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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

Le CLÉAC’H
Origine et signification : C’est un nom de famille breton « Ar KLÉAC’H » prononcé « Kléax » assez
répandu en Finistère représentant la forme léonaise de « clec'h », pluriel ancien de « kloc'h » = cloche.
C’est devenu un nom de métier désignant le sonneur de cloche.
Variantes : Le CLÉAC H ; Le CLÉAC H ; Le CLEC’H ; Le CLEC H ; Le CLECH ; Le CLERCH.
Il existe un équivalent cornique « CLEGG » expliqué, lui aussi, par le terme « clegh », cloches. Cette
explication semble peu sûre car cette formation de nom est très peu répandue en Bretagne.
Le cornique : Le cornique (dans cette langue « Kernowek ») est une langue celtique insulaire (groupe
brittonique) de la famille des langues indo-européennes, parlée en Cornouailles, au Royaume-Uni (à ne pas
confondre avec le cornouaillais qui est le dialecte breton parlé en Cornouaille, sans s, en Bretagne).
La langue a cessé de se transmettre au XVIIIe siècle et les derniers locuteurs natifs sont vraisemblablement
morts au début du XIXe siècle. Cependant, le cornique a connu au XXe siècle une renaissance moderne et il
y a maintenant des livres et des revues publiés en cornique qui est redevenu une langue vivante avec des
locuteurs natifs élevés en cornique contemporain.
Personnalité : Armel Le CLÉAC’H né le 11 mai 1977 à Saint-Pol-de-Léon (Finistère), est un navigateur et
skipper professionnel français. Champion du monde IMOCA en 2008 et champion de France de course au
large en solitaire en 2003, il a notamment remporté la Solitaire du Figaro à deux reprises (2003 et 2010)
ainsi que la Transat AG2R en 2004 et 2010 et la Transat anglaise 2016.
Il est le premier marin à terminer trois fois le Vendée Globe sur le podium : deux fois deuxième lors des
éditions 2008-2009 et 2012-2013.
Il remporte la huitième édition en 2016-2017 où il améliore le record de l'épreuve en 74 jours, 3 heures, 35
minutes et 46 secondes.
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18 originaires du Finistère.
Données démographiques entre 1891-1990 : 436 naissances en France dans 27 départements.
Finistère (27), Hérault (2).
Actuellement : 625 personnes portent aujourd’hui le nom Le CLÉAC’H.
Le nom Le CLÉAC’H figure au 22 511e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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