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« LE PAYS DARDOUP RACONTE » 

 

(Publication de la classe de 5iéme B de 1977-1976)  

 

" UR WECH E 0A, UR WECH NEOA KET, UR WECH A VO Il y avait une 
fois, une fois il n'y avait pas, uni fois il y aura - croyez-moi ou ne me croyez 
pas.: 

je vous conterai les choses telles que je les ai entendues C'est ainsi que le 
conteur, devant un auditoire attentif groupé autour du foyer, rompait le 
silence propice de la Veillée .Son répertoire était composé d'histoires 
recueillies de la bouche de sa grand-mère qui les tenait elle-même de son 
grand-père qui les avait apprises du tailleur qui ... Et c'était l'évasion vers 
un monde peuplé de fées et de lutins, de diables et de korrigans, d'animaux 
parlants, de paysans miséreux prenant une revanche sur le sort ou sur leur 
propriétaire; de revenants et de lavandières, de voleurs au cœur généreux. 
Ces récits, qu'aucune lecture n'avait pu déformer (et pour cause: les 
conteurs étaient très souvent illettrés), se sont transmis de génération en 
génération, par oral, et se sont même enrichis, la même histoire :étant 
racontée différemment en fonction de la personnalité du conteur, issu du 
monde rural, ils ont, au XXe siècle, cesse d'être le messager du monde 
rural, la littérature des pauvres a tel point que le mot "folklore", désignant la 
connaissance du peuple a pris une nuance péjorative . Pensez-donc, " c'est 
du folklore ! » 

Les boites magiques ( récepteurs radio ou ton) ont brisé les derniers 
maillons fr la chaîne, les veillées hivernales ont disparu, les conteurs ont 
appris à lire et à écrire, mais leurs enfants n'ont pas recueilli leur héritage , 
ce trésor où le rêve mêlait sorcellerie et religion, vie quotidienne. et 
surnaturel . 

Il y avait une fois une classe de 5e B au Collège de Chateauneuf du 
Faou.... Au cours du mois de novembre 1971, le prof d'histoire ( le pluriel 
existe-t-il ?) étudiait les débuts du royaume breton : Gradlon, la ville d'Ys. 

-.Connaissez-vous cette légende , demanda-t-il . 

- Oui, répondirent quelques élèves . 

- On aimerait bien la connaître, nous aussi,rajoutèrent quelques autre Et le 
prof' se mit à lire  
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" Ys était la capitale de la Cornouaille armoricaine qui, vers l'an 475 avait 
pour roi Gradlon ..." 

De Gradion à Conomor (le Barbe Bleue breton), il n'y avait qu'un pas. 

" Vers 520, la pays de Poher avait pour chef Conomor qui se trouvait à 
l'étroit dans sa capitale de Carhaix 

Le prof demanda a l'auditoire attentif s'il ne connaissait pas de 

de tels récits. 

• Non répondit l'un, mais ma grand-mère en connaît. 
• - Moi, ajouta un autre élève, je connaît une dame qui en connaît. 

C'est ainsi que nous est venue l'idée de rassembler quelques bribes de la 
mémoire de la région 

AU PAIS DES REVENANTS 

A LAZ, près de l'ancienne gare, il y avait un revenant . Dès la tombée de la 
nuit, deux yeux brillaient dans l'obscurité . 

Un soir, mon grand-père, accompagné de camarades, passait par là. 
Quelle ne fut sa surprise de voir les deux yeux! 

Fort heureusement,l'un des hommes avait un bâton . Il le lança . Quelques 
secondes après, on entendit un beuglement. Le revenant n'était qu'une 
paisible vache ! 

recueilli par Nicole GAONAC'H ( Mme BREFORT) 

 

à SPEZET, il y avait un maçon dur au travail . Même après le coucher de 
ses enfants et de sa femme, il continuait à œuvrer dans son atelier. Il vint à 
mourir. Mais, la nuit, sa famille entendait toujours le bruit des seaux , le 
même bruit qu'elle percevait du vivant du maçon . Effrayés, la femme et les 
enfants pleuraient. La mère décida enfin d'aller prier à l'église . Le 
lendemain, aucun bruit ne troubla le sommeil de cette famille 

recueilli par Patricia DREAU 
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Marie-Jeanne, une brave femme de CORAY avait perdu son mari, terrassé 
par une charrette depuis trois ans .Un jour, en revenant de la crèche, elle 
aperçut son mari devant la maison Elle l'appela: "Touen", mais il disparut. 
Le lendemain, elle le revit dans la maison, elle lui adressa de nouveau la 
parole . Il disparut encore . Effrayée, Marie-Jeanne s'empressa d'aller faire 
dire une messe pour 

le repos de son mari .Les apparitions cessèrent . 

recueilli par Marie Pierre LE FUR 

 

Autrefois,il y avait un château entre CHATEAUNEUF et CLEDEN-POHER ; 
deux ans après la mort du comte, propriétaire du château, une voiture 
tomba dans l'Aulne . D'après la tradition, elle y fut précipitée par la main du 
comte . Un autre accident se serait produit à proximité de ce lieu : des 
témoins auraient vu une femme âgée égorger le chauffeur d'une voiture . 
Mais sur les lieux on ne découvrit aucune trace de la passagère . Seul le 
cadavre de la victime gisait à l'avant du véhicule.  

Ce château aurait, par ailleurs, attiré l'attention d'un acquéreur possible . Il 
se rendit sur les lieux et frappa à la porte. Deux squelettes lui ouvrirent . 
Depuis personne n'a osé s'aventurer à proximité de ce château 

recueilli par Christian GUEGUEN 

 

A COLLOREC, il y a un monastère hanté par trois soeurs . A la tombée de 
la nuit, un journalier Hervé LE MOAL rentrait de son travail t lorsqu'il fit la 
rencontre de trois perosnnes . Celles-ci le retinrent toute la nuit, en lui 
racontant des histoires de morts . Devant le monastère, elles avaient 
accroché une betterave . Lorsque Hervé LE MOAL la vit, il s'enfuit à toutes 
jambes, vite,vite, si ,vite qu'il en mourut . 

recueilli auprès de M. REST par Gilles L. RAISON 

 

Au siècle dernier,au hameau de Bazal, en PLONEVEZ, ma mère et mon 
oncle rentraient du travail . Soudain, ils entendirent des voix qu'ils 
reconnurent : c''était celle d'un curé qui avait habité à Bazal, mais qui était 
décédé depuis un mois . 

Les voix disaient : 
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" Allez à la messe le dimanche "  

Un dimanche, ils décidèrent d'aller à la messe et à partir de ce jour ils 
n'entendirent plus de voix 

.recueilli par Frédéric FEVRIER  

 

L' ANKOU ET LES LAVANDIÈRES  

Guillerm POSTIC était un ange noir: Il avait oublié que ses proches parents 
étaient morts il n'allumait pas de cierges pour eux et ne faisait point dire de 
messes pour leur repos . La fête des morts arriva . 

Tandis que les autres priaient pour leurs morts, Guilleret pensait à lui: il 
passa autant de temps à boire que les autres à prier .'Quand il eut assez bu 
et dansé , il quitta l'auberge . Il chantait sans respect pour les morts et 
passait devant les croix sans baisser la voix ni ôter son chapeau . 

Il prit la route la plus courte pour se rendre chez lui . Mais cette route était 
hantée par les morts . 

Tout à coup il entendit la girouette lui dire: " Retourne, retourne, retourne " 
Mais il continua son chemin . 

Un peu plus loin, la cascade lui dit : 

" Ne continue pas ton chemin " Mais il n'y prit pas garde . 

Il rencontra dur son chemin l'Ankou qui lui dit; " Je vais chercher un mort ". 

Guillerm ne s'en 'inquiéta point et poursuivit son chemin Il rencontra enfin 
lés lavandières qui lui demandèrent de l'aide " Aide nous à tordre les draps 
pour en extraire l'eau " . 

Guillerm le fit en prenait bien soin de tordre les draps dans le même sens 
que les lavandières : c'était le seul moyen de ne pas être brisé . 

Soudain sa mère et ses sœurs apparurent et lui dirent en secouent leurs 
cheveux et leurs robes: 

" Mille malheurs à celui qui laisse les siens brûler en enfer " 
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Guillerm, hors de lui, oublia la précaution qu'il avait prise jusque là. Il tordit 
les draps dans l'autre sens : ses mains furent prises comme dans un étau 
et le malheureux tomba broyé par les bras de fer des lavandières. 

recueilli par Pascal LE BACON 

 

SUPERSTITION ET SORCELLERIE  

Au petit village de Kerlochic en LEUHAN, il y avait' une sorcière . Elle ne 
sortait que le soir . Un soir que le vieux FANCH rentrait des champs, après 
avoir un peu abusé du lambic,un bruit étrange provint d'un buisson bordant 
le sentier menant à la ferme. 

Fanch vouiut voir 'de. plus près Depuis on ne l'a lamais revu . 

Certains témoins du voisinage affirment que l'on entend encore des voix à 
cet endroit. Ce' serait celle de Fanch . 

recueilli par Bruno HEMERY 

 

A PLEYBEN, les paysans disaient que, lorsqu'on conduisait sa vache à 
l'église, au retour, dans l'étable, on retrouvait deux vaches. 

Le plus pauvre du village, Fanch, encouragé par sa femme Marie, et son 
fils Yann voulut essayer.: effectivement, il y avait tien deux vaches dans 
l'étable, mais colle qu'il possédait auparavant avait disparu 

recueilli par Christian GUÈGUÈN 

 

Un jour, mon arrière-arrière grand-père, Jean DU, revenait de la messe. 
Dans un champ que longeait la route. SPEZET-SAINT HERNIN, il aperçut 
ides. gens qui dansaient Jean DU s'engagea dans la ronde , 

Lorsque le Curé passa devant ce champ, Jean DU l'interppela en breton' 

Venez avec nous, Monsieur le cure"; .Celui-ci repondit 

" Tu danseras assez tout à l'heure." 
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Quand Il rentra à le maison, il eut la surprise de trouver le Curé. Celui-ci 
l’attendait : il ouvrit un livre, Aussitôt Jean se mit à danser. Sa danse ne 
cessa que lorsque le curé eut relu le livre, mais à l'envers cette fois. 

recueilli par Nelly LE BOURNOT 

 

A Yeun ar Merdy, sur les bords de la. route menant à la carrière'du PIessis, 
entre LAZ et Ttégourez, s'étendait un marais .'Un jeune berger s'y était 
enfonce. Il appela. "au secours" tout er récitait des dizaines d'Ave Maria . 
Un loup vint à passer par là, il s'approcha. Le jeune berger lui saisit la 
queue en poussant un grand cri.  

Le loup effrayé fit un gros effort et sortit le jeune homme du marais  

Mieux vaut un coup de fardera que trente six Ave Maria  

recueilli par Françoise LE FLOC'H 

 

A Sainte Marguerite, en COLLOREC, les femmes qui desiraient avoir un 
enfant venaient autrefois se frotter le ventre contre une grosse pierre 
blanche .rrecueilli par Valérie CUONNEC 

Autrefois, à Saint Primel, en SAINT THOIS, il y avait une petite chapelle où 
demeurait un vieux curé . Celui-ci devait tous les jours descendre chercher 
de l'eau dans l'Aulne, ce qui le fatiguait beaucoup . Le vieux cure tomba 
malade ; il n'avait personne pour aller lui chercher de l'eau . Un jour, Saint 
Corentin, l'évêque de Quimper,, vint lui rendre visite : il le trouva couche . 
L'évêque prit connaissance des circonstances qui clouaient le vieux cure au 
lit. D'un coup de crosse, iil fit jaillir devant la chapelle une source.. La 
guérison du vieux curé fut rapide . Il n'eut plus besoin d'aller puiser de l'eau 
au bord de l'Aulne et ne tomba plus malade. Il vécut ses. derniers .jours 
dans le bonheur. 

recueilli par Michel DREU 

 

Autrefois, pour guérir le mal de dos, il suffisait de se rendre à 
CHATEAUNEUF, à une fontaine où se trouvait une sainte. Après la 
procession, les personnes qui souffraient du dos trempaient les pieds dans 
la fontaine, et pouvaient consacrer leur après midi au pardon e N.D. des 
Portes  
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recueilli par Marceline LE.CLOITRE 

 

Il y a bien longtemps, a SAINT GOAZEC, vivait un homme dont personne 
ne savait exactement l'âge . Certains disaient qu'il etait un peu sorcier : On 
l'appelait Yann le Boiteux! La nuir, parait-il, il s'entretenait avec les esprits 
et on l'aimait guère s'aventurer près de. chez lui à la tombée de la nuit  

un jour, à plusieurs kilomètres de là, Dun jeunes garçons, âgé de huit ans 
aidait sa mère à faire du feu sous la lessiveuse . L'enfant fit une maladresse 
et reçut l'eau bouillante de la lessiveuse sur les jambes Il se mit à hurler de 
douleur. Le grand-père décida d'aller consulter Yan le Boiteux . Il hissa 
l'enfant sur son épaule et se mit es route . Ce n'était guère facile car le petit 
fils était lourd . A mi-chemin, le grand-père s'allégea de son fardeau et lui 
dit  

"Reste la, Je vais hercher Yann " 

Le petit garçon ne cessait de hurler. 

Le grand-père s'empressa d'arriver chez Yan. Il demanda à Yann de venir 
voir son petit-fils. Mais Yann demeura sur le pas de sa porte et lui demanda 
:' 

Quel est le nom de ton petit-fils ? Quel âge a-t-il ? Où se trouve t-il 
exactement ? " 

Yann fit quelques signes, prononça des paroles incompréhensibles, puis il 
s'adressa au grand-père : 

" Retourne auprès do ton petit-fils , Il est guéri. " 

Ce n'est pas possible, se dit le grand-père . Il ne l'a même pas vu, ne l'a 
même pas touche . 

Le grand-père écouta cependant les recommandations de Yann . Il s'en 
retourna auprès du' jeune garçon. Il constata que celui-ci avait cesse de se 
plaindre- il ne souffrait plus du tout. 

recueilli par Daniel GOACOLOU 
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Dans la région de CHATEAUNEUF, les voleurs de beurre étaient autrefois 
nombreux . Aussi pour les écarter, les gens accrochaient une médaille au 
dessus de la porte de l'étable 

recueilli par Marceline LE CLOITRE 

 

A COLLREC, Les agriculteurs s'aperçurent un jour qu'il n'y avait plus de 
crème sur le lait produit par leurs vaches . Ils firent appel au curé pour bénir 
les étables afin de chasser les voleurs de beurre . Le curé demanda à ces 
braves gens de réunir leurs économies afin de faire dire des messes pour 
faire disparaître les voleurs . 

recueilli par Alain GUEGUEN 

 

Le soir de Noel, on disposait autrefois une grosse bûche dans le foyer de la 
cheminée : elle devait se consumer pendant quatre semaines . Au bout de 
ce laps de temps, on ramassait les cendres et on les plaçait sous le lit . 
Ceci empêchait la foudre de tomber sur la maison . 

Recueilli pa Marcelire LE CLOITRE 

 

GEANTS ET NAINS 

Autrefois, à SAINT HERBOT, il y avait deux géants . Lorsqu'ils 

coupaient les arbres de la foret, ils se passaient les outils d'une montagne à 
l'autre: des Monts d'Arrée à la Montagne Noire. Alors qu'il passait à Saint 
Herbot,, son pied accrocha le clocher de l'église et il tomba . A sa mort, on 
l'enterra sous le 

Mont Saint Michel de Brasparts . 

recueilli par Alain GUEGUEN 

 

Il y a longtemps, à Saint Herbot , en PLONEVEZ du Faon, vivait un homme 
Béger, tellement grand. què, lorsqu'il enjambait le clocher de Saint Herbot, 
il disait : 

" les fougères sont bien hautes par ici ". 
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Lorsqu'il mourut, il fallut le plier en trois pour pouvoir le mettre dans un 
cercueil. 

recueilli par Valérie LE BORGNE 

 

A TREGOUREZ, un homme revenait du village lorsqu'il fut arrêté par des 
nains . Ils se saisirent de lui et lui dirent : 

" Si tu ne nous portes pas à manger matin et soir, tu perdras toutes les 
bêtes que tu possèdes ." 

Apeuré, l'homme. porta régulièrement de la nourriture-à ces lutins. 
Pourtant, un jour, il omit de le faire . Tout son troupeau disparut et il ne le 
revit que lorsqu'il reprit son transport do nourriture . 

Depuis cette mésaventure, les paysans do Trégourez font bien attention -
lorsqu'ils reviennent du village . 

recueilli par Albert CORLER, Marie Pierre LE FUR - 

 

Au lieu-dit LA MOTTE en Trégourez, il y avait un manoir . Des galeries 
hautes, d'un. mètre le reliaient à la ferme de Guernovez et de . Keruel . 
Dans ces galeries vivaient des nains M. Michel HERRY signale qu'un jour, 
alors qu'il labourait le champ " an ter bed" ,la terre s'était affaissée : son 
cheval était tombé dans une de ces galeries . D'après là tradition, les 
habitants de La Motte, Guernevez et Keruel devaient déposer -des bolées 
de soupe, chaque soir,pour ces nains . Le lendemain, tout avait disparu 

Lors de l'extraction de sable à "Toul sable", on a découvert du charbon de 
bois au fond de ces galeries . Les nains ont-ils donc vraiment existé ? 

recueilli par Patricia HERRY 

 

Autrefois, à Kozker Vihan, en TREGOUREZ, demeuraient des nains, 
environ,, une vingtaine .. Un jour,un brave homme du village parfit prendre 
du pain au bourg . En rentrant, il rencontra les nains qui le forcèrent a 
danser . Il dansa. tant qu'il mourut la nuit même. 

.recueilli par Marie Pierre LE PUR  
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A propos d'un trésor 

A SAINT THOIS,dit- on, une barrique remplie d'or gisait au fond d'un lac. 
Un jour, les habitants décidèrent de la sortir des profondeurs. Mais avant 
d’effectuer cette mission, tous se réunirent afin de prier Notre Dame de La 
Roche dans la chapelle voisine . Ils promirent de lui attribuer une partie de 
l'or s'ils parvenaient à sortir cette barrique de l'eau. . Puis, tous se dirigèrent 
vers le lac . Les efforts fournis furent couronnés de succès : On hissa la 
barrique hors .du lac et on la remonta jusqu'au château . 

 

Lorsque cette besogne fut accomplie,l'un des habitants déclara : 

" Maintenant que nous possédons cette barrique, il ne sera pas nécessaire 
de sacrifier une part à Notre Dame de La Roche ". 

Mais a peine avait-il achevé sa phrase que la barrique se mit en 
mouvement et retomba au fond de l'eau ., 

recueilli par Jean Luc LE GALL 

 

Un jour, un vieux paysan de SAINT TROIS transportait, dans sa charrette 
une barrique pleine d'or qu'il destinait à la chapelle de La Roche. Se 
sentant épuise, il supplia Notre Dame de La Roche de 
lui venir en aide. En échange, il lui promit " Je vous donnerai une partie de 
mon or " . 

L'offre fut acceptée, et aussitôt il se retrouva près de la chapelle. C'est alors 
qu'il murmura :  

" Maintenant que j'y suis la barrique est à moi et à moi seul " 

Il eut à peine le temps de prononcer ces mots : la barrique revint à son 
point de départ, entraînant le paysan dans le ruisseau du Moulin de La 
Roche . 

On dit d'ailleurs ,que celui qui voudrait creuser à cet endroit précis 
retrouverait les roues de la charrette . 

recueilli par Dominique GESTIN 
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Avant là Révolution, il y avait un château a LANDELEAU, le château 
Grannec .Dans l'enceinte, se trouvait un puits au fond duquel reposait un 
berceau d'or 

Mais le curieux qui voulait vérifier l'exactitude du renseignement était 
précipite au fond du puits . La une fée venait l'enlever. Avec une jolie fée, le 
paradis était assuré, mais avec la vilaine, c'était la direction de l'enfer. 

recueilli par Valérie LE BORGNE 

 

A quelques pas de la chapelle de La. Roche, en SAINT TROIS, dans un 
puits, il y avait un trésor, -C'est du moins ce que la légende affirme- Ce 
trésor était garde par deux petits lutins très méchants . Les voler, c'était 
prendre une assurance sur l'enfer . 

Un beau soir, deux paysans, Louis et Jean, décidèrent d'aller voler le 
fabuleux trésor . Ils se retrouvèrent à dix heures aux abords du puits. Jean 
dit  

" Tirons à la courte paille pour savoir lequel de nous descendra dans le 
puits " 

Le sort désigna Jean . Ce fut donc lui qui descendit . Après un quart 
d'heure d'attente, ne voyant toujours pas son compagnon remonter, Louis 
appela : "Jean ." Pas de réponse . Nouvel appel . Sans succès . 

Louis décida de descendre à la recherche de Jean . Il le. retrouva, étendu 
sur le sol : mort . Il n’était pas encore remis de l’émotion que deux lutins 
surgirent  

Ramène le corps de ton compagnon ! Et que plus personne n'essaie de 
voler notre trésor !" lui dirent-ils . Louis ramena le corps et depuis personne 
n'a tente de s'approprier le trésor des lutins. 

recueilli par Alain DREAU 

 

Un jour, un homme décida de voler le trésor enfoui dans le puits de La 
Roche . Mais les lutins veillaient .Ils l'ont gardé et depuis plus personne n'a 
revu cet homme . 

recueilli par Patricia DREAU 
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Au cours d'un voyage en Bretagne, Napoléon apprend qu'il existe un 
château plus grand que son palais . Au-dessus de la porte, figure 
l'inscription: Celui qui a de l'argent fait tout ce qu'il entend ." 

'Fou de jalousie, Napoléon écrit au propriétaire du château . 

Il lui enjoint de venir à Paris " sans être à pied et sans être, porté ". D'autre 
part, il lui pose trois énigmes . 

"Combien de livres pèse le soleil ? Combien y-a-t-il d'étoiles dans le ciel ? 
Où se trouve centre du monde ? " 

Il lui ordonne enfin d'apporter un livre que seule sa femme, Eugénie, pourra 
lire . 

Voilà le propriétaire bien embarrassé . Il fait venir Glodig. Celui-ci lit la, 
lettre et rassure son maître . 

" Laissez mol faire !" 

A Paris, Glodig se présente à Napoléon comme le propriétaire 

du château 

Comment es-tu venu , lui demande Napoléon . 

Je suis venu un pied sur l'étrier de mon cheval ,l'autre à terre . 

- Bien. Mais dis-moi, combien de livres pèse le soleil ? 

. - Trois livres douze grammes et demi , répond Glodig de plus en plus 
confiant « Si vous ne me croyez pas, Sire, pesez le vous même . 

- Bien . Mais combien y-a-t-il d’étoiles ? 

-J'ai justement fini de les compter hier soir Il y en a7777, sans tenir compte 
des étoiles filantes . Si vous ne me croyez pas, vérifiez par vous-même. 

- Si, je vous crois. Mais sais-tu où se trouve le centre du monde ? 

- Le centre du monde, il est tout juste sous votre pied gauche . Creusez à 
cet endroit et vous le verrez , assura Glodig d'un ton confiant 
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- Tu me sembles connaître beaucoup de choses . Mais m'as-tu apporte ce 
livre que seule Eugénie pourra lire , demanda Napoléon . 

- Oui, Sire. Le voici ." 

Glodig sortit de sa poche un livre dont toutes les pages avaient été 
perforées par un poinçon . 

" Regardez, dit Glodig. Ici, il y a un trou . Ici, il n'y a pas de trou . Là, le 
poinçon a manque son coup ." 

Napoléon, surpris par tant de savoir, laissa Glodig répartir et abandonna 
son projet d'achat du château . 

recueilli par André JAOUEN 

 

Un jour, les habitants du village de Locris voulurent faire faire fortune 
rapidement . Ils décidèrent à cet effet d'extraire de la rivière un tonneau que 
l'on disait rempli d'or . Afin de parvenir plus facilement à leurs fins , ils se 
concilièrent les faveurs d'une sainte à qui ils promirent fidélité leur vie: 
durant . L'or les enrichit quelques instants seulement car l'un des habitants 
s'écria " Moi je ne prie plus puisqu'on est riches " 

Et le tonneau disparut dans la rivière . 

recueilli par Marie Pierre. LE FUR 

 

DICTONS ET .PROVERBES  

 

Tonnerre de CHATEAULIN, reste au boulot si tu es malin. Tonnerre de 
CORAY, ferme la porte et va au lit . 

 

Lorsque les nuages sont à TREGOUREZ, il fait beau à l'ouest de LAZ. 

Cercle de lune rapproche, pluie lointaine. Cercle de lune éloigné, pluie toute 
proche . 
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Quand les araignées tissent leurs toiles dans les ajoncs, C'est pour se 
protéger du soleil 

 

Quand il fait beau le Vendredi Saint, pas de chaleur avant la Saint Jean.  

 

En été, quand les corbeaux croassent le soir, c'est pour demander de la 
pluie 

 

Cercle de vieille lune( dernier quartier), pluie pour le soir . 

 

Are en ciel en fin de journée nous amène de la pluie et du soleil le 
lendemain 

Chez nous, le soir, en été, quand en voit le pantalon du Léonard, on est 
mécontent ( gros nuages noirs à l’horizon, sur les Monts d'Arrée). 

 

Quand les pies font leur nid au sommet d'un arbre, c'est qu'il y aura un bel 
été . 

 

Quand on entend les cloches de LANGOLEN au moulin de Créoc'h Guet, la 
pluie est proche . 

 

Quand on entend les cloches de l'église de SAINT THOIS sonner à Cruas 
Hir, le beau temps est proche . 

 

recueillis par Nelly LE BOURNOT 

Françoise LE FLOC'H Nicole GAONAC'H 

Valerie CUDONNEC marie. Pierre LE FUR Patricia DREAU 

 



16 

 

les élèves ayant participé à ce travail 

CHATÈAUNEUF 

J.M.CROCQ 

C. GUEGUEN 

P. LE BACON N. LE BOURNOT 

M. LE CLOITRE 

COLLOREC 

LAZ 

V. CUDONNEC 

A. GUEGUEN V.' LE BORGNE 

N. GAONAC'H F; LÈ. FLOC'H. 

LEUHAN PLONEVEZ 

B. HEMERY 

G. DIRAISON F. FEVRIER 

SAINT GOAZEC D. GOACOLOU 

A. JAOUEN 

SAINT THOIS 

A. DREAU F. DREAU P. DREAU I. GESTIN J.L. LE GALL 
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Voici donc le résultat modeste certes, mais encourageant de la recherche 
effectuée par des jeunes de 13-14 ans sur quelques légendes du secteur 
scolaire de Chateauneuf du Faou . Ce travail ne prétend en aucune façon 
être complet . Nous avons délibérément laisse de coté les récits que le 
lecteur pourra consulter par exemple dans " Légendes de l'Argoat " ou dans 
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tout autre ouvrage traitant des légendes bretonnes . Certains contes 
présentent des similitudes : elles sont probablement dues à l'existence 
d'une souche commune pour un même type de conte . Ainsi par exemple 
les légendes sur le trésor de La Roche en Saint Thois semblent dérivées 
d'une seule et même source , mais c'est la tradition 

orale qui l'a enrichie , le conteur ne disposant d'aucun document écrit, mais 
se fiant simplement à la qualité de sa mémoire ou à ses facultés 
d’imagination ou d'adaptation . 

Ces légendes que Anatole Le Braz, François Marie Luzel, Vele Souvestre, 
Paul Sebillot ou plus. récemment Pierre Jakez Hélias et bien d'autres ont 
recueillies,sont de plus en plus menacées . Les jeunes les ignorent ou ne 
s'en préoccupent que de manière furtive . Pourtant la menace est grande : 
les derniers porteurs de ces messages hérites des 

temps les plus recules disparaissent un à un . Chaque personne âgée dont 
le témoignage n'est pas recueillie laisse,à sa mort, un vide qu'aucun livre 

ne pourra combler . 

Conscients de n'avoir collecté qu'une infime partie de la mémoire populaire, 
nous lançons un appel à toute personne connaissant 

un dicton , un proverbe, un conte, une histoire ... ne figurant pas dans les 
pages qui précèdent de bien vouloir en faire part à l'un des auteurs du 
fascicule ou à M. SALAUN , professeur au Collège de Chateauneuf . Nous 

les remercions à l'avance de leur collaboration . 

Que les personnes qui ont fourni la matière du présent recueil ( grands-
parents, voisins,....) trouvent ici l'expression de nos plus vifs remerciements 

 

 
 


