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Un nouvel éclairage sur la toponymie bretonne à l’aide d’un outil en ligne. 

 

Par Bertrand Deléon. 

 

Topomine, c’est le nom de ce nouvel outil en ligne développé par Eric Mermet et Eric Grosso, 

conçu dans le cadre du consortium Paris Time Machine.  

« Topomine est un outil web1 d’exploration de la toponymie française à partir des bases de données 

de l’IGN qui ont été ouvertes dès 2021. Ainsi, il devient possible d’assembler des bases de données 

entières portant une information toponymique et de les rendre interrogeables pour l’ensemble du 

territoire français formant ainsi une mine de données explorable. (…)Les données exploitables 

représentent plus de 5 millions de lieux interrogeables (2,6 millions de lieux ponctuels issus des 

couches assemblées des BDTopo v3 départementales : communes, lieux-dits habités et non-habités, 

arbres singuliers, pics et sommets, grottes, etc ; 2,5 millions de voies nommées en France issus des 

couches voies nommées des BDTopo v3 départementales et 200.000 hydronymes issues de la BD 

Carthage du Sandre). » 

Sans conteste, ce nouvel outil en ligne apporte un éclairage nouveau sur la toponymie et 

particulièrement sur la toponymie bretonne, sujet que nous allons aborder.  

Concernant les noms de lieux en Bretagne, d’aucuns pourraient affirmer que nombre d’études ont 

vu le jour depuis bien longtemps, que la répartition des toponymes est déjà bien connue, jusqu’aux 

inventaires des noms de lieux qui permettent de connaître l’avancée du breton à travers les siècles ou 

les spécificités du gallo. Or, ce nouvel outil ouvre de nouvelles perspectives car il permet de recueillir 

en un seul instant un regard global sur ce que l’œil humain ne pouvait obtenir sur une carte papier ou 

sur écran statique.  

Par comparaison  avec les cartes topographiques de l’IGN, il appert qu’une proportion de noms de 

lieux, non-évaluée, ne figure pas dans la base de données. En préalable aux pistes de recherche 

toponymique exposées ci-après, les îles de Jersey et Guernesey, néanmoins concernées par la 

toponymie bretonne, ne figureront pas dans les recherches puisque leur appartenance au territoire 

britannique les écarte de la base de données Topomine.  

 

I. L’installation des Bretons en Armorique 

 

Les relations entre l’Armorique (vaste territoire intégrant notamment la péninsule qui forme la 

Bretagne actuelle) et l’île de Bretagne (territoire couvrant l’actuel Royaume-Uni), sont anciennes. 

Strabon2, César et Dion Cassius ont écrit sur cette proximité d’intérêts commerciaux, principalement 

entre les Vénètes et les Bretons d’outre-Manche. Au IIe siècle avant notre ère, des relations 

commerciales et politiques s’intensifient entre les deux rives de la Manche3. Cinq peuples armoricains 

 
1 https://paris-timemachine.huma-num.fr/topomine-recherche-iterative-de-toponymes/ 
2 Thollard P. César, Strabon et les Vénètes : un faux « Emporion ». Rev. Archéo. Ouest, 1985, pp. 115-118. 
3 Galliou P., Jones M., Les anciens Bretons. Des origines au XVe siècle, Armand Colin, Paris, 1993. 
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se partagent l’Armorique. A cette époque, les rites romains se mêlent aux pratiques celtiques. Certains 

patriotismes locaux, comme celui des Namnètes, renforcent le particularisme de l’Armorique. La 

suprématie maritime et terrestre des Vénètes se meut en une confédération armoricaine qui, bien 

qu’administrativement romanisée, va demander l’aide de contingents bretons, d’outre-Manche, pour 

défendre les côtes et les embouchures de la péninsule armoricaine. L’Empire Romain en déclin, les 

tenants du pouvoir en Armorique se tournent vers les Bretons insulaires pour défendre une Armorique 

en crise face aux raids francs et saxons. Les troupes de Bretons s’installent et cultivent les terres4. Le 

mouvement, plus autonome que sous l’Empire, avait néanmoins été initié aux alentours de 350 par les 

dirigeants romains, incitant les Bretons à venir renforcer les défenses de l’Armorique5. 

Au VIe siècle, l’île de Bretagne est attaquée par des populations germaniques, principalement 

Angles et Saxons à l’Est, mais aussi par les Pictes au Nord et les Scots à l’Ouest. Sur une grande partie 

orientale de l’île, les nouveaux arrivants (Angles, Saxons, Germains, Jutes) fusionnent avec les 

Bretons qui restèrent sur ces terres. C’est la naissance progressive de l’Angleterre, tandis que les 

populations de langue celtique se concentrent désormais à l’Ouest de l’île, dans l’actuel Pays de 

Galles, la Cornouaille et le Devon. Dès la fin du IVe siècle, muée par le désir de retrouver des terres 

sous la pression des envahisseurs, les premières migrations civiles bretonnes débarquent dans une 

Armorique assurant désormais sa défense seule, affranchie de l’Empire romain, avec un appui encore 

plus renforcé des Bretons.  

Du Ve siècle au VIIIe siècle, les Bretons s’installent en Armorique. Deux vagues sont pour les 

historiens plus marquées : à la fin IVe siècle-début du Ve siècle, puis au VIe siècle. Les historiens 

s’accordent à considérer que des clans entiers, autour de leur Tiern respectif (chef, comme les 

Machtiern6 mentionnés dans le Cartulaire de Redon) accompagné de moines, s’établissent en 

Bretagne. La pression franque, à l’Est, ne voyait initialement pas d’un mauvais œil l’installation de 

Bretons7, à l’instar de la posture de l’empereur Maxime environ deux siècles auparavant. 

Nous avons peu de documents qui attestent l’Histoire de cette période. Toutefois, la toponymie 

apporte d’autres renseignements, qui corrobore les textes anciens mais pas seulement. Elle nous offre 

une vue relativement précise de l’organisation du territoire breton du Haut-Moyen-Âge sur les vestiges 

de l’ancien système armoricain, ainsi que sur la christianisation de l’Armorique en passe de devenir 

Britannia ou Brittia8.  

Les Bretons faisant souche en Armorique reconstituent les clans et l’organisation territoriale qu’ils 

connaissaient, mais pas seulement. L’étude toponymique nous montre que la noblesse et l’aristocratie 

gallo-romaines et, à l’Est, franques, furent englobées dans cette nouvelle organisation du territoire. Sur 

la grande moitié occidentale de la Bretagne, les nouveaux peuples installés correspondent, d’une part, 

plus ou moins aux limites des peuples armoricains et, d’autre part, ils forment désormais le doublon de 

leurs origines outre-Manche. Ainsi, le territoire des Osismes se scinde en trois entités : la Cornouaille 

 
4 Notitia dignitatum, registre des dignitaires de l’Empire Romain. Dans sa deuxième partie, le texte énumère les corps de 
troupes implantés, notamment, dans la partie occidentale de l’Empire.  

5 « Maxime, craignant qu'il ne troublât sa domination, emmena Conan avec lui ainsi que de nombreux Bretons et lui donna 
la Gaule armorique. Celui-ci fit venir après lui des troupes innombrables de Bretons nobles et non nobles, avec femmes et 
enfants. Il remplit ainsi de ses Bretons, après avoir expulsé les indigènes du lieu, toute l'Armorique jusqu'à Nantes et 
Rennes. Ainsi les Romains perdirent cette province. » Liber de compositione castri Ambaziae. Traduction proposée par Jean-
Christophe Cassard, Les Bretons de Nominoë. Chapitre 4, Le Grand Royaume aux frontières si vastes, pp. 89-101. P.U.R. 
Rennes, 2003.  

6 « machtierns » à plus d'une centaine de reprises entre le VIe et Xe siècle, avec une dernière mention en 1066. 
7 Procope de Césarée in Histoire des Guerres de Justinien, à la cour de Byzance face aux diplomates francs, vers 534-539. 
8 Terme mentionné pour la première fois par Procope de Césarée in Les Guerres de Justinien, VIe siècle. 
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au Sud-Ouest, le Léon au Nord-Ouest et la Domnonée qui s’étend du Léon jusque l’ex-territoire des 

Coriosolites sur sa partie orientale. Les royaumes de Domnonée et de Cornouaille trouvent leur 

pendant de l’autre côté de la Manche (Dumnonia et Cornovii) tandis que le Bro-Ereg, dérivant du nom 

du roi Waroc’h, supplante le pays des Vénètes élargi à la partie Sud de l’ancien territoire Coriosolite et 

une petite partie Sud-oriental de celui des Redones. Paradoxalement, les premiers diocèses bretons se 

forment au fur et à mesure de la christianisation ; ils correspondent plus aux anciens découpages des 

populations armoricaines. Les comtés et diocèses de la Bretagne orientale sont constamment ballotés 

entre le pouvoir franc et la Bretagne en gestation. Progressivement, les villes sont renommées ou leur 

nom est modifié, de nouveaux écarts apparaissent et de nouvelles paroisses naissent.  

 

II. L’apport de la toponymie pour reconstituer l’Histoire à l’aune du logiciel. 

 

Dans le cadre du Consortium CNRS / Huma-Num Paris Time Machine consortium, qui développe 

le logiciel en ligne, les outils à disposition sont libres. Contactés, ses responsables confirment que les 

fonds de cartes sont issus des bases de données de l’IGN, BDTOPO® v2 ou Banque Hydro, BD 

Carthage® et Sandre pour l’hydrographie et sont, par conséquent, soumis à leurs règles 

d’autorisations de copie et d’utilisation. 

 

A/ La fondation des paroisses primitives : 

 

a/ Plo- / Gwi(k)-, les fondations paroissiales 

 

Le premier témoin de l’établissement des Bretons en Armorique, que l’on se doit d’entrer dans la 

base, est le marqueur des fondations primitives de paroisses bretonnes celtiques9 : l’ensemble des 

dérivés de Plo- ; Plou- ; Ploe- ; Plon- ; Ple- ; Plé- ; Pleu- ; Plu- ; Pla- ; Plab- ; Plan-. 

La racine indo-européenne s’apparente au latin plebs (peuple) qui représente en Bretagne la 

communauté de fidèles d’un lieu donné. Le suffixe introduit le nom d’un saint fondateur, parfois un 

adjectif (Ploveur, Plounevez…) ou, plus rarement, un nom (Plougastell).  

Selon Erwan Vallerie10, plusieurs paroisses comportant ce préfixe ont disparu. L’examen des 

formes collectées par le logiciel n’offre donc qu’une vision partielle. L’interprétation de cet étalement 

sur le territoire breton est également biaisée par la dimension plus petite de ces paroisses primitives 

dans le Nord-Ouest de la Bretagne, tandis que des paroisses de plus grande taille sont fondées à l’Est, 

telle Plessé dans l’actuelle Loire-Atlantique. Pour cette dernière, les formes anciennes dérivées de 

 
9 Nora Kershaw Chadwick, The Colonization of Brittany from Celtic Britain, Oxford University Press, 1967. 
Joseph Loth, L’émigration bretonne en Armorique du Ve au VIIe siècle de notre ère, Genève, Slatkine, 1980 [1883]. 

10 Erwan Vallerie, Traité de toponymie historique. Diazezoù studi istorel an anvioù-parrez. An Here, 3 vol., Le Relecq-
Kerhuon, 1995. 

Erwan Vallerie, Communes bretonnes et paroisses d’Armorique. Editions Beltan, Brasparts, 1986. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nora_Kershaw_Chadwick
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l’anthroponyme Sei (« la communauté de la paroisse de Sei »)  sont nombreuses11, jusqu’à la référence 

du château d’Alain Le Grand dans lequel il fait sa résidence à la fin du IXe siècle.  

Dans cette enquête, Pla- a été écarté car le préfixe renvoie souvent à « plage », « plan » [d’eau], 

n’apportant pas l’indice souhaité. Plan- a été maintenu dans la recherche (ex. Plancoët) mais laisse 

ainsi subsister quelques entrées erronées. 

Une seconde racine, Gwi(k)- [Gui- selon la graphie conservée en français] s’est parfois imposée. 

De même racine que le latin vicus, la signification est pratiquement similaire mais se rapporte plus au 

cœur de la paroisse, le bourg. A titre d’exemple, Plouneventer, nom d’une paroisse du Léon (Nord 

Finistère) conserve sa forme Gwineventer en breton. Au XVIIe siècle, une forme l’a emportée sur 

l’autre. 

 

 

Sur cette carte apparaît clairement l’établissement des paroisses primitives, plus concentrées dans 

le Nord de la Bretagne, dans la partie occidentale de la Cornouaille et dans le Vannetais (Bas-

Vannetais, l’Ouest du Haut-Vannetais). Dans la partie centrale de la Bretagne et dans l’Est breton, les 

fondations de paroisses primitives se font plus rares. 

 

b/ Lann-, les lieux consacrés 

Un autre préfixe peut nous éclairer sur ces établissements primitifs des Bretons venus d’Outre-

Manche, le préfixe Lan(n)- . Attribué aux lieux consacrés, aux ermitages, aux établissements 

monastiques, il précède généralement le nom d’un saint « à la mode de Bretagne ». Orthographié 

souvent avec un seul « n » dans la graphie française. On trouve aussi les formes dérivées Lon- ; Len-, 

mais elles ont été laissées de côté pour cette recherche, étant souvent des débuts de mots qui désignent 

tout autre élément. Là encore, une marge d’erreurs à prendre en considération puisque « lann » signifie 

 
11 Les chartes anciennes du Cartulaire de Redon nous donnent en 854 : Plebs qui dicitur Sei ; 903 : Castellum quod dicitur 
Sei ; 1062 : Ploissiaco ; Plexiacum en 1267. Ces deux dernières formes indiqueraient logiquement la superposition d’une 
paroisse bretonne à une fondation gallo-romaine. On retrouve d’autres références à Sei, dans les villages alentours : Tressé 
(Tresei), Lancé (Lansei), Châteaucé (Kastellsei)…  
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également la lande. Toutefois, cela n’enlève rien aux indices recherchés pour avoir un aperçu global de 

l’étendue de langue bretonne sur le territoire de la Bretagne.  

 

 

Hormis la pointe occidentale de la Basse-Cornouaille où le préfixe est moins présent que le reste de 

la Basse-Bretagne, les toponymes en Lan- correspondent globalement aux établissements primitifs 

situés sur la carte précédente. En revanche, cette densité par endroit vient compenser les zones où la 

présence des fondations paroissiales est plus espacée, notamment dans la région de Quimperlé. La 

zone au Nord de Pontchâteau n’est pas significative et est à exclure, car elle correspond à une 

concentration particulière de toponyme en « Lande(s) ». 

 

c/ Les toponymes en –ac, leurs homologues romans en -ay, -y, -é 

Théodore Hersart de la Villemarqué et Joseph Falc’hun ont défendu la théorie consistant à 

considérer qu’il y eut une fusion entre les populations armoricaines et bretonnes. Arthur de la Borderie 

estimait quant à lui que les Bretons arrivèrent dans une Armorique quasi-dépeuplée. Pour Bernard 

Tanguy, les noms de lieux en -ac signifiaient plutôt un recul de la langue celtique continentale tandis 

que Joseph Falc’hun y voyait une persistance. Joseph Loth défendit l’idée d’une forme figée par la 

prédominance du breton sur les structures territoriales anciennes.  

Philippe Lanoë, chargé de la vulgarisation de la matière culturelle bretonne à BCD12, résume la 

position de Joseph Loth : « les Armoricains encore bien présents sont entièrement romanisés mais 

submergés par des Bretons conquérants. Loth s’appuie sur un argument phonétique pour établir la 

ligne la plus orientale de cette extension bretonne qu’il place au IXe siècle : la limite des noms en       

« -ac ». 

Ces noms terminés par le suffixe « -ac » sont aussi bien des noms de communes que de lieux-dits et 

se rencontrent principalement dans une moitié centrale de la Bretagne. 

Selon J. Loth, les noms terminés par le suffixe « -ac » sont gallo-romains mais la conservation de 

cette finale s’explique par l’influence de la langue bretonne dans la zone où ils subsistent, tandis que 

 
12 Philippe Lanoë, les noms en -ac et la ligne Loth, BCD (Bretagne Culture Diversité), 2016. http://bcd.bzh/becedia/fr/les-
noms-en-ac-et-la-ligne-loth  

http://bcd.bzh/becedia/fr/les-noms-en-ac-et-la-ligne-loth
http://bcd.bzh/becedia/fr/les-noms-en-ac-et-la-ligne-loth
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ces noms évoluent vers -é, -ay ou -y dans les régions de langue romane plus à l’est. Ex. : Vitriacum en 

987, forme la plus ancienne connue pour Vitré. 

Ce qui lui permet de tracer une ligne en forme de « S » allant de Roz-sur-Couesnon à Donges. » 

Les toponymes en -ac viennent du celtique -āko(n)13, latinisée en –acum, nés de la rencontre des 

civilisations celtique et romaine.  

Dans la zone d’influence romane, le suffixe de ces noms de lieux évolue en -é, -ay, -y. 

Si l’on considère uniquement la forme en -ac, le logiciel nous donne la répartition géographique 

suivante : 

 

On obtient une zone bien identifiée, différente de celle déterminée par Joseph Loth mais 

correspondant à l’identification d’autres chercheurs ayant travaillé sur ces toponymes allant 

de l’Est du Pays Vannetais jusqu’aux marais de Guérande et autour de Saint-Nazaire à l’Est, 

remontant jusqu’à une trentaine de kilomètres au Sud de Rennes. Nous sommes là en pleine 

zone d’influence directe du pouvoir grandissant autour de l’abbaye de Redon au IXe siècle.  

Il y a peu de fondations de paroisses selon le système breton dans cette partie, qui 

correspondent à l’Est du Pays Vannetais conquis par Waroc’h14 à la fin du VIe siècle. Dans la 

partie Est du Pays Vannetais, on trouve Plumelec (Br. Pluveleg. Formes anciennes : Plomeloc 

en 112115), Pluherlin (Br. Pluhernin. Formes anciennes : Plebs Huiernim, 833 ; Ploernin, 

1330), Pleucadeuc (Br. Plegadeg. Formes anciennes : Plebs condita Catoc, 826 ; Pluiucatoch, 

848 ;), Treffléan (Br. Trevlean. Formes anciennes ; Trevleian, 1130), Ploërmel (Br. 

Ploermael. Formes anciennes : Plebs Arthmael, 835 ; Ploiarmel, 1082 ; Ploasmel, 1118) ; 

 
13 Pierre-Yves Lambert, La langue gauloise. Edition Errance, 1994, p.39. 
14 Léon Fleuriot, Les origines de la Bretagne, L’émigration. Payot, Paris, 1980, pp. 80-97. 
Léon Fleuriot, Un fragment en latin de très anciennes lois bretonnes-armoricaines du VIe siècle, Annales de Bretagne, Tome 
LXXVIII, pp. 601-660. 
15 Office Public de la Langue Bretonne 
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Plessé (Br. Plesei. Formes anciennes : Plebs qui dicitur Sei, 854 ; Castellum quod dicitur Sei, 

903 ; Ploissiaco, 1062).  

On pourrait penser que ce territoire serait resté romanisé plus longtemps, puis sous contrôle 

périodique des Francs. Pourtant, les chartes anciennes nous offrent une vision politique 

justement différente de cet espace. En effet, le Cartulaire de Redon16 offre de précieuses 

informations au sujet de la structure territoriale au IXe siècle : les paroisses y sont antérieures 

à l’arrivée des Bretons insulaires. Toute cette région est sous l’influence directe du cœur du 

pouvoir breton et du rayonnement de l’Abbaye de Redon. L’organisation territoriale y est à la 

fois liée au système breton insulaire, sa forme particulière prise en Bretagne continentale, et 

soumise à son fonctionnement, mais comporte également des divisions correspondant au 

modèle de l’ancien système armoricain et à celui de la propriété franque. Les transactions et 

ventes de propriétés nous donnent des noms d’origine bretonne, franque et gallo-romaine. A 

une structure territoriale pré-bretonne s’ajoutent des divisions par « kombod » assez similaires 

de son homologue gallois mais de plus petite taille. Ces dernières s’apparentent aux divisions 

paroissiales en Tre- de Basse-Bretagne. De rares divisions paroissiales en Tre- se superposent 

aux « kombod » sur ce même territoire17. Enfin, les écarts sont signifiés par le terme villa, 

correspondant selon les cartes IGN contemporaines à des toponymes en Ker- et leur forme 

équivalente romane La ville (villa, villae : ferme en latin, qui a pris ici le sens de lieu habité), 

parfois Bod- attestant une résidence. Les archives seigneuriales au XVIIIe siècle et les 

cadastres du XIXe siècle mettent en évidence l’alternance des toponymes en Kêr- et La Ville- 

aux alentours de Malestroit et Saint-Guyomard. Un ancien maire de Saint-Guyomard, Pierre 

Marie Réto, avait publié l’inventaire patrimonial de sa commune et publié d’anciennes cartes 

sur lesquelles, mises en regard l’une de l’autre, cette oscillation des toponymes entre le breton 

et le gallo est manifeste, à une époque où le breton était parlé bien plus à l’Est des frontières 

linguistiques définies entre la Basse et la Haute-Bretagne par de nombreux chercheurs18 ; la 

ligne Sébillot étant communément admise est à nuancer. Par ailleurs, il existait des sous-

divisions appelées ran (rann) ou pars (parzh), qui font encore sens en breton moderne, 

matérialisées par des talus bocagers dessinant déjà le paysage agricole breton d’avant le 

remembrement. 

Ce territoire était partagé entre chefs de clan bretons (marc’htierned19) et seigneurs gallo-

francs dans sa partie orientale où ils cohabitaient alors qu’une nuée de titres de propriétés 

mentionnent des noms d’origine britto-celtique et les noms de lieux bretons constellent le 

territoire selon l’inventaire de Bernard Tanguy20, le tout soit sous la domination politique 

bretonne de Jarnhitin (machtiern), Morvan, Nominoë, Erispoë, Salomon ; soit franque sous les 

empereurs Charlemagne, Louis le Débonnaire, ou les rois Charles le Chauve et Louis le 

Bègue21. 

 
16 Pierre Flatrès, Les anciennes structures rurales de Bretagne d’après le Cartulaire de Redon. Le paysage rural et son 
évolution. Article in « Etudes rurales », 1971, n° 41, pp. 87-93 
17 Trebnonnid, Trebetwal. 
18 Bezañs dizehan ar brezhoneg e « Reter gallaouek » Bro-Wened (La présence ininterrompue du breton à l’ « Est gallo » du 
Pays Vannetais), Rennes 2, 2019. 
19 Le nom de Jarnithin, Jarnhiden est mentionné dans le Cartulaire de Redon comme un puissant marc’htiern. Num. CCLXVII, 
fo. 130 r°, p. 216 ; années 814 à 825. 
20 Bernard Tanguy, La limite linguistique dans la péninsule armoricaine à l’époque de l’émigration bretonne d’après les 
données toponymiques, Annales de Bretagne et de l’Ouest, tome LXXXVII, n° 3, septembre 1980. 
21 Arthur De La Borderie, Examen chronologique des chartes du cartulaire de Redon antérieures au XIe siècle. Premier 
article. Bibliothèque de l’école des chartes, n°25, 1864 ; pp. 259-282. 
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Cette zone de Bretagne en -ac, bien que s’apparentant de prime abord à la construction 

territoriale de l’Occitanie historique (moitié Sud de l’hexagone), semble avoir traversé les 

âges par l’imbrication de couches successives de populations armoricaines (celtiques 

continentales puis gallo-romaines), brittoniques et franques, tenues par le pouvoir breton, dont 

le breton était la langue. Ceci pourrait expliquer son aspect figé dans la toponymie et 

témoigner d’une langue bretonne omniprésente en ces lieux durant le Haut-Moyen-Age.  

Dans la zone gallèse de Haute-Bretagne et au-delà, les toponymes se terminant en -ac ont 

évolué en suffixe en -ay, -y, -é. Ils pourraient signifier une prégnance moins grande du breton 

sur l’étendue de leur présence et, le cas échéant, incontestablement de moindre durée dans le 

temps.  

La concentration des noms de lieux en -ay nous apporte une perspective sans équivoque 

sur la composition territoriale quant à l’usage de la langue au Moyen-Age (-y et -é ont été 

volontairement omis car ils apportent inévitablement trop d’entrées hors de propos, par le fait 

qu’il n’y ait qu’une seule lettre pour recueillir les toponymes) : si l’on confronte les deux 

cartes, ces terminaisons en langue romane des fondations paroissiales gallo-romaines 

définissent de toute évidence un territoire allant bien au-delà de la Bretagne (carte ici 

incomplète pour le constater) distinct de la Basse-Bretagne (Bretagne brittophone) définie par 

la majorité des frontières linguistiques étudiées au XIXe et XXe siècles à laquelle s’ajoute la 

zone en -ac précédemment localisée sur la carte générée par le logiciel. On peut deviner une 

profonde prégnance du breton sur toute la zone occidentale en bleu sur cette carte et donc plus 

tardive que la limite typiquement entendue, excluant une grande partie de l’Est du Pays 

Vannetais jusqu’au pays de Blain et l’embouchure de la Loire au Sud. 

 

Cela ne signifie pas pour autant que le breton soit absent à l’Est de cette frontière 

progressive suivant une diagonale de l’Ouest de Saint-Brieuc aux portes de Nantes. 

 

 d/ Les noms de lieux en Lez-/Liz (évolution en vannetais) 
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Ces toponymes désignent une cour liée à une résidence seigneuriale.  

En rassemblant ses différentes graphies toponymiques (Les-, Lez-, Lis-, Liz), on obtient à 

peu près le calque de la carte précédente, confortant l’idée d’une structure territoriale associée 

à l’ancrage des populations brittophones et de leur gouvernance administrative locale.  

 

 

e/ Tre(b/v)-, lieu habité et cultivé 

Ce préfixe désigne par extension les divisions paroissiales. Il s’agit en général de hameaux, d’écarts 

en périphérie du centre d’une paroisse.  

Dans la graphie officielle, on trouve la forme Tré- essentiellement. 

 

 

Le Nord-Ouest de la Bretagne, correspondant aux paroisses proches du littoral du Léon et du 

Trégor, est assez marqué par la présence de ces toponymes mais c’est surtout la pointe occidentale de 

la Basse-Cornouaille, du pays Bigouden à la presqu’île du Cap-Sizun, et une bande remarquable de 

l’Est du pays vannetais et du pays de Guérande, en allant dans une diagonale Nord-Nord-Est, 
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traversant le pays de Ploërmel et contournant le bassin de Rennes jusqu’au sud du pays de Dinan, une 

partie de l’évêché de Saint-Malo, pour s’arrêter au Sud de l’évêché de Dol. Ces noms de lieux en Tre- 

ne sont donc pas systématiquement conjugués à des Plou- mais une partie se situe dans la zone de 

grande concentration de mixité de population d’origines gallo-romaine, franque, bretonne et même 

scandinave aux abords géographiques des hauts-lieux de pouvoir de la souveraineté bretonne du Haut-

Moyen-Age (Pays de Redon). Le Cartulaire de Redon est une mine d’informations sur les 

anthroponymes mentionnés sur des titres de propriétés, les actes de vente et l’émergence dans les 

transactions de leur allégeance à l’Etat breton : la présence de la langue bretonne y est majoritaire dans 

les toponymes et les anthroponymes partagés parmi une diversité de seigneuries locales dont les 

familles ont aussi des noms d’origine franque ou post-armoricaine (« familles gallo-romaines »). Cette 

zone recoupe en grande partie les toponymes en -ac, au cœur de l’aire d’influence directe du pouvoir 

breton médiéval d’avant l’an 1000. Ce qui vient étayer la thèse de Joseph Loth. 

Il semble que les noms de lieux en Tre(v)-, attestés dès les premiers siècles des établissements 

bretons en Armorique, se soient répandus ensuite à partir du Xe siècle.  

 

Les toponymes en Plo- sont très rares outre-Manche. De fait, et bien que calquée sur une 

organisation du territoire hérité de celui de la Bretagne insulaire, la répartition des noms de lieux 

semble à la fois reprendre partiellement cet ancien système toponymique, dont Lan- et Tre- ont trouvé 

écho en Bretagne armoricaine, et la marque de l’établissement de nouvelles paroisses accolées à des 

saints évangélisateurs.  

 

f/ Le souvenir de l’itinéraire des saints évangélisateurs dans la toponymie 

Les saints bretons sont légion. Il y en aurait environ 900 répertoriés dont la moitié oubliée 

ou n’ayant laissé que des traces indirectes de pratiques religieuses22. Nombre d’entre eux 

portent les attributs, les pouvoirs et donnent lieu à des pratiques religieuses faisant référence à 

des rites préchrétiens et druidiques. L’hagiographie met en évidence les liens étroits et 

permanents entre la Bretagne insulaire et continentale, notamment dans les clans et les 

royaumes. Les saints fondateurs des paroisses et ceux qui sont liés à des évêchés reprenant 

plus ou moins l’ancien découpage armoricain témoignent d’une époque à laquelle le temporel 

et le spirituel sont indissociables. Certains sont évangélisateurs et d’autres rois. La 

canonisation est populaire. Deux pouvoirs se chevauchent au Haut-Moyen-Age breton : l’un 

monacal à la mode celtique, l’autre plus latin normé sur les évêchés. Nous allons prendre ici 

trois exemples de saints bretons qui ont marqué le pays par les traces qu’ils ont laissées dans 

la toponymie, dans les archives et dans le patrimoine religieux (abbayes, chapelles dédiées, 

calvaires, fontaines…) durant les siècles suivants. 

Des saints évangélisateurs : Gildas, Guénolé, Méen 

Saint Gildas : 

 
22 Bernard Rio, Le Livre des saints bretons. Editions Ouest-France, Rennes, 2016. 
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Saint Gildas (Gweltaz en breton contemporain) donne son nom à une abbaye en presqu’île 

de Rhuys qui a puissamment imprégné les premiers siècles de la Bretagne. Gildas serait né à 

la fin du Ve siècle ou au tout début du VIe siècle, au Royaume de Strathclyde (près de 

Glasgow). Gildas et ses différentes formes en toponymie sont mentionnés dans les entrées 

utilisées pour la recherche, à droite sur la carte ci-dessous, sous ces graphies : Gildas, Gueltas, 

Guédas, Queltas. Leur fréquence toponymique donne une idée de son périple en Armorique 

en passe de devenir la Bretagne23.  

 

 

Saint Guénolé (Gwenole) :  

Fondateur de l’abbaye de Lantowinnoc, Landévennec (Landevenneg en breton 

contemporain) au Ve siècle, son aura couvre aussi les deux côtés de la Manche24.  

 

 
23 De excidio et conquestu Britanniæ ac flebili castigatione in reges, principes et sacerdotes 
24 Vita Sancti Winwaloei Cornugallensis 
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Saint Méen (Meven en breton) 

Meven, né vers 540 à l’Est du Royaume de Morgannwg (Comté de Gwent, Pays de 

Galles). Il a résidé au monastère de Dol25. 

 

 

Judicaël (Yezekael, Judikael), roi et saint : 

Plusieurs souverains des royaumes bretons devinrent saints à leur mort, selon les récits 

hagiographiques ou portés par  la culture populaire. C’est le cas de Judicaël, roi de la 

Domnonée26. Il est contemporain de Meven (Méen). Vers l’an 642, il se retire au monastère 

de Gaël, situé en l’actuel Paimpont.  

On trouve des formes dérivées de son nom dans les anthroponymes et les toponymes : les 

formes Gicquel, Giquel, Juhel apparaissent en Haute-Bretagne, tandis que les formes 

Jézéquel, Jut(h)el, Yquel sont plus présentes en Basse-Bretagne.  

Il est à noter que d’autres personnages importants de Bretagne ont porté ce nom27 les 

siècles suivants et ont pu influencer la toponymie. 

 
25 Vita Meveni, vers 1084, par le moine Ingomar. 
26 André Chédeville et Hubert Guillotel, La Bretagne des saints et des rois Ve-Xe siècle, Rennes, Editions Ouest-France, 1984. 
27 Judicaël, prince de Poher (871-888) et comte de Rennes 876 à 888 ; Judicaël, comte de Nantes de 992 à 1004 ; Judicaël, 
fils du duc de Bretagne Conan Ier, fut évêque de Vannes de 992/1008 à 1037. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1084
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingomar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poher
https://fr.wikipedia.org/wiki/876
https://fr.wikipedia.org/wiki/888
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/992
https://fr.wikipedia.org/wiki/1004
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duc_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conan_Ier_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque_de_Vannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/992
https://fr.wikipedia.org/wiki/1008
https://fr.wikipedia.org/wiki/1037
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L’incidence toponymique de Gildas est, sans surprise, essentiellement présente dans le 

Pays Vannetais mais sa présence s’étend dans l’ensemble de la Bretagne. Concernant Saint-

Méen, on s’attendrait à une plus forte concentration dans l’évêché de Dol alors que son 

expansion couvre la majeure partie du territoire breton, jusqu’à l’extrême Est. Guénolé est 

quant à lui présent en Bretagne occidentale. 

Si l’on voit que la présence de leur nom dépasse leur zone d’influence connue dans 

l’hagiographie, le plus étonnant en ce domaine est Judicaël. Le Nord de la Bretagne 

correspond à l’ancien territoire de la Domnonée armoricaine où il régnait mais l’incidence 

toponymique de son nom a fortement marqué la Bretagne orientale, jusqu’au Sud de Nantes. 

La Cornouaille et une grande partie du Vannetais n’ont pas ou peu de toponymes attribués à 

son nom. L’examen de cette répartition des formes toponymiques de Judicaël permet de 

discerner des phases géographiques de l’anthroponyme par secteur.  

 

g/ Bod, la résidence, la demeure 

Ce sont des toponymes très anciens mais dont la recherche se confronte à « bod », dans le 

sens de « bois, buissons, bosquet ». Toutefois, la dénomination, même fautive, donne un ordre 

d’idée de la répartition des premières résidences de personnages importants dans la société 

bretonne, complémentaire des Lez, Liz, demeures seigneuriales avec leurs dépendances.  

Les formes sont graphiées en Bot- ou Bod- dans les toponymes mais parfois en Bo- dont la 

consonne a subi un amuïssement ou un sandhi en précédant une autre consonne. Le préfixe 

bo- correspondant probablement à beaucoup de toponymes, et étant par ailleurs trop court 

pour donner une recherche effective, ne fonctionne pas lors de son envoi dans le moteur de 

recherche du logiciel en ligne.  

Bot- / Bod- 
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Comme pour les recherches précédentes concernant les fondations primitives, l’aire de 

répartition du toponyme couvre également la « zone en -ac » par le prolongement bien à l’Est 

du Pays Vannetais, là où le pouvoir médiéval s’est intensifié au IXe siècle. Le pays de 

Guérande, où la langue bretonne fut entendue jusqu’au XXe siècle apparaît néanmoins 

épargné de ce témoin de l’aire brittophone aux premiers siècles de la Bretagne.  

 

h/ Houarn 

Il est une racine toponymique ancienne en Bretagne. Présente dans les chartes du 

Cartulaire de Redon au IXe siècle, sa forme ancienne hoiarn entre dans la construction 

d’anthroponymes et de toponymes. On la trouve en toponymie orthographiée -houarn, -hoarn, 

-arn, -oyarn, -hern (sa forme au pluriel).  

La recherche suivante intègre de nombreuses erreurs, notamment Louarn, pl. Lern, renard ; 

et sa forme vannetaise Luhern, bien identifiable sur la carte dans la région concernée. 

Les entrées dans la base ne seront que sur les suffixes %arn, %hern : 
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La répartition se superpose à l’aire géographique de la Basse-Bretagne et se poursuit vers 

le Sud-Est du Pays Vannetais, comme vu précédemment. Ce toponyme montre que le nom n’a 

pas marqué la moitié Est de la Bretagne, sauf s’il se retrouva sous une forme traduite lors du 

recul du breton. Bien que ce terme soit attesté abondamment dans les plus vieilles archives – 

que ce soit le Cartulaire de Redon, les archives seigneuriales et celles des abbayes – son 

ancrage semble correspondre à une imprégnation médiévale tardive puisqu’il n’apparaît que 

très peu à l’Est du Pays Vannetais, notamment dans la zone des toponymes en –ac. 

Paradoxalement, il est largement représenté dans les Chartes du Cartulaire dans lesquelles 

nombre de noms composés de la forme -hoiarn figurent.  

 

B/ La toponymie après le Xe siècle : la trace de la présence de la langue bretonne bien 

marquée à l’Est d’une diagonale allant de Plouha jusqu’aux portes de Nantes mais aussi 

en dehors du maillage territorial traditionnel de la population brittophone 

A l’Est de cette partition visible attestée par les cartes précédentes, les marques 

toponymiques de l’installation primitive des Bretons d’Outre-Manche et de la structure 

territoriale qui en est liée sont moins présentes et s’évanouissent, sans surprise, au fur et à 

mesure que l’on se dirige vers l’Est. Pour autant, la répartition structurelle de la toponymie 

secondaire et la micro-toponymie indiquent la présence notable du breton.  

Les estimations du pourcentage de noms bretons par commune28 ne tiennent pas toujours 

compte du passage de noms de lieux du breton au gallo, traduction parfois littérale, ou en 

formes « gallaisées » ou francisées. Ces toponymes n’en sont pas moins des noms de lieux 

dont l’origine est de langue bretonne celtique qui doivent être comptabilisés comme tels. Par 

ailleurs, ces toponymes correspondent bien souvent à l’agencement traditionnel des écarts en 

Basse-Bretagne, ce qui atteste d’une population de langue bretonne numériquement non-

négligeable mais qui n’a pas développé ou conservé une organisation du territoire similaire au 

 
28 Jean-Yves Le Moing, Les noms de lieux bretons de Haute-Bretagne, Spézet, Coop Breizh, 1990. 
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reste de la Bretagne. Soit parce que la population brittophone était moins nombreuse, soit 

parce que les aléas de l’Histoire, telles l’utilisation du français par les élites et l’organisation 

des Marches de Bretagne comme zone tampon face à la pression conquérante des Francs, a pu 

engendrer des déplacements de population auxquels s’ajoute l’installation de peuplements 

francs. 

Voici quelques exemples pour illustrer ce propos. 

 

a/ Les noms de lieux en Ker- (Kêr), leur forme ancienne graphiée en Car- et la forme 

gallèse en La Ville(-ès)- 

Kêr- / Ker- 

 

Cette carte montre une forte concentration de Kêr- à l’Est du Pays Vannetais au-delà de la 

ligne Sébillot29. L’Île d’Yeu atteste d’une forte présence de peuplement breton.  

 

Car- (pour la recherche, il a fallu exclure les nombreux toponymes, essentiellement 

forestiers, en « Carrefour », en entrant « Car » suivi d’une lettre de l’alphabet à l’exclusion du 

« r »). Une marge d’erreurs importante figure sur cette recherche automatique mais l’idée 

générale de la présence linguistique du breton est donnée. 

 
29 Bertrand Deléon, Bezañs dizehan ar brezhoneg e “Reter gallaouek” Bro-Wened, Université Rennes 2, 2019. 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02308487 
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Son homologue en La Ville- ; La Ville-ès-  

 

 

Les suffixes toponymiques en Ker- attestent un épais réseau de présence de la langue 

bretonne de manière durable dans le temps sur ces espaces géographiques. La forme en Car- 

est restée figée en vieux-breton ou moyen-breton, ce qui signifie l’abandon de la langue dans 

les zones figurant sur la carte mais son omniprésence passée. Quant aux formes en La Ville-, 

ces dernières confirment la transition des territoires concernés en langue romane, avec une 

période tampon attestée par les mentions dans les archives seigneuriales30, dans lesquelles les 

 
30 Séries B 3433-3438, 4782-4785 - Bovrel (Saint-Guyomard ; seigneuries) 1618-1792 ; B 3439, 3538, 4788-4789 - Brignac 
(Saint-Guyomard ; seigneuries) 1768-1790. 
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deux formes en Kêr- et La Ville- sont parfois indiquées. Il en va de même dans les cartes 

topographiques anciennes (voir le cas de Saint-Guyomard, mentionné plus haut).  

De l’embouchure de la Loire au Sud à Dol au Nord, l’addition de ces trois formes (Ker-, 

Car-, La Ville-) laisse apparaître une forte densité de population de langue bretonne celtique. 

 

b/ Loc- / Logu- (Lok-, Log- en breton contemporain). 

Ce suffixe toponymique est associé au nom d’un saint et désigne souvent un ancien 

ermitage. Il a supplanté au XIe siècle le préfixe Lan(n)- qui désignait un lieu sacré, un 

ermitage dédié à un saint.  

 

Le développement des noms en Lok- est plus concentré en Pays Vannetais jusqu’à la 

Haute-Cornouaille au Nord et l’Est de la Basse-Cornouaille qui fait jonction avec le Pays 

Vannetais. Ces noms de lieux ne sont de toute évidence pas ou peu répartis à l’Est de la ligne 

Sébillot, ce qui viendrait à corroborer la thèse de son apparition après le XIe siècle. Son 

éparpillement moins fourni au-delà de ce périmètre pourrait s’agir du témoin probable d’une 

continuité dans l’attribution des noms de lieux en Lok- entre XIe siècle jusqu’à l’Ancien 

Régime.  

 

c/ La dialectisation du breton, l’exemple de Menez, Mané dans les traces 

toponymiques 

Le vieux-breton Monid a évolué en Menez et Mané en Pays Vannetais. En Cornouaille, 

Léon et Trégor, le sens de Menez s’apparente parfois à une chaîne de reliefs (Menez Are) 

contrairement au sens attribué dans la toponymie du Vannetais, désignant un tertre ou une 

colline isolée dans la topographie.  
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La distribution des deux formes de ce nom de lieu ne laisse pas d’étonner. D’une part, elle 

correspond nettement à la Cornouaille exceptée la zone tampon avec le Vannetais et le 

territoire linguistique du Bas-Vanentais, et, d’autre part, ce nom de lieu désignant des reliefs 

ne correspond pas à des aires particulièrement vallonnées.  

 

d/ Le gallo, témoin de la présence du breton 

Nous l’avons vu avec le suffixe Ker-, emblématique de la toponymie bretonne, il convient 

de citer d’autres exemples avec leurs correspondances gallèses, calquées sur la structure des 

écarts de la Bretagne brittophone.  

Si l’on distingue une complémentarité pour les toponymes en (-)izel et leur forme romane 

(-)bas, elle n’est pas fortement significative, notamment sur les deux aires géographiques 

entre le breton et le gallo. Le dégradé est plus prononcé sur la zone tampon. 

- Izel, du(-)bas, d’en(-)bas. Sur cette carte, nous distinguerons en rouge les formes en izel ; 

dans les autres couleurs, les formes en « bas ». Ces noms de lieux sont souvent 

complémentaires d’un écart en « Uhel, Du(-)Haut », d’en(-)haut ».  

Quelques formes graphiées -isel se trouvent en Haute-Bretagne mais elles se confondent 

avec d’autres racines toponymiques. 
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(-)Uhel, (-)ihuel (forme vannetaise), (-)huel-, (-)uzel- (forme en vieux-breton), du(-)haut, 

d’en(-)haut. Les formes en breton sont sur la carte dans des tons de bleu ; en jaune pour la 

langue romane.  

Certaines formes accolées à un suffixe ont été omises, notamment par les multiples 

toponymes en Juhel, anthroponyme breton qui se retrouve bien au-delà de la Bretagne, par 

ailleurs.  

 

Les deux cartes coïncident de manière logique quant à la répartition. Cette fois la diagonale 

observée où la densité est plus forte suit une ligne de Pléneuf-Val-André au Nord jusqu’au 

Pays de Redon au Sud. 

 

Gwern, guern, vern / La Noë, La Noé (le marais, la prairie flottante, humide : 

breton/gallo)  
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En breton : 

 

 

En langue romane : 

 

Les deux zones coïncident par juxtaposition. Si la concentration de la forme romane ou 

gallèse est plus forte en Haute-Bretagne, elle dépasse ce territoire pour correspondre à l’aire 

linguistique définie par Jean-Paul Chauveau31, s’étendant vers Laval à l’Est, Alençon au 

Nord. Pierre Bonneau32 y définit « l’ensemble Mainot ». 

 

 
31 Jean-Paul Chauveau, Recherches diachroniques sur le vocalisme du gallo. Thèse, Caen, 1985. 
Gabriel Guillaume et Jean-Paul Chauveau, Atlas linguistique et ethnographique de la Bretagne romane, de l'Anjou et du 
Maine. CNRS, 1975, p. 5. 

32 Pierre Bonnaud, Terres et langages, peuples et régions. Auvernhà Tarà D'Oc, Clermont-Ferrand, 1981. (carte) 

 

https://openlibrary.org/publishers/Auvernh%C3%A0_Tar%C3%A0_D'Oc
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Pour d’autres toponymes, procéder par discrimination permet d’entrevoir la frontière 

linguistique tardive mais rien ne prouve une traduction du breton au gallo dans la partie 

orientale de la Bretagne. C’est le cas de Koad (forme contemporaine) et sa déclinaison dans 

les différentes graphies de la toponymie. 

- Mode de recherches : Koad% (orthographe contemporaine), Koed% (forme vannetaise 

contemporaine), Coat%, Coëd%, Coët%, Couët%, %Goët%, Coit%, %nhoët, %nhoat : 

nommant une zone boisée. 

Il est difficile d’entrer une forme gallèse dans le moteur de recherche du fait qu’il y ait un 

grand nombre de toponyme en %boué%, %boué%, %boués%, %boué%, %bois%... 

correspondant souvent à d’anciens lieux plantés de buis et marquant parfois d’anciennes villas 

gallo-romaines. On trouve les formes (La) Buissière, (La) Bouëxière, (La) Boissière, 

Boussière, Bouessie, Bouexie, Bouessix, etc. Son équivalent breton est Ar Veuzid, graphié 

également en toponymie Beuzit, Bezit (formes mutées en -Vezit, -Veuzit)… Le buis était une 

caractéristique de l’environnement paysagé des villas gallo-romaines.  

Nous allons toutefois comparer les formes bretonnes à la forme française % bois %, 

%bois-%, de façon à avoir un aperçu de la jonction entre le breton et la zone romane.  

En breton : 

 

 

Recherche de la forme romane : %bois %, % bois, %-bois 
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De la même manière, procéder par discrimination à partir de toponymes particuliers à la 

partie gallèse et romane commune de l’Anjou, du Maine, de la Normandie permet de localiser 

la présence ancienne de l’implantation romane ou, a contrario, l’avancée de la langue romane 

sur le breton qui a marqué les siècles médiévaux avant de définir la frontière linguistique 

moderne.  

 

La Touche, Les Touches, (% touche%, % touches%) : 

« La Touche ou Les Touches, désignaient un petit bois, un boqueteau épargné par les 

déboisements du Moyen-Âge en pays de langue d'oïl (à rapprocher de Touasc, Touesso, 

Tousco en Pays d'Oc). Le mot, d'origine prégauloise, a donné de nombreux toponymes 

présents partout en France » selon Stéphane Gendron33. 

Il renvoie à la recherche précédente qui définissait tout type de zones boisées. Cette 

définition de « Touche », partagée par d’autres linguistes et spécialistes des noms de lieux, se 

rapportait plus précisément à ce qu’on appelait des « arbres de haute-futaye », des arbres 

anciens, dans les archives seigneuriales et les titres de propriétés de l’Ancien Régime. Le 

toponyme donne toutefois une certaine complémentarité entre la recherche de définition de la 

limite de la zone d’influence du breton et l’étude de son recul au profit de noms de lieux 

romans à forte fréquence à l’Est de la Bretagne, anciens ou émergeants.  

A noter que l’Office Public de la Langue Bretonne (OPLB) nous aiguille vers une tout 

autre étymologie, à partir de la forme ancienne Tuschiae collectée dans une archive du XIVe 

siècle, pour lui donner le sens de « tertre, colline » par rapprochement du breton Tosenn, 

tuchenn. Par observation minutieuse des données cartographiques de l’Institut Géographique 

 
33 Stéphane Gendron, Les noms des lieux en France, Essai de toponymie, Errance, 2003, p. 209. 
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National (IGN), les noms de lieux en La Touche, Les Touches sont la plupart du temps suivis 

d’un patronyme, ou parfois suivis ou précédés d’un unique adjectif qualifiant la dimension 

spatiale du lieu (petit, grand), et ne sont que très rarement localisés sur une hauteur isolée ou 

notable quant au paysage alentour. En revanche, les hameaux ou les bourgs portant ce nom se 

situent systématiquement aux abords d’une rivière ou de confluents, souvent les surplombant 

en étant placés au milieu d’un léger dénivelé. Cette régularité apparente n’implique aucune 

conclusion hâtive.  

Le logiciel Topomine nous permet de voir en un seul coup d’œil qu’il est très présent dans 

un triangle comportant la Haute-Bretagne, le Maine, l’Anjou et le Poitou. Nous retrouvons 

encore l’ensemble Mainot, où le toponyme est plus concentré – ensemble défini par Pierre 

Bonnaud ou, plus indirectement, Jean-Paul Chauveau.  

(Hors de la carte ci-dessous : on le retrouve au Sud-Est de l’Auvergne, au Sud de Saint-

Etienne, et dans les Alpes dans une zone relativement limitée au Sud de Grenoble). 

 

 

La Saudraie (points roses et orangés sur la carte) / La Sauzaie (points bleus) : lieu où 

poussent des saules, planté de saules. 
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La seconde forme s’étend jusqu’au Saintonge.  

 

Haliguen, haleguen (breton contemporain : halegenn), sa correspondance en breton. 

%aliguen%, %aleguen%, %alguen% : 
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Enfin, certains toponymes sont plus rares et typiquement gallo34 : La Jannais (il s’agit d’un 

lieu où poussent des joncs) ; Le Marchix (la place du marché) ; La Grée (le tertre, la colline ; 

du breton Knec’h, qui connaît plusieurs formes dérivées du sandhi issu de la confrontation des 

consonnes kn, notamment l’ajout de la voyelle e en liaison ; Le Cas (gallo Câs, placette de 

village, terrain vague, carrefour) ; Les Rues (les longères ; toponyme dépassant le Pays Gallo 

mais dont la fréquence y est plus importante qu’ailleurs). 

L’aperçu n’est pas exhaustif, il a fallu jouer avec les espaces pour isoler la base recherchée 

lorsqu’elle est accolée à un autre toponyme, ce qui donne une réalité tronquée, permettant 

juste d’avoir une indication sur la répartition des toponymes (ex. : %le cas %).  

 

 

Quand bien même le gallo eût évolué dans un ensemble roman plus large que la frontière 

historique de la Bretagne, il a développé son propre vocabulaire et ses tournures linguistiques 

entre la frontière linguistique breton/gallo jusqu’aux limites historiques de la Haute-Bretagne.  

 

e/ La toponymie scandinave 

Le IXe siècle est particulièrement marqué par les attaques des Vikings en Bretagne. En 

888, les armées d’Alain Le Grand écrasent les Vikings. Mais, les raids se poursuivirent à la 

mort d’Alain Le Grand et après le traité de Saint-Clair-sur-Epte. Une principauté scandinave 

fut créée à Nantes en 921. Il faut attendre le retour d’exil d’Alain Barbetorte pour chasser 

définitivement les Vikings de Bretagne après la victoire bretonne de Trans en 939. Les 

institutions bretonnes n’ont pas subi l’influence scandinave après cette date mais les échanges 

entre Vikings et Bretons furent nombreux sur le plan culturel et politique. Il se noua même 

des alliances stratégiques contre les Francs. Les traces toponymiques ne sont pas légion35, 

elles se situent près des côtes ou des cours d’eau empruntés par les Scandinaves lors des 

expéditions puis de leurs installations successives. Il est difficile de les identifier, certaines 

 
34 J’ai interrogé Fabien Lécuyer, spécialiste du gallo, pour obtenir une liste de toponymes caractéristiques, avant de 
procéder à un choix dans les exemples cités.  
35 Jean Renaud, Les Vikings et les Celtes, De mémoire d’homme : l’histoire. Editions Ouest-France Université, 1992. 
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font débat car elles s’avéreraient d’origine bretonne ou franque selon les points de vue des 

spécialistes. 

A titre indicatif, voici quelques toponymes36 dont la racine apparaît la moins contestable 

quant à l’origine scandinave : Étoc (stakkr : rocher en mer) ; Escarets (sker : récif) ; Grune 

(grunnr : fond marin, haut-fond ; Houl(l)e (hólr : trou, cavité dans un rocher) ; Homme, 

Hommet (hólmr : îlot) ; Bec(-), Béquer- (Bekkr : ruisseau). 

 

La recherche a impliqué une sélection, tant correspondent plusieurs entrées incluses dans 

d’autres toponymes étymologiquement différents, concernant essentiellement les suffixes 

courts (recherches portant sur : %étoc%, %étoch%, %staca%, %stach%, %escar%, 

%escare%, %houl% (la proportion d’erreurs en Basse-Bretagne est supérieure, correspondant 

aux parties d’autres noms de lieux sans lien avec la recherche), %houll%, %hommet%, 

%bec%, %béquer%). 

On constate sans surprise une concentration plus importante en Normandie. La recherche 

est très incomplète, il s’agit juste d’obtenir un ordre d’idée. La toponymie littorale mentionnée 

par Jean Renaud37 ne se retrouve pas dans la recherche Topomine. 

Logiquement, la Bretagne intérieure est moins concernée par la présence toponymique 

supposée scandinave, selon ces exemples. 

 

Il existe aussi les témoignages de noms norrois entrant dans la composition de toponymes : 

Touraude, (-)tourode, Tourault (Ƿóraldr) ; Anquetin, Anquetil (Ásketill) ; Haraud, Héraud, 

Harault, Hérault (Haraldr) ; Anger, Ansger (Ásgeirr) [noms francs également pour ces deux 

derniers]. D’autres noms non-cités ont des racines communes avec la langue franque et il est 

 
36 Op. Cit. Exemples donnés par Jean Renaud, agrégé de l’Université, docteur ès lettres, maître de conférences à Caen, 
spécialisé dans les langues et littératures scandinaves.  
37 Op. Cit. 
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difficile de les départager. Certains peuvent aussi être des formes récentes apportées par le 

français.  

 

Si ces noms sont souvent introduits en Bretagne par Ker- ou  La Ville-, ils sont aussi 

surtout présents à partir du tiers Est de la Bretagne. Cela laisse à penser que les langues 

scandinaves et franques n’ont eu qu’une influence très mineure.  

 

CONCLUSIONS : 

Cet article a juste la prétention d’évoquer de nouvelles pistes de recherche envisageables à 

l’aide de l’utilisation du moteur Topomine. Celui-ci offre la possibilité en un temps instantané 

de recueillir l’ensemble des toponymes requis pour une recherche et leur répartition. Il va de 

soi qu’il s’agit d’un robot : il ne permet pas de lui-même de collecter les variantes et leur 

évolution historique. Pour ce faire, rien ne remplace encore la connaissance du chercheur. 

Son utilisation avisée et éclairée s’avère être un outil susceptible de bousculer les lignes 

établies jusqu’alors. En effet, en Bretagne, l’évolution de la frontière linguistique définie ces 

derniers siècles par Jean Fonteneau, Bertrand d’Argentré, Charles Coquebert de Montbret, 

Jean-Baptiste Ogée, Alphonse-Edmond Marteville et Pierre Varin, Alexandre Guyot-Jomard, 

Aurélien de Courson, Paul Sébillot, Jean-Marie Le Mené, Albert Dauzat, Francis Gourvil, 

Jean-Michel Guilcher, R. Panier, Lenora A. Timm, Bernard Tanguy, Fañch Broudig… 

aboutit, par l’ensemble de leurs conclusions et de leurs divergences, à un consensus tacite 

entre les chercheurs contemporains pour départir la Basse de la Haute-Bretagne. Toutefois, les 

travaux de Gildas Buron, Fañch Broudig et d’autres témoignages récoltés tendent à démontrer 

que la frontière linguistique était beaucoup plus floue au Sud de la Bretagne. Joseph Loth 

englobait quant à lui l’agglomérat de suffixe en -ac dans la zone brittophone médiévale. Selon 

lui, « cette conservation est imputable à la présence bretonne qui, figeant le suffixe, en a 
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empêché l'évolution en -é comme dans le domaine de langue d'oïl »38, auxquels on peut 

ajouter les suffixes -ay ou –y. La Basse-Bretagne contenait d’après J. Loth la plus importante 

proportion de noms en -ac à laquelle il ajoutait une ligne en forme de « S » allant de Roz-sur-

Couesnon à Donges39. Pourtant, le logiciel toponyme nous donne une tout autre vision avec 

une importante concentration de ces toponymes de Questembert-Muzillac à l’Ouest jusqu’à 

Saint-Nazaire et l’embouchure de la Loire au Sud ; Bain-de-Bretagne, Rennes jusqu’au Sud 

de Saint-Malo au Nord.  

En additionnant les toponymes liés à la fondation des paroisses primitives à ceux en ker-, 

on obtient bien une aire géographique de l’extension du breton comme langue intensive et 

dense des premiers siècles de la Bretagne correspondant à la stabilisation jusqu’au XXe siècle, 

allant de Plouha au Nord jusqu’aux marais de Guérande au Sud. 

Néanmoins, une seconde frontière apparaît. De la zone en -ac à l’Est de cette ligne se 

superpose au territoire défini par l’homologue de Ker-, en sa traduction romane La Ville-, 

mais aussi aux formes figées les plus anciennes en Car- et à plusieurs autres noms de lieux 

attestant des repères géographiques tels Lez/Liz, Tre-, Uhel/Izel... Les toponymes apparus 

après le Xe siècle comme Lo(c)- sont quant à eux cantonnés en Basse-Bretagne, toujours à 

l’Ouest d’une ligne Plouha-Muzillac comme beaucoup d’autres toponymes bretons de cette 

époque.  

Il en ressort de cette observation « un spectre en V » formé du Sud de l’embouchure de la 

Loire pour aller au Nord jusqu’à Plouha, suivant une ligne légèrement incurvée vers l’Ouest, 

puis jusqu’à Dol pour ce qui concerne sa frontière Nord-Est. La toponymie bretonne celtique 

y est fournie, sans l’organisation territoriale de celle de la Basse-Bretagne pour autant, à 

l’Ouest de la ligne Plouha-Muzillac.  

Si ce territoire correspond partiellement à l’addition des zones de recul du breton en gris 

sur la carte ci-dessous40, les frontières de ces reculs successifs n’apparaissent pas de manière 

aussi tranchée. 

 

 
38 Tanguy Bernard. La limite linguistique dans la péninsule armoricaine à l'époque de l'émigration bretonne (IVe-Ve siècle) 
d'après les données toponymiques. In: Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest. Tome 87, numéro 3, 1980. pp. 429-462; 
doi : https://doi.org/10.3406/abpo.1980.3016 https://www.persee.fr/doc/abpo_0399-0826_1980_num_87_3_3016 
39 http://bcd.bzh/becedia/fr/les-noms-en-ac-et-la-ligne-loth 
40 Lotusfleurie, CC0, via Wikimedia Commons 
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Enfin, la bande orientale essentiellement du Nord du Pays de Retz, Nantes jusqu’à 

l’embouchure du Couesnon est marquée par une faible densité de toponymes d’origine 

bretonne insulaire mais bien réelle sur l’ensemble de ce territoire et parfois au-delà des limites 

historiques établies de la Bretagne. Ces noms de lieux se retrouvent épars dans une toponymie 

majoritairement gallèse ou romane. Cet ensemble roman englobe parfois le Maine ou s’étend 

à l’Anjou ou encore La Touraine pour d’autres ensembles de champs toponymiques. 

Nonobstant cet état de fait, il s’avère irrécusable que les brèves recherches effectuées pour cet 

article révèlent une toponymie de langue romane spécifique à la Haute-Bretagne.  

De ces observations, le logiciel en ligne permet de faire surgir trois zones linguistiques qui 

ne correspondent pas complètement à la carte communément admise des frontières 

linguistiques au fil des siècles. Ces délimitations doivent être nuancées en affinant les 

recherches à partir des cartes topographiques et des cadastres car des toponymes ne figurent 

plus sur les cartes et la microtoponymie en est également absente.  

 

Cette enquête a pour unique objectif de proposer des pistes non-exhaustives d’études plus 

approfondies à l’attention des chercheurs. L’existence du robot Toponyme ne peut 

qu’encourager la quête de nouveaux angles de vues sur l’évolution toponymique de la 

Bretagne, témoin de l’histoire des populations qui s’y sont installées, et pourquoi pas, rebattre 

les cartes sur certaines certitudes établies.  
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