qui devrait intéresser autant les locaux que les vacanciers, ces noms de lieux qui souvent nous
intriguent, sont des éléments de mémoire de notre patrimoine linguistique et plus près de nous de l’histoire
locale…

