BELON
Kerveloen 1426 (ref Nobl bret (**)) ; Beloen, 1481 (7H4) ;
Bellon, 1683 (A.149) (Albert Deshayes)

KERGROES
chapelle Sainte-Thérèse de Lisieux, 1948 ; Kerigroez, 1554
(A.571) ; Kergroaz, 1683 (A.189) (Albert Deshayes)

KERMEUR (Bihan/Bras) site romain ; manoir – Kermeur, 1426
(ref Nobl bret (**)) Kermeur bihan, 1681 (A. 152) ; Quermeur
bihan, 1683
(A. 151) Kermeur bras, 1576 (A.171) ;
Kermeurbras, 1598 (105H577)
(Albert Deshayes)

Bellon graphie francisée d'une prononciation locale vannetaise
B(A)ELEN pour le collectif
(Les noms racontent la Bretagne, Michel Priziac)

BLORIMOND
Brorumon, 1426 (ref Nobl bret (**)) ; Brorimon, 1508 (5H275) ;
Brorymon 1576 ( 7H49) ; Brorimont, 1683 (A.149) ; Brorimond,
1683 (id.) ; Berimon 1692 (A. 154) (Albert Deshayes)

Babette se souvient Kermeur bihan se disait 'Guerivihan'. Son
arrière grand-père fauchait la lande, utilisée pour
l'alimentation du bétail, pour le Seigneur de Kersauson, vers la
fin de XIX e siècle.

KERVIGODES
manoir – Kerbigodes, 1426 (ref Nobl bret (**)) ; Kervigodes,
1536 (id.) ; Querbigodez, 1678 (A.147) - (Albert Deshayes)
Bigodes, peut être formé sur un adjectif, sobriquet (*) à partir
du nom de personne Bigot attesté par le cartulaire de
Quimperlé. On a ainsi en gallo bigotouz, véreux, à partir de
bigot, ver, vermine (Petit Matao, p.119). On ne peut écarter
l'hypothèse que le -es final soit explétif, résultat d'une
ressemblance analogique avec le village proche de Kervignes.
(Les noms de lieux et leur histoire de Quimperlé à Pont-Aven, tome 2,
Pierre Hollocou & Jean-Yves Plourin)
(*)Sobriquet : traduit des caractéristiques physiques, morales ou de
parenté. (ces surnoms n'ont pas été choisis par ceux qui les portaient mais
donnés par leurs voisins, ils n'étaient pas toujours très gentils...)
(Les noms de famille du finistère, archives & culture, 2006)

'Bigot' surnom des normands (attesté dès le XII e siècle) du
juron anglais 'By god' par Dieu (XV e siècle : apparaît le sens
Bigot, dévot, hypocrite cf br. Bigod faux dévot, 1732)
(Les noms de famille les plus portés en Bretagne de Gwennolé Le Menn)
Coop Breizh 1993

'Bigot' on a surnommé de cette manière les normands qui se
sont installés lors des grandes invasions XI e siècle
(Les noms racontent la Bretagne, Michel Priziac)
(**) ref Nobl bret : Actes de Réformation de la Noblesse Bretonne,
évêchés de Cornouaille, Léon et Trégor, copie du XVIIIe siècle, Archives de
l'Evêché, Quimper

