
KERASCOET 
 
K/harscoet à partir de 1407, Manoir 
de K/arscouet et K/ascoet en 1540, 
Querascouet en 1651, et devient Kerascoet en 1832. 
Ce toponyme associe ker, village, au patronyme Harscoet qui 
est présent à Quimperlé, Baye, Le Trévoux et Riec en 1426, du 
vieux breton Hoiarnscoit attesté par le cartulaire de Redon 
(Index Gen. Redon, en 851) 
(« les noms de lieux et leur histoire, De Quimperlé au port de Pont-Aven, 
Pierre Hollocou et Jean-Yves Plourin). 

 
Hascoët : ancien nom de personne breton, Hoiarnscoet qui 
signifie bouclier (scoet) de fer (hoiarn). 
(https://www.geneanet.org/nom-de-famille/HASCOET) 

 
 
KERAMBELLEC 
 
K/anbaelec ou K/baelec à partir de 1426, devient Kerambellec 
en 1832. 
Ce toponyme associe ker, village, au patronyme an Baelec ou 
Baellec, porté à Moëlan par la dame de Kericuff  
(« les noms de lieux et leur histoire, De Quimperlé au port de Pont-Aven, 
Pierre Hollocou et Jean-Yves Plourin) 

 
Nom de dix-huit hameaux bretons situés dans le Finistère ou 
les Côtes d'Armor. Signification du toponyme : le hameau 
(ker) de celui qui s'appelle Le Bellec (en breton An Bellec), 
autrement dit "le prêtre". 
(https://www.geneanet.org/nom-de-famille/KERAMBELLEC) 

KERGOULOUET 
 
K/golohet et manoir de K/goulohet 
en 1426, K/golohec en 1502, 
K/goloet en 1679, K/goullouet en 1745, et finalement 
K/goulouet en 1832 
Ce toponyme associe ker, village, au nom de famille Golohet, 
issu du vieux-breton, cité dans le cartulaire de Redon (Index 
Gen. Redon, en 868) 
(« les noms de lieux et leur histoire, De Quimperlé au port de Pont-Aven, 
Pierre Hollocou et Jean-Yves Plourin). 

 
Golohet est aussi le nom, 
sous la variante de Gulohet, 
que portait le quatorzième 
abbé de Landévennec. Il 
procède sans doute du vieux 
breton guoloh, « adoration, 
prière, remerciement ». 
C’est vraisemblablement ce 
nom qui explique 
Kergoulouet en Moëlan sur 
Mer, Kergouloet en 1426  
(Albert Deshayes : Dictionnaire 
des noms de lieux bretons, et 
Dictionnaire topographique du 
Finistère) 

Peulven/Menhir de Kergoulouet 
 

Avec l’accent de Moëlan, se prononce Ker a loud. 
(Si Moëlan m’était conté, Daniel Picol)  



KERSAUX 
 
K/ansaux à partir de 1481, 
devient Kersaux en 1832. 
Ce toponyme associe ker, village, au patronyme An Saux  
(« les noms de lieux et leur histoire, De Quimperlé au port de Pont-Aven, 
Pierre Hollocou et Jean-Yves Plourin). 

 
Le Saux : fréquent dans le Finistère, le nom désigne un Saxon 
(breton Saoz), autrement dit un Anglais. Au sens figuré, il 
désigne aussi celui qui a un défaut de prononciation, qui 
zézaie.  
(https://www.geneanet.org/nom-de-famille/le-saux) 

 
Saux, la forme la plus courante en anthroponymie du breton 
moderne Saos (Anglais) 
(Albert Deshayes : Dictionnaire des noms de lieux bretons, et 
Dictionnaire topographique du Finistère) 

 
Kersaux/Kersauze/Kersaoz : village du saxon 
(Terre et gens du Belon, 1789-1920, Marie-Claude Colliou-Guermeur) 


