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P / B

Pesketerien, ar besketerien,
les pêcheurs 

Paourien, ar baourien, 
les pauvres
Ar re baour, les pauvres

Piferien, ar biferien, 
les flûtistes

Politikourien, ar bolitikourien,
les politiciens 

G / C'H

Galouperien, ar c'halouperien,
les coureurs

Glaouerien, ar c'hlaouerien,
les charbonniers 

 
 

B / V
 

Beleien, ar veleien, les prêtres 
 

Butunerien, ar vutunerien, 
les fumeurs

 
Brezhonegerien,

ar vrezhonegerien, 
les bretonnants 

 
 
 

Lostger -IEN : suffixe -IEN
 

On retrouve ce pluriel pour les noms de
personnes ♂ (métiers, activités). 

 
 Ils vont subir une mutation adoucissante

derrière un article comme tous les noms de
personnes ♂ qui ne se terminent pas en -où

(quand ils commencent par : k, t, p, g, gw, d, b, m)

 
 
 
 
 

K / G
Kanañ, chanter
Kaner, chanteur
Kanerien, des chanteurs
Ar ganerien, les chanteurs 

Kemenerien, ar gemenerien, les tailleurs

Klaskerien, ar glaskerien, les chercheurs
Klaskerien-vara, (chercheurs de pain), des mendiants

Krouerien, ar grouerien, les créateurs

 

T / D
Toerien, an doerien, les couvreurs

Talabarderien, an dalabarderien, les sonneurs de bombarde

Telennerien, an delennerien, les harpistes 
 

M / V
Milinerien, ar vilinerien, les meuniers 

 

GW / W
Gwiaderien, ar wiaderien, les tisserands 
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Lostger -IEN : suffixe -IEN
 

On retrouve ce pluriel pour les noms de
personnes ♂ (métiers, activités). 

 
Certains de ces pluriels ne muteront pas car ils
commencent par une voyelle ou par une lettre
non concernée par la mutation adoucissante. 

 
 
 

D
Dañserien, an dañserien, 
les danseurs

Debrerien, an debrerien, 
les mangeurs

E
Everien, an everien, 
les buveurs

F
Falc'herien, ar falc'herien, 
les faucheurs 

H
Hoperien, an hoperien, 
les crieurs ou les hiboux
(hoperien-noz)

Houarner, an houarnerien, 
les ferronniers 

A
Archerien, an archerien, les gendarmes 

Aozerien, an aozerien, les organisateurs

CH
Chaseourien, ar chaseourien, les chasseurs

S
Selaouerien, ar selaouerien, les auditeurs

 

Rederien, ar rederien, les coureurs

Sonerien, ar sonerien, 
les sonneurs, les musiciens

Saverien-tier, ar saverien-tier,
les architectes 

Vakañserien, ar vakañserien,
les vacanciers 

Yezhourien, ar yezhourien,
les linguistes 

 
 

 
 

L
Lennerien, al lennerien, les lecteurs

Labourerien, al labourerien, les travailleurs 

Lonkerien, al lonkerien, les ivrognes 

O
Ouvrierien, an ouvrierien, les ouvriers

Oadourien, an oadourien, les adultes
 
 


