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Patronyme : LE CLEC'H 
 

Origine: Le Dictionnaire des noms de famille bretons d'Albert DESHAYES 
(2005) mentionne la forme "CLECH" en 1426 à Birec et Lannion, la 
forme "An Clech" en 1581 à Plouénan et Le Clech à Quimper en 
1622. Tous ont été rapprochés de "KLEC'H" qui est le pluriel de 
"KLOC'H" désignant la cloche et il prit le sens de "sonneur de 
cloches". Cette explication est partagée par Gwennole Le MENN 
dans son ouvrage sur les noms de famille les plus portés en 
Bretagne. Autre proposition par Hervé ABALAIN, dans son ouvrage 
sur les noms de famille bretons. Il en fait une dérivation de "KREC'H" 
signifiant hauteur, éminence. 

 
Variantes: LE CLEACH, LE CLERCH. 
 
Le plus: On peut constater de nombreuses mentions de recherches 

généalogiques dès le 17ème dans le Finistère essentiellement, mais 
aussi en Loire-Atlantique et Côtes d'Armor.  
 

Des personnages: L'Annuaire des dix mille bretons paru en 1971 aux Presses 
universitaires de Bretagne cite Grégoire LE CLECH. Né en 1909 à 
Coray (29). Ce retraité de l'enseignement était un spécialiste de 
l'émigration bretonne aux Amériques et a écrit plusieurs ouvrages sur 
ce sujet. Dans le même ouvrage est cité Nicolas LE CLEC'H, maire 
de Laz (29). 
 

Mémoires des hommes: Deux soldats morts en 14/18  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 196 naissances en France dont 38 dans 

les Côtes d'Armor, 29 dans le Finistère, 22 en Loire-Atlantique et 
aucune dans l’Hérault. 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


