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Da soñj d’am zad koz Fañch ar Flem, ganed e
Plougouskan e 1877 ha marved e Pleuveur e 1953,
en neus graed ar brezel parzeg war eur vatimant ar
« Marine Nationale » eneb an Durked, e Mor Du,
‘tre here 1916 ha miz du 1917.

En mémoire de mon grand-père François Le Flem,
né à Plougrescant en 1877, mort à PleumeurGautier en 1953. Officier marinier, il fit la guerre de
1914-1918 contre les Turcs en Mer Égée, sur un
bâtiment de la Marine
Nationale basé à
Salonique, entre octobre
1916 et novembre 1917.

François Le Flem (1877-1953)
( coll. pers. déc. 2016)

< Carte postale datée de Salonique, le 25 avril 1918, envoyée par
F. le Flem à sa femme Maria Meudal. ( coll. pers. déc. 2016)

Gourc’hemennoù

remerciements, congratulations

Da gentañ da bPatrick Malrieu ha da Didier Becam
evid ho labour dispar diwar benn ar c’hanaouennoù
war follennoù distag, gant al lec’hien-web kan.bzh,
en neus sikoured hag aezeteed da vad al labour a oa
red diñ ober diwar benn mammennoù, lec’h eo bet
dastumed eun darn diouz ar c’hanaouennoù-mañ.

Merci tout d’abord à Patrick Malrieu et à Didier
Becam pour leur excellent travail sur les feuilles
volantes, qui a débouché sur la constitution du site
kan.bzh, qui m’a tant aidé et facilité le travail qu’il
me fallait faire sur les sources, site sur lequel sont
présentes bien des chansons répertoriées ici.

Mersi braz ivez d’am c’hamarad koz If Kere, deuz
Plonevez ar Faou, a neus sikoured ‘anoñ ‘vid yez ar
Menezioù, disheñval eun tamm diouz hini Treger.

Grand merci aussi à mon vieux camarade Yves
Quéré, de Plonevez du Faou, qui m’a aidé dans le
dialecte de Cornouaille, un peu différent de celui du
Trégor.

Mersi ivez da Michel Simon evid e labour diwar
benn Filomena Kadored, en deus imbanned meur a
pozioù diwar benn brezel Parzeg.

Merci aussi à Michel Simon pour son beau travail
sur Philomène Cadoret, qui a publié bien des textes
sur la Guerre de 14.

Mersi braz erfin da Philippe Rouzes, deuz Pleuveur,
a neus roed diñ levrig bian brezel e dad-koz,
skrived gantañ ‘pad ar brezel parzeg.

Grand merci enfin à Philippe Rouzès, de PleumeurGautier, qui m’a communiqué le journal de guerre
de son grand-père, qu’il avait écrit pendant la
Guerre de 14.
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Document de la Marine Nationale du 13 mars 1919, départ en permission des hommes d’équipage du dragueur de
mines « Madrague » (commandant : François Le Flem), au port de Marseille :
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eu de conflits mondiaux ont marqué l’inconscient collectif comme l’a fait la guerre de 14, que ce soit en
France, outre-Rhin et dans les autres pays impliqués dans ce conflit.
Trois empires se sont tout de même effondrés pendant cette guerre ou peu après, le IIe Reich en Allemagne,
l’Empire Russe et l’Empire Ottoman ; ce n’est pas rien.
On sait, ou on voit encore comment les échos de « quatorze » ont influencé notre monde actuel, dans son économie,
dans sa politique, dans son histoire en un mot. La chute du IIe Reich et Guillaume II qui s’exile en Hollande, la
République de Weimar en Allemagne, l’Empire Russe qui s’effondre lors de la révolution de 1917, la disparition
de l’Empire Ottoman suite au traité de Sèvres, tout cela a été un véritable séisme à l’époque.
Mais si on considère les accords Sykes-Picot du 16 mai 1916, définissant au Moyen-Orient les zones d’influence
respectives de la France et du Royaume Uni, avec l’accord de la Russie et de l’Italie, entre mer Noire,
Méditerranée, mer Rouge, océan Indien et mer Caspienne ; la disparition de l’empire Ottoman impliquait la
création de l’Iran, de l’Irak, de la Syrie et de la Palestine. Avec le pétrole en plus et le sort des Kurdes, minorités
dans ces différents états n’étant pas résolu, il suffit de dire ceci pour voir comment ces questions sont encore d’une
actualité brûlante.
D’autres guerres ainsi liées à l’histoire ont marqué des histoires personnelles, elles aussi ont bien entendu leur
valeur et leur côté sentimental. La dernière guerre mondiale notamment, conflit humain sous-tendu par les
idéologies, a été marquée par des horreurs et des abominations, des crimes de type pratiquement « industriel ».
Il ne faut cependant pas oublier que la guerre de 14-18 a inauguré cette période de batailles « industrielles ». Elle
a mis en jeu non seulement les hommes, mais les ressources des pays. Elle obéissait certes aussi à des idées, à une
sorte de conflit idéologique, mais la brutalité, l’intensité et la durée du conflit a marqué les populations au niveau
personnel, familial, charnel souvent. À des degrés divers, on peut considérer que chaque famille en fut marquée et
comme en d’autres temps, cette guerre a constitué la fin d’une époque et le début d’une autre.
Si elle n’a pas été marquée comme les départements français du Nord et de l’Est, longtemps occupés et ravagés
par l’armée allemande et les bombardements de 14-18, la Bretagne enfin a payé, et lourdement, ce qu’on appelle
« l’impôt du sang ». Nos monuments aux morts avec leurs longues listes de victimes, sont encore là pour en
témoigner. On y trouve beaucoup de patronymes identiques montrant comment des familles entières, des frères,
des pères, des fils, des cousins ont été fauchés dans ce conflit mangeur d’hommes.
De cette façon et bien tristement, « 14-18 » a été en contact avec la mentalité populaire dans son ensemble. Il n’y
a pas si longtemps, rares étaient les maisons en basse-Bretagne où on ne voyait pas, sur la cheminée, deux douilles
d’obus en laiton ramenées du front par des « poilus ». Bien rutilantes car dûment astiquées par des générations
dévotieuses du souvenir, c’étaient les douilles d’obus français pour la plupart, ramenés à la maison par les
combattants de 14, qu’ils avaient travaillé patiemment au poinçon dans les moments d’ennui des tranchées, ou
dans les cantonnements de l’arrière.

P

Histoire familiale

C

ette histoire personnelle commence en novembre 1912, quand mon grand-père maternel François Le Flem
épouse sa fiancée Maria Meudal à Pleumeur-Gautier (Côtes du Nord).
Une tradition familiale avait longtemps fixé la date de cette union le 11 novembre 1911, ce qui donnait
effectivement une date remarquable : « 11/11/11 ». Quand on en parlait, beaucoup se récriaient alors en disant
qu’il était inconcevable de voir un mariage célébré le jour du 11 novembre. On en avait pris tellement l’habitude
qu’on ne se rendait pas compte que c’était avant 1918 et que le « 11 novembre » n’existait donc pas à l’époque,
en tant que commémoration de l’armistice, il ne fut institué que peu à peu, entre 1919 et 1923.
On se trompait donc un peu volontairement, à cause de cette date remarquable, car l’état-civil nous dit que leur
mariage eut lieu en fait le 11 novembre 1912. Ma grand-mère passait alors de l’emploi de petite servante au statut
d’épouse d’un officier marinier, maître de marine, pour l’époque c’était une promotion sociale notable.
Deux ans après, la guerre commençait et mobilisé comme les autres dès le 2 août 1914, son mari part au combat
dans la Marine d’active. Commandant un dragueur de mines en Mer Noire et en Égée, basé à Salonique, François
ne fut de retour au pays qu’en mars 1919, après avoir fini la guerre sur son navire, qu’il ramena ensuite avec son
équipage à Marseille, comme on le voit sur son bulletin de débarquement. Chance pour lui de n’avoir pas été blessé
pendant le conflit, alors que d’autres y perdaient tant de parents, des membres ou la santé.
Un autre souvenir me revient alors, celui de Louis Boulard, notre cher « Tonton Louis ». Marié avec Jeannette,
une cousine lointaine du côté de ma mère, ils habitaient dans une petite maison à Kerfalz, en Plouguiel. Le lien
familial était conservé et on allait souvent les voir en famille, surtout l’été.
Louis exploitait une petite carrière qui complétait sa pension de « quatorze », brezel parzeg. Il faisait partie de
cette génération, sans doute disparue maintenant, des gens illettrés et ne connaissant pas le français. Petit garçon,
je me rappelle comment il essayait avec nous de se rappeler des mots français appris par lui au front, que je ne
comprenais pas, ses souvenirs étant imprécis et déjà trop lointains. Mais cela finissait dans un grand rire et on
continuait à « boire le café » à la mode d’autrefois, en parlant.
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Louis Boulard était de la « classe 12 » et avait donc été rappelé dès les débuts des combats de 1914, sur le front de
l’Est. Il y avait reçu un éclat d’obus qui l’avait éborgné et à quelques millimètres près, aurait bien pu le tuer. Outre
la pension de guerre, comme ce fut le cas des « gueules cassées », on lui avait fourni gratuitement, après-guerre,
un œil de verre qu’il mettait seulement dans les grandes occasions, aux repas de famille ou lors des fêtes, parce
que, finalement, cet œil de verre le gênait un peu quand il l’avait dans sa cavité orbitaire.
Mobilisé comme fantassin dans l’Est, je ne sais pas sur quel front, je n’y faisais pas très attention à l’époque ; il
parlait volontiers des événements de 1917, pas des mutineries parce qu’il ne les avait pas connues en personne,
mais de leurs conséquences, car elles l’avaient marqué et auraient pu lui être fatales.
En 1917, une escouade de son régiment avait dû se rebeller, ou avait refusé d’attaquer ou de monter en ligne et la
compagnie avait été retirée du front. Tonton Louis se rappelait le mouvement des officiers, puis les gendarmes, la
prévôté, la police militaire, qui monte au front et retire les escouades de la première ligne.
Les hommes descendent de première ligne, tout contents, on l’imagine, soulagés d’être soustraits au feu ennemi.
Ils passent en deuxième ligne, là, ça devient plus problématique quand ils sont désarmés et conduits à pied dans
une caserne, à l’arrière du front, toujours encadrés par les gendarmes, sans discussion. Contents d’être à l’abri du
feu, peut-être, mais ils se posent des questions, se demandent ce qu’il se passe. Les sous-officiers présents tentent
de les rassurer, au courant de rien pendant que les officiers palabrent.
Cela dure jusqu’au jour fatal où, toujours encadré par la gendarmerie, sur la place d’armes, Tonton Louis entend
des discours – auxquels il ne comprend rien, bien entendu, puisque c’est en français, référez-vous au film Soldat
Francez… – et la suite, eh bien, ce fut la décimation. Je ne parle ici ni de polémiques, ni d’Histoire avec un grand
H, c’est tout simplement ce qu’il nous racontait : les hommes sont alignés, un sur dix est sorti du rang et fusillé,
pour l’exemple. Ça ne tombe pas sur lui, mais on imagine que le brave homme fut révolté par de telles pratiques.
C’était une conséquence des combats atroces et des pertes subies pendant l’offensive meurtrière du Chemin des
Dames en avril 1917. Suite aux mutineries, le commandant opérationnel, le général Nivelle, se voit retirer son
autorité, il est envoyé commander les forces armées en Afrique du Nord, et le général Pétain prend le
commandement opérationnel. Permissions, rotation des effectifs en première ligne, attention plus grande aux
conditions de ravitaillement font que le « moral des troupes » s’améliore.
On sait que concernant Pétain, devenu maréchal entretemps, il y aura des échos de ceci jusqu’en 1940…
_____________________________
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I. Rann kentañ
Araog ar brezel

Première partie :
Avant la guerre
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A.

Eur sell

Perspectives

n s’épargnera ici le résumé historique de la guerre de 1914-1918, sujet énorme, déjà objet de tant de livres
historiques, d’analyses économiques et politiques. Pendant la guerre, les gens des villages et des petites
villes de basse-Bretagne quand ils (ou plutôt elles…) allaient au marché, à l’atelier ou aux champs, avaient
le cœur lourd de l’angoisse d’un père absent, d’un oncle ou de plusieurs frères, fils, fiancés ou époux, partis
combattre au front, dans l’Est contre les Allemands ou, ce qui est parfois un peu oublié, dans la Marine, en Mer
Noire, pour combattre les Turcs ou les Bulgares. Il n’y avait plus qu’à lire les journaux, à guetter le facteur, ou
pire, voir le maire s’il n’était pas mobilisé lui aussi, venir avec un pli pour annoncer une terrible nouvelle…
La guerre de 14 et ses suites dans la politique internationale, tout cela justifie l’appellation de « guerre mondiale »
qui lui fut attribuée. L’intéressant est de montrer ici comment ces faits étaient perçus par les « littérateurs sur feuille
volante », ils composaient des chansons, décrivant ces événements de telle façon qu’ils puissent être lus, entendus
et connus en basse-Bretagne. Quoi qu’on pense sur chaque auteur, chaque chanteur de feuilles volantes, faisait
effort de propager, de diffuser et de transmettre ces chants et faisait constamment attention à leur réception au
niveau du public. Ces auteurs, ces chanteurs étaient en contact, en symbiose pourrait-on dire, avec leur entourage
et leur public. Ils devaient l’être : c’était leur mission, leur « travail ».
Des épisodes de la guerre sont décrits par ces témoins directs. Des gens ont donc composé et chanté des chansons,
certaines d’entre elles sont encore chantées ; il faut remettre ce dont elles parlent en perspective et les « connecter »
en quelque sorte aux événements de la guerre, sinon on perd le fil, l’intérêt concernant les feuilles volantes étant
de voir, au travers des chansons, ce qui en transparaît, c’est à dire le sentiment, l’écho qu’avaient ces événements
dramatiques dans chaque village, dans chaque famille presque, transmis par les chanteurs dans leur langue, par
ceux qui chantaient ou lisaient ces chansons en breton.
Prenant en compte des événements d’une telle ampleur internationale, à la fois au point de vue personnes, au point
de vue durée (d’août 1914 à novembre 1918, et plus tard avec les commémorations…), les conséquences que 1418 eut dans les nations combattantes, le travail sur les feuilles volantes ne peut qu’être anecdotique.
Ces feuilles nous disent, en chansons, comment ces soldats vivaient « leur » guerre, directement le plus souvent.
Anecdotique ne veut cependant pas dire mineur ou dépourvu d’intérêt, car les témoignages individuels qu’on y
relève sont précieux. D’autres ne la vivaient pas, ils n’étaient pas au front mais ils témoignaient, ils transmettaient
aux autres, dans la société, ces événements dont le retentissement fut considérable pour l’époque.
Pour autant, être anecdotique n’interdit pas de prendre de la hauteur et de parler d’Histoire. On s’apercevra ici que
dans leurs chansons, les auteurs savaient s’élever au-dessus de leurs peurs et nécessités immédiates pour percevoir
les enjeux nationaux ou ceux de l’avenir. Leur description nous impose en effet de relier ces événements, évidents
quand ils les vivaient, à ce qui est connu maintenant comme faisant partie de la grande « Histoire ».
Cette mise en perspective des éléments historiques est tout aussi nécessaire de nos jours, concernant une réalité
que les chanteurs et compositeurs de feuilles volantes connaissaient, eux, directement sur le terrain, ou par
l’intermédiaire des journaux, et que nous connaissons moins maintenant. Car ces exposés relient les faits à ce que
l’on lit dans les chansons, et ce qu’on y lit est le plus souvent bien marqué du coin de la vérité.

O

B.

Penaos eo bet kaned Brezel Parzeg ?

La guerre de 14 en chansons ?

ar rapport aux autres média, journaux, photographie et cinéma, les chansons étaient l’expression artistique
la plus adaptée à la diffusion dans une grande variété de milieux sociaux. La chanson, surtout à cette époque,
pouvait toucher tout le monde. La radio n’existait pas dans le grand public et l’usage assez répandu, chez
les paysans, marins, artisans et ouvriers était de chanter ou d’écouter, ou pour ceux qui le pouvaient, de lire des
chansons, que ce soit en basse-Bretagne ou ailleurs. On évoquera aussi ici les sonneurs traditionnels.
Les journaux existaient bien entendu, ils étaient lus avec passion dans les tranchées (bien que l’écrivain Henri
Barbusse les évoque sous le qualificatif peu élogieux de « bourrage de crânes »). Si la T.S.F. était encore
balbutiante, la photographie et le cinéma se développent rapidement, une de nos chansons en breton mentionne
d’ailleurs le cinéma, on en a vu bien des extraits ces dernières années, au cours des cérémonies du Centenaire.

P

1.

Kan ‘ta, bremañ !

« Eh bien, chantez, maintenant ! »

Les ballades sur les faits divers et l’histoire étaient donc fort répandues et ce n’est pas pour rien que concernant la
guerre de 14-18, une des choses qui reste des mutineries de 1917, bien qu’elle ait été longtemps interdite, était
aussi une chanson, en français cette fois-ci, la « chanson de Craonne ».
Le site Bnf/Gallica mentionne plusieurs milliers de titres inspirés par la guerre de 14. Le spectre de toute une
société est ainsi exprimé. Procédant comme bien des classifications l’ont fait, Gallica mentionne ainsi :
• Les chansons revanchardes
• Les chansons sur les combats, la propagande
• Les chansons de soutien aux poilus, les chants patriotiques,
• Les chansons sur la vie quotidienne, au front d’une part, à l’arrière d’autre part,
• Les chansons anglophones,
• Les chansons de victoire, armistice et défilés.
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Ceci pourrait déjà nous servir de cadre d’analyse… Mais n’anticipons pas. Avant de savoir ce qu’il y a dedans, il
faut répertorier ce qu’on peut trouver des chansons en breton sur la guerre de 14-18.

2.

Mammennoù

Sources

Les fonds présents en Bretagne, telles les Bibliothèques Municipales de Quimper (BMQ), la Bibliothèque
Municipale de Rennes (BMR), la bibliothèque de l’Abbaye de Landévennec, les fonds privés comme celui du Dr
Le Breton à Bourbriac, les fonds de feuilles volantes constitués par Dastum à Rennes, basés sur la classification
de Joseph Ollivier, tout cela donne accès à ces sources.
Cette approche est maintenant complétée par le travail important qu’ont effectué Patrick Malrieu et Didier Bécam,
aidés dans les tâches abstraites de l’informatique par Nolwenn Morvan, pour réaliser le site de consultation des
« chansons bretonnes sur imprimés populaires » (site kan.bzh). Outre la base de données, ce site donne accès à la
consultation en ligne du fac-simile de beaucoup de textes. Sur une base actuelle (juin 2017) de plus de 4600 feuilles
comportant plus de 6600 chants, 2700 chants sont ainsi lisibles en direct.
Une recherche rapide sur ce site nous donne 94 références de chansons consacrées à la guerre de 14.
On s’intéresse ici essentiellement aux chansons en breton, il faut donc retirer de cette liste les titres français : car
24 textes ont aussi été composés en français par des auteurs bretons. Le public visé était alors probablement la
diffusion dans les grandes villes comme Rennes et Nantes, car mis à part les linguistes et bretonnants, elles étaient
principalement francisantes (ou gallésantes).
On en arrive donc à 70 feuilles sur la guerre de 14. Certaines feuilles ont plusieurs textes en breton, ce qui fait 77
textes en tout. Cela est-il suffisant ? Première réponse, pour enlever toute arrière-pensée, si on considère une base
existante de 6600 chants, il est peu probable que l’on en ait manqué beaucoup, autrement dit cet échantillon est
significatif. À titre indicatif, c’est un peu moins de deux fois le total de chansons que j’avais trouvé pour la guerre
de 1870, qui dura moins d’un an, alors que la guerre de 14 a duré quatre ans.
Y avait-il « érosion » de cette tradition de composition de chansons, entre 1870 et 1914 ? Il est difficile de le dire…
On ne saura jamais pourquoi tel ou tel a décidé de composer, ou de ne pas composer une chanson.
Un survol rapide de ce que nous avons trouvé dans ces fonds et dans les bases montre une grande variété : un peu
comme il est répertorié dans Gallica, on trouve :
1) des témoignages sur les combats et la vie au front,
2) des hymnes et chansons patriotiques,
3) des chansons revanchardes (Guillaume II doit être jugé…),
4) quelques impressions sur la vie à l’arrière (assez peu),
5) des chansons de victoire et d’armistice. La prolongation va jusqu’en 1926, car des monuments aux morts
furent dressés dans chaque commune (loi du 25 octobre 1919) et plusieurs chansons rappelant 14-18 furent
composées en cette occasion. Apparaît ainsi pour les soldats la mention : « mort pour la France » qui lui permet
de voir figurer son nom en lettres dorées sur le monument, ce qu’on verra dans plusieurs chansons de
commémoration.
Sur une telle masse de chansons, on ne peut envisager de citer ici le texte en entier, il faudrait le transcrire, le noter
en « normalisé », mettre la traduction en regard, etc. On citera donc ici les textes avec leur référence Ollivier
(quand elle existe) et surtout la référence du site Kan.bzh, où les chansons sont indiquées par la lettre « C » suivie
d’un tiret et d’un numéro à 5 chiffres, par exemple : Gwerz ar Brezel Bras, la « chanson de la grande guerre » est
connue par Ollivier sous le numéro : Oll. n° 1136 et sous la référence C-01222 dans Kan.bzh.

3. Kanerien pe saverien kanaouennoù

Chanteurs ou Auteurs de chansons

Quels auteurs de chansons sortent du lot, est-on tenté de dire dans un premier abord ?
Les critères pour établir un tel choix manquent. On n’a pas d’échelle de valeur, de cotation préétablie, ou de tests
permettant d’effectuer une comparaison. Il faut alors se rabattre sur des critères arbitraires, le nombre de textes
composés par exemple, sans oublier la longueur et la « valeur » des textes, c’est-à-dire l’abondance et la précision
des renseignements qu’ils nous donnent.
a)
Charles Rolland
Citons donc ici Charles Rolland (1862-1940), le conseiller municipal de Guerlesquin. Il a beaucoup écrit sur la
guerre de 14. D’emblée, il est possible de dire que c’est ici le compositeur le plus « important » en nombre de
compositions avec ses 12 textes. Plusieurs sont des traductions ou des adaptations de l’hymne national.
Pourtant, et ce n’est pas un jugement de valeur, ni une inimitié personnelle, ce n’est qu’une appréciation qui ressort
de la lecture de ses textes : force est de dire qu’ils ont souvent moins de valeur documentaire que bien d’autres
chansons.
Il s’est efforcé de faire des textes de propagande (hymnes, chansons pour souscrire aux emprunts, etc.). Tout cela
est fort patriotique, mais de ce polygraphe qu’était Charles Rolland, qui avait 54 ans en 1914 et ne pouvait donc
être témoin direct, il est difficile de détailler ses textes sur la guerre de 14 proprement dite dans une description
précise, tant Ch. Rolland utilise les chapitres à tiroirs, les retours en arrière et les coq-à-l’âne. Tout ceci est fort
patriotique, certes, mais on ne peut que « picorer » dans ces textes, dont la source provient sans doute des journaux,
par des aperçus ou renseignements qu’il donne, assez justes, sans plus.
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Feuille volante n° C-01811 (site Kan. Bzh) de Charles Rolland, comportant de la musique et une photo de
l’auteur :

Evidemment, cette chanson ne concerne pas la guerre de 14-18 et elle n’est pas en breton. Elle est donnée ici parce
qu’elle a l’intérêt de nous donner un portrait de Charles Rolland à l’âge de 67 ans environ, en 1929. Voir les articles
sur « les chansons publicitaires en breton », dans Musique Bretonne.
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Certains des textes de Charles Rolland sont en français 1 et ce qu’il a pu écrire d’utile sur le plan documentaire,
concerne par exemple les implications économiques de la guerre, en particulier la collecte de l’or pour l’échanger
contre des billets et pousser les gens à souscrire aux emprunts de la Défense Nationale.
Ch. Rolland a étendu son talent de la mobilisation à l’après-guerre, puisqu’il est l’auteur d’une chanson sur
l’inauguration du monument aux morts de Guerlesquin, le 11 juin 1922.
Pour finir, on constatera que par ironie du sort, Charles Rolland mourut en février 1940, quelques mois avant de
voir arriver jusque chez lui, en conquérants, les Allemands qu’il avait tant combattu par sa plume, lors de la guerre
mondiale précédente.
b)
Taldir
Un autre nom bien connu est celui du barde Taldir, de son nom de plume, François Jaffrenou (1879-1955),
auteur de deux textes sur 14-18, l’un sur deux sonneurs vannetais, père et fils, tués par la même mine allemande ;
l’autre une « cantate » de 1926 sur les victimes de 14-18 avec musique, en fait c’est une complainte mémorielle.
c)
Compositions, auteurs, origine et sociologie
Hormis ces deux noms, les autres auteurs qu’on retrouve sont des humbles, des soldats, des mobilisés et de rares
témoins hors des combats. Ils ne sont pas passés à la postérité sauf par leurs noms, connus et parfois répertoriés.
Leur apport est néanmoins important sur 14-18, par les détails, les témoignages qu’ils nous donnent.
Un texte assez exceptionnel doit être signalé ici, il s’agit d’un texte composé par un adolescent, Joseph Chapelain,
surnommé eostig ar Groaz Nevez, « le rossignol de la Croix Neuve ».
Né à Lanvellec en 1900, Jean-Joseph Le Chapelain envoya dès ses 14 ans un poème intitulé : Gwerz ar Brezel
Bras (Oll. n° 1136, C-01222) au journal Kroaz ar Vretoned où il fut publié. Il n’y a pas d’autre œuvre connue, ni
rien sur le reste de sa vie (cf. L. Raoul). Son témoignage est déjà intéressant et mature vu son âge, mais le plus
curieux est dans dans un envoi en prose qu’il donne au début. Il nous signale que « la plupart des ‘‘bardes’’
(connus à l’époque) ont participé à la guerre », ils y sont tous cités nommément avec leurs surnoms, ce qui est
exceptionnel et riche d’enseignement pour nous (voir plus bas le fac-simile de la feuille). On lit ainsi : « Ar Yeoded
(François Bocher), Dir na dor (Yves Le Moal), Taldir (François Jaffrenou), Laouik (Louis-Marie Le Moal),
Klaoda (Claude-Marie Le Prat), Estig Kerineg (Yvon Crocq), et cent autres (…) ». Se référer à L. Raoul pour voir
leurs œuvres respectives.
d)
Humbles témoignages
Un auteur a composé quatre chansons, Ivonig PICARD. Il a 55 ans en 1914 et travaille au Lycée de Saint Brieuc,
mais revendique toujours fièrement son origine à La Feuillée.
Il y a aussi Yves Gloaguen, dans un de ses textes, il revendique six chansons, mais on n’en a trouvé ici que trois
(deux sûrs et un probable). Yves-Marie Le Joncour a composé trois textes, trois auteurs ont composé deux textes,
il s’agit de Jean-Louis Rivoal, Pierre Jouan et Hervé Tilly. Les autres auteurs référencés ici n’ont donc composé
qu’un seul texte sur la guerre de 14.
Citons ici d’abord une de nos meilleures sources dans ce conflit, l’auteur anonyme qui composa : Darvoudou ar
brezel / ar blaveziou 14-15-16 (Oll. n° 539, C-00599). Il sera détaillé par ailleurs, mais le couplet de conclusion
(49e couplet) est en forme d’excuses et d’humilité, il se dit dister a spered, « humble d’esprit ». Daté et localisé
après le dernier couplet, « Duault, le 20 juillet 1916 » ; ce texte de 49 couplets adapté au kan ha diskan n’est pas
signé ; il porte après la fin la mention : « propriété réservée à M.D. », dont il est difficile de dire de qui il s’agit.
Dans sept textes, les auteurs donnent leurs origines et leur métier :
• François Le Reste nous donne Histor ar brézel (Oll. n° 775, C-00844) et dans deux couplets de
conclusion, l’auteur se dit « né et élevé à Rosporden, il est cantonnier de métier, bon métier mais qui ne
paye guère », signature après texte : « Tourc’h, le 6 janvier 1916, F. Le Reste ».
• Un certain « Jean a Tertre », de Kerdaguet, canton de Callac, composa : Zon / var sujet dar Vretonet ar
Brezel Parzek, Pemzek a Houezek (C-01942) et nous dit au 18e couplet de son texte que son métier est
« cultivateur, il n’est pas savant mais il a ‘‘fait les rimes’’ pour encourager ses compatriotes ».
• François Le Borgne, dans Son ar brezel (Oll. n° 1038nco, C-01109), nous dit carrément qu’originaire
de Landeleau, « il a été souvent ‘‘sous les mauvaises langues’’ » (29e couplet, il a donc été critiqué ou a
eu une mauvaise conduite au pays), et F. Le Borgne conclut en signant : ar born pen calet « le borgne à
la tête dure » (32e couplet), jeu de mots sur son nom ou pseudonyme humoristique.
• Jean-François Le Borgne se dit lui aussi originaire de Landeleau, il y est maréchal-ferrant (26e couplet
de Disput he tre eur Prussiant ac eur Breton, C-04800).

1

On trouve ainsi un grand in-folio sur 2 pages intitulé « chants de guerre » (en français) comportant plusieurs textes dont le
sujet central est la mort du Caporal Le Vot, de Guerlesquin, du 48e régiment d’infanterie de Guingamp, tué le 7 octobre 1914
en Belgique et cité à l’ordre de l’armée par le général Bailly (précisions fournies par Ch. Rolland en note). Avec des titres
ronflants comme : « Chants de guerre / Mort glorieuse / Dernières paroles d’un Mourant à un « pays » blessé à ses côtés », et :
« Courage ! C’est pour la Patrie ! / Mort Héroïque / (le 7 octobre 1914) / du Caporal Le Vot, … » etc., avec comme c’est
habituel chez Ch. Rolland, abondance d’envois, sous-titres et intertitres en caractères de corps et de graisse variés, abondance
aussi de points d’interrogation et d’exclamation, placés ou non entre parenthèses. Tout cela finit par être fatigant à lire.
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Feuille n° C-01222 de Joseph Le Chapelain

Noter l’envoi, au début du texte, analysé plus haut, dont Chapelain n’est pas l’auteur, donnant une liste de chanteurs
et poètes bretons avec leurs surnoms, qui ont été sous les drapeaux en 1914. On y voit ici Dir na dor, alias YvesCharles-Marie LE MOAL (1875-1957), auteur fécond et prolifique.
Après tout les chanteurs et sonneurs traditionnels n’ont jamais eu de monument aux morts spéficique, on peut donc
signaler et mettre ici à l’honneur le demi-frère de Dir na dor, Louis-Marie LE MOAL (1875-1918), connu sous
le pseudonyme de Laouik, poète breton né à Coadout. Ayant émigré en région parisienne, il avait été en 1906 un
des premiers fondateurs de l’Amicale des Bretons de Saint Denis (93), cf. L. Raoul.
Il fut tué le 13 sept. 1918 au cours des combats, à Crouy (Aisne).
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•

Germain LINCY, de Guiscriff, illettré, fait écrire sa chanson par un collègue de Gourin (22e couplet) et
fait publier Zon ar brezel (Oll. n° 1037, C-01108) par Pierre Jouan. Il se dit « couvreur en ardoise du
canton du Faouet » (21e couplet).
• Yann Rivoal, dans : Gwerz nevez savet gant eur zoudard yaouank diwar benn e vuhez (C-01682) se dit
cultivateur (labourer douar) de Loqueffret, et il y a une date hors texte du 15 janvier 1918.
Mis à part Francis Gourvil et Taldir (François Jaffrenou), la plupart de nos auteurs sont donc d’origine populaire.
Ils le revendiquent souvent avec une fierté qu’on sent dans leurs couplets.

4.

Heñchoù ar c’hanaouennoù

Les parcours des textes

On peut se demander quels renseignements ont utilisé nos compositeurs. Ceux qui témoignent se bornent
évidemment à « dire », à nous raconter ce qu’ils ont vécu. Les autres auteurs (Charles Rolland, Jean-Louis
Guyader…) ne mentionnent pas leurs sources. Un seul, l’anonyme compositeur de Darvoudou ar brezel / ar
blaveziou 14-15-16 (Oll. n° 539, C-00599) mentionne au 26e couplet de sa chanson les « journaux et communiqués
de guerre » servant à la construction des récits, tant il est vrai que son texte est un des plus détaillés au point de
vue géographie, événements et personnes.
Cela étant, il faut penser au cheminement du texte. Comment la chanson a-t-elle été écrite, notée, publiée ?
Car il ne suffit pas d’avoir des idées, de composer, il faut pouvoir noter, écrire (savoir écrire !) et surtout, que ce
travail ne soit pas perdu, au fond d’une musette dans la boue et le sang, si le soldat est tué et jeté par-dessus le
parapet, comme cela arriva si souvent en 14, pour être enterré seulement plus tard…
On voit ce mode de transmission, comment une chanson va de celui qui la compose à celui qui l’écrit, puis à celui
qui la fait imprimer, dans la chanson de Germain LINCY : zon ar Brezel, la « chanson de la guerre » (Oll. n°
1037, C-01108). Originaire de Poul-ar-Foz en Guiscriff, blessé le 7 avril 1915 lors d’un combat sur la Meuse (19e
couplet), il nous dit composer cette chanson le 25 mai à Morlaix (en convalescence ?) et que celui qui a l’a écrite
réside à Rozenn-Mellek en Gourin. G. Lincy ne savait donc probablement pas écrire. En hors-texte, on note la
mention : « propriété réservée à Pierre Jouan », il s’agit peut-être de celui qui a fait imprimer la chanson.
Car la même mention de « Pierre Jouan » est retrouvée à la fin d’une autre chanson de 14-18 : zon var sujet dar
Vretonet ar brezel parzek pemzek a houezek (C-01942). Composée par un certain « Jean a Tertre » qui signe ainsi
(Jean Le Tertre ?), si le cheminement « géographique » exact n’est pas connu – l’imprimeur n’est connu que pour
zon ar brezel, c’est Bréban-Éveillard à Guingamp – il est probable que le même scribe ait noté, car les deux titres
se ressemblent, avec la même faute dans « zon » au lieu de « son ».
Encore des indices de cheminement du texte, car dans sa chanson, « Jean a Tertre » nous dit au 17e couplet : « avoir
composé cette chanson l’hiver passé (hiver 1918 ?) dans un petit village appelé Kerdaguet, canton de Callac »,
mais il n’en donne pas le motif : permission ? Repos après blessure ? Il se dit « de la classe 18 du ‘‘siècle
19’’ (sic) ».
Pierre Jouan qui a donc fait publier des chansons d’autres auteurs, est toutefois retrouvé comme auteur lui-même
dans deux textes. Originaire de Carnoët, sa première chanson, imprimée chez Lajat à Morlaix, prie pour une guerre
courte (C-00706, Gwerz Brezel 1914 / ar Vretoned d’an tan), il s’agit d’un texte des débuts de la guerre. Ensuite,
il fait imprimer à Morlaix son autre texte : Ar brezel bras (bloavezhioù 14 ha 15), C-04499. Il n’est pas daté et le
cursus, la vie de Pierre Jouan n’est pas connue, en tout cas il a vécu au moins jusqu’en fin 1916, date de la dernière
chanson dont il signale la propriété, car elle décrit les combats de Verdun et Douaumont.
Un autre témoignage émouvant est celui d’un « poilu » de Huelgoat, de la classe 12, tué dès 1914 en Belgique,
dont une chanson a été chantée ensuite par son neveu, Jean-Marie Le Scraigne (cf. § Annexes), le chanteur bien
connu de Huelgoat. Il fallut bien que quelqu’un ramène ce texte en Bretagne, sinon il aurait été perdu.
On réservera pour la fin l’appréciation qu’on a pu faire ici sur ces 77 textes en breton sur 14-18.
Nous avions donc des auteurs et aussi des commanditaires, ou du moins certains se chargeaient de faire publier
des chansons qui, sans eux, ne seraient pas passées à la postérité, grâce à eux nous pouvons les lire aujourd’hui.

C.

Araog ar Brezel

qu’est-ce qui préparait la guerre ?

D

ans les chansons sur feuille volante, peu de signes annonciateurs sont retrouvés avant 1914.
On retrouve des histoires de conflits coloniaux : brezel ar Chin (Ollivier n° 119, signé « Barz Iliz
Remengol », peut-être Jean-Marie Le Scour), brezel ar Chin hag an Tonkin (signé de Mikéal Quéinec,
Ollivier n° 120), brezel an Dahomey (du même Mikéal Quéinec, Ollivier n° 116), mais tout cela est bien lointain.
De même les combats de Madagascar (1894-1895) évoqués par Vincent Coat, de Morlaix (Ollivier n° 655) et des
conflits étrangers, telle la guerre russo-japonaise de 1905, évoquée par Nicolas Pennarun dans son ar brezel etre
Russed ha Japoned (Ollivier n° 1039), avec même le récit détaillé en breton de la bataille de Cha-Ho et de la
bataille de Moukden ! On ne peut plus dire que dans nos foyers bas-bretons, on n’était pas informé !
Cela étant, si l’ennemi allemand n’apparait pas directement dans nos chansons, la défaite de 1870 et la perte de
l’Alsace-Lorraine n’étaient pas oubliées. Dans les conflits coloniaux, les chansons comportent souvent des
allusions malveillantes à l’Allemagne : par exemple « les Prussiens » ont vendu des canons à nos ennemis, mais
ceux-ci ne savent pas s’en servir…
Une seule chanson évoque la guerre de 70, c’est celle de Fañch Gourvil (1889-1984) qui, en février 1916, sous

13/113

La feuille volante n° C-01110 de Nicolas Pennarun sur la guerre russo-japonaise de 1905 :
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le pseudonyme de pôtr Montroulez, le « gars de Morlaix », dans une chanson sur la collecte de l’or des particuliers :
Brezel 1914-1915 / son var sujet an aour (Oll. n° 122, C-00123), évoque « la guerre d’il y a quarante ans ».
Evidemment, il y considère Guillaume II, les Autrichiens et la Prusse comme responsables, il s’agit alors du conflit
actuel, celui de 14 - 18.

1.

Sarajevo

Dans les chansons, l’attentat de Sarajevo (28 juin 1914) n’est pas davantage mentionné. Cet événement était
présent dans les journaux, mais sauf dans la catégorie faits-divers, la diplomatie ou la politique, personne n’y avait
fait attention.

L’attentat de Sarajevo vu dans la presse française (le « Petit Journal »)
On remarquera la coupole et les minarets « exotiques » placés en fond d’image…
Si l’attentat de Sarajevo n’est pas mentionné, par contre notre alliée la Serbie est bien mentionnée, elle. Dans une
chanson qui peut être datée fin 1916 – début 1917, Ch. Rolland insiste lourdement sur l’alliance avec la Serbie (ar
brezel ru-vraz beteg lëch om êru, Oll. n°45/1077, C-01164). Cela faisait partie de la propagande.
Une autre chanson en breton évoque le roi Pierre Ier de Serbie. Ivonig Picard, de La Feuillée, compose une chanson
du début de la guerre : Kimiadou soudarded yaouank ar bloaveziou pemzek ha c’houezek, (C-01631). Datée de St
Brieuc, noël 1914 : sant-Brieg, ar 25 a viz Kerzu 1914, cette feuille donne en envoi, au début, hors texte, une
« parole » du roi, traduite évidemment en breton : n’eus netra kaeroc’h er bed eget mervel evit difenn ar Vro –
Pêr, roue ar Serbi. « il n’y a rien de plus beau sur terre que de mourir pour défendre le Pays – Pierre, roi de
Serbie ».

2.

Ultimatums

Un auteur inconnu1 de chansons déclare dans Darvoudou ar brezel / ar blaveziou 14-15-16 (Oll. n° 539, C-00599),
que François-Joseph (empereur d’Autriche-Hongrie) posa un ultimatum au roi des Serbes le 29 juillet 1914, ensuite
le tocsin sonne le 1er août 1914, déclaration de guerre par l’Allemagne.
Je ne parle pas ici des politiques ou de l’état-major, mais au niveau des populations de basse-Bretagne, sauf
exceptions, on ne s’occupait pas de haute politique : beaucoup de textes sur 1914 nous annoncent la guerre comme
véritablement un coup de massue. Quand le tocsin annonce la guerre, apparemment personne ne s’y attendait.
___________________________

1

Cet auteur doit être un « montagnard » (de la basse-Cornouaille) car il évoque le mois de juillet comme miz ar foen, le « mois
du foin », expression typiquement montagnarde (source : Yves Quéré, de Plonevez du Faou).
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II.

Eil rann
Brezel parzeg

Deuxième partie :
La « guerre de quatorze »
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A.

Mont d’ar brezel…

aller à la guerre…

n peut certes le regretter mais c’est ainsi, la guerre a souvent quelque chose de symbolique. En France, on
se rappelait de 1870, et au plus haut niveau : la doctrine des états-majors était « la Revanche ».
Suivant le plan XVII du grand état-major à Paris1, en août 1914 l’armée française attaque en Alsace et
prend Mulhouse le 8 août sans combat. L’offensive se dirige alors vers Colmar dans le but de reprendre la plaine
d’Alsace. Un des gestes les plus symboliques de l’armée française, au cours de ces premières attaques, est d’abattre
les poteaux-frontières qui marquaient là le début du Reich allemand.
Mais cette offensive française ne durera pas, car les Allemands reprennent Mulhouse deux jours plus tard. Le
symbole avait tout de même été là…

O

1.

Mont d’ar brezel

Mobilisation et départ au front

Sept chansons de conscrits de 14 nous renseignent, souvent avec détails, sur les
modalités de la mobilisation dans l’Ouest en 1914, « les jeunes appelés à
rejoindre leur régiment selon leur livret » comme nous l’indique Joseph
Chapelain au 16e couplet de sa chanson : Gwerz ar Brezel Bras (Oll. n° 1136,
C-01222). Ces chansons nous donnent un panorama assez précis de la
mobilisation, concernant les dates, lieux et délais :
• Jean Le Bris (voir C-00416) de Bulat-Pestivien, caporal au 248e R.I.,
mobilisé le 2 août, est regroupé à la caserne La Tour d’Auvergne à
Guingamp, il part en train via Paris, Epernay, Reims et Rethel où les
soldats débarquent à pied. Le caporal se retrouve le 23 août (1914) à
Montjumont (commune de Sivry-Rance, Belgique), 15 km à l’Est de
Maubeuge.
Affiche de mobilisation de 1914 >
 Archives nationales
• F. Gwareger (voir C-01683) de Louargat, raconte le rassemblement à
la caserne La Tour d’Auvergne à Guingamp (même régiment que Jean
Le Bris, cf. supra), il part en train via Evreux, Paris, Soissons, Reims et Rethel. Début des combats le 23
août à 22 h précises à Montjumont (cf. supra).
• François Le Borgne (voir C-01109) déclare recevoir son ordre de route fin juillet (1914), des soldats
sont déployés en frontière, d’autres sont dans les dépôts ; ce sera un dur combat pour contenir « cette sale
race de gens » appelée « les Prussiens ».
• Germain Lincy (voir C-01108) de Guiscriff, mobilisé le 24 janvier (1915 ?), est regroupé, lui, à Lorient
et se trouve au front 2 jours plus tard. Il mentionne Bar-sur-Aube.
• Ivonig Picard (voir C-01631) de La Feuillée, quoique le texte soit daté de déc. 1914, évoque les mobilisés
de 1915 et 1916 des monts d’Arrée, des Montagnes Noires, de l’Ile de Batz et du Pouldu.
• Mobilisé de 1915, Yann Rivoal (voir C-01682) part le 16 novembre de Loqueffret avec un « pays ».
Regroupés à Lorient aussi, ils ont 4 mois d’instruction avant de monter en ligne. S’ensuivent les combats
de Lorraine, et son ami y est tué.
• Yves Gloaguen (voir C-01767), de Cléden, évoque la mobilisation de la classe 18 (ceux nés en 1900),
« nous irons où on nous dira d’aller, à Salonique s’il le faut ». Il évoque ses deux copains de la même
classe, Kerloc’h et Raoul.
Comme on l’a indiqué en préambule, de nombreux textes donnent la date du 1 er août 1914. Huit chansons
mentionnent les cloches, le tocsin et l’angoisse des familles. Celui qui évoque le mieux ce milieu campagnard de
la basse-Bretagne est sans doute le célèbre2 chanteur, illettré dans sa jeunesse, originaire de Plestin-les-Grèves,
Jean-Louis Guyader. Âgé de 57 ans en 1914, il ne pouvait pas être mobilisé, mais il composa tout de même sa
Chanson a brézel (C-01533) sur 1914, probablement en se faisant lire le journal.
C’est très précis : « la guerre est déclarée le 1er août 1914 (2 couplets), les cloches sonnent (2 couplets), les
Prussiens sont là. (…) Les femmes pleurent en raison du danger de mort, il faut défendre le drapeau de la
République car les Prussiens sont en Belgique, Guillaume avait demandé le passage au roi des Belges mais celuici avait refusé (…) et les gendarmes galopent à cheval pour chercher les jeunes gens et mettre les affiches de
guerre. La moisson était commencée et beaucoup vont au bourg pour les nouvelles, de 18 à 47 ans tous les hommes
doivent partir (…) ».

C’était le 17e plan… Il y en avait donc eu 16 depuis le 1 er plan remontant, lui, à 1875 ! Les Allemands, eux, avaient le « plan
Schlieffen », qui remontait à 1905.
2 Célèbre, car il a tout de même composé deux textes encore bien connus et chantés actuellement, ar minor, qui est en quelque
sorte l’autobiographie rimée de Jean-Louis Guyader, et disput etre Marivonne ha Jean-Louis, bien connue également, cette
chanson sans doute à l’occasion de son mariage avec Maryvonne Kerdudo en 1906 : voyaget ‘meus en Bretagne, en ker ha war
ar mez / Bremañ oñ deut a benn da formiñ eun tiegez…
1
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Feuille volante C-01631 comportant trois textes d’Ivonig PICARD :
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Kregi a ra ar c’hann

2.

le combat commence

Du 7 au 23 août 1914, la « bataille des frontières » oppose les franco-britanniques aux Allemands dans les
Ardennes, en Belgique et dans le Nord. Les britanniques débarquent assez tardivement, du 9 au 17 août 1914 au
Havre, à Rouen et à Boulogne, et font route vers la Belgique et le Nord. Les Français, venus au secours des Belges,
s’opposent durement aux Allemands en Belgique. Plusieurs de nos chansons en attestent : F. Gwareger (C-01683),
après les phases initiales de regroupement et le trajet vers la Belgique, nous dit que les combats débutèrent le 23
août à 22 h précises à Montjumont (commune de Sivry-Rance, Belgique), 15 km à l’Est de Maubeuge. Mais les
troupes françaises sont ensuite contraintes à la retraite jusqu’à Sedan.
François Le Reste, dans : Histor ar brézel (Oll. n° 775, C-00844), nous dit que « Guillaume II ordonne des
bombardements et déclare détruire la Belgique, ensuite c’est le siège de Bruxelles, Wavre, Malines, Anvers (…),
plaintes du roi des Belges (mais les) Français et Anglais vont vous sauver (…), l’ennemi est face à St Mihiel
(combats du 22 au 24 sept. 1914, la ville est prise par les Allemands), Reims est attaquée (bombardée et prise le 4
sept. 1914), Soissons, Charleroi, St Dié sont en feu, Maubeuge, Lille et Arras sont bombardés (…) l’espoir viendra
ensuite car les Allemands sont stoppés sur la Marne » (cf. infra). C’est un panorama dramatique qui nous est
dressé, arrêté à la date de janvier 1916.
Deux chansons composées par des conscrits bretons nous donnent un témoignage essentiel sur ces premiers
combats de la « bataille des frontières ». Par un hasard incroyable, ils ont appartenu, probablement sans se
connaître, au même régiment, le 248e régiment d’infanterie. Créé en 1914, le 248e R.I. fait suite au 48e régiment
de ligne et a pour casernement Guingamp, il appartient à la 60e division d’infanterie et au 11e corps d’armée. Le
régiment tient un journal de tranchées 1 dénommé Le Biniou à poil (sic !).
Le premier de nos braves militaires bretons du 248e R.I. fut Jean Le Bris, originaire de Bulat ou aux environs,
caporal à la 23e compagnie, qui composa : chanson / gret gant eur c’haporal deuz an 248e / var sujet ar brezel
1914 a 1915 (Oll. n° 377, C-00416) ; le second F. Gwareger (pas de numéro de compagnie). Originaire de
Louargat, il composa : Gwerz neve savet gant eur zoudard / eus an 248vet rejimant / diwar benn ar brezel (C01683). Il est intéressant de confronter les textes de nos deux auteurs sous forme d’un petit tableau comparant les
événements décrits, lieux, dates et personnes :

Événements

Jean Le Bris

F. Gwareger

Introduction
Regroupement
Trajet

Adieux, bénédictions, etc.
Caserne La Tour d’Auvergne, Guingamp
Guingamp, Paris, Epernay, Reims, Rethel

23 août 1914

Se trouve à Montjumont (Belgique)

… texte composé il y a 3 ans, donc en 1917
Caserne La Tour d’Auvergne, Guingamp
Départ le 6 août, trajet Evreux, Paris,
Soissons, Reims, Rethel, Belgique
Le 23 août à 22h, début des combats à
Montjumont
Retraite vers la Meuse
Combats vers Sedan
Arrivée à Tourteron

6-9 sept. 1914

Nov. 1914

Retraite jusqu’à la Meuse
Retraite jusqu’à Sedan
Retraite jusqu’à Tourteron (Ardennes).
400 hommes perdus
Retraite au sud de Reims
Combats de Mailly-le-Camp (Aube) et
Fère en Tardenois. 40.000 victimes chez
les Allemands
8 mois dans les tranchées à Souain
(Marne)

-

1915

1

Reprise du Bois-Sabot à Perthes-lesHurlus (Marne), combats sanglants, le chef
du 6e bataillon, commandant Jubot, est tué
Arrêt du texte

Descente dans l’Aude (lapsus sur l’Aube)
Le 6/09/14, combats de « Camp-Mailly », et
Fère-Champenoise, bataille de la Marne,
40.000 « Boches » victimes, retrait de 80 km
des Allemands
Séjour de 2 ans dans les tranchées à Saint
Hilaire [St Hilaire le Grand, près de Suippes
et de Perthes-les-Hurlus, proche de Souain]
Blessé début nov. (1915 ?), hospitalisé à
Châlons en Champagne, convalescence d’un
mois à Carcassonne (Aude), retour au dépôt
de Guingamp, équipé à neuf le 8 février
(1916 ?)
Rejoint Suippes (Marne), combat au BoisSabot, le commandant Jubot est tué
Attente en 2e ligne de la relève par les
Marocains (bataille de Champagne, déc.
1914-fév. 1915) (le texte continue à Verdun)

Consulter à ce sujet l’article d’Erwan Le Gall dans la revue Eñvor.
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Feuille volante n° C-01683 de F. Gwareger, page 1 :
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À l’examen de ces récits, il n’y a aucun doute sur le fait que ces deux soldats ont suivi le même parcours. Le
second, F. Gwareger passa plus de temps dans ce régiment. À moins de consulter l’Etat-Civil et les monuments
aux morts…, on ne sait ce qu’il advint de Jean Le Bris.
Le village de Perthes-les-Hurlus (Marne) dont il est question ci-dessus doit être cité car il fit partie des « villagesmartyrs » de la guerre de 14. Entièrement ravagé par les combats, il ne fut jamais reconstruit et intégré à la
commune voisine de Souain, la commission administrative municipale étant désignée par le préfet.
Une autre chanson de conscrit breton nous renseigne sur ces premiers combats, depuis le soutien de la France à la
Belgique jusqu’à la retraite et la victoire de la Marne, c’est : zon / var sujet dar Vretonet ar Brezel Parzek, Pemzek
a Houezek (Oll. nco, C-01942). Signé d’un certain « Jean a Tertre » (Jean Le Tertre ?).
Introduisant d’emblée la lutte contre les « Prussiens », il se dit membre du Xe corps (sans doute dans le 41 e R.I.
basé à Châteaulin) qui, après s’être regroupé dans l’Est, fait mouvement à partir de
Vouziers (à une vingtaine de km au sud-est de Rethel, 5 au 24 août 1914) vers la
Belgique, à « Fosse » (probablement Fosses-la-Ville près de Charleroi).
Le régiment attaque vers Charleroi, mais doit faire retraite vers Tourteron (Ardennes)
qu’on retrouve donc ici, comme ses deux compatriotes de Guingamp.
Le général Joffre, généralissime des armées depuis 1911, était partisan de
« l’offensive à outrance », suivant les directives du « plan XVII » visant à contrecarrer les Allemands dans le Nord et à récupérer l’Alsace-Lorraine.
Joseph Joffre (1852-1931) >
Une chanson : Kastiz Gwillom II (C-04561) de Yves-Marie Le Joncour, dit Ervoan
brenn-ber, nous indique que « tous les peuples civilisés étaient inquiets de la volonté
de Guillaume II de dominer le monde, ses soldats massés à la frontière belge avant
que la guerre ne soit déclarée, sitôt faite 500.000 Prussiens entrent en Belgique, massacrent et pillent, ce qui
entraîne le débarquement de l’Angleterre et l’action du général Joffre, les Prussiens avaient hâte d’arriver à Paris
mais sur la Marne ils ont trouvé à qui parler, au lieu de piller ils ont reçu des boulets, ils se terrent mais devront
partir (…) ». Ce texte est imprimé à Guingamp dès 1914.
Ces premiers combats sont évoqués par Ch. Rolland dans une chanson tardive, publiée à l’occasion de
l’inauguration du monument aux morts de Guerlesquin le 11 juin 1922, Gwerz skeuden-zen / ar re varo / koeet o
tifen ho Bro (1914-1918), C-01687. Après 4 couplets d’introduction, contre « Guillaume II qui a déclenché le feu
et le sang et aurait voulu nous mettre en esclavage (« sous le joug », gazel ye, au 5e couplet), les armées de Von
Kluck étaient proches de Paris (…) ». Von Klück commandait la 1ère armée allemande et après les combats de
Belgique, il repousse les Français jusqu’à l’Aisne. Pour ne pas être débordés par leur droite, les Britanniques
reculent jusqu’en Champagne, tandis que les Français reculent jusqu’à une ligne Reims-Verdun, ce sera la 1ère
bataille de la Marne qui fixera les Allemands et leur interdira l’avance vers Paris, voir ci-dessous.
Les autres combats se déroulent en Lorraine et dans la plaine d’Alsace et se soldent aussi par la retraite. En
Lorraine, le front se fixe entre Meurthe et Moselle. En Alsace, le terrain gagné est perdu et le front se fixe entre le
col du Bonhomme et Belfort, ceci jusqu’en 1918.

B.

Ar c’hrogad

L’attaque

E

st le mieux décrite par Germain LINCY dans Zon ar brezel (Oll. n° 1037, C-01108), on trouve dans ce
texte un caractère vécu, qui rappelle presque le texte de H. Barbusse, que G. Lincy, illettré, n’avait
certainement pas pu lire : « (…) mobilisé le 24 janvier (1915 ? 3e couplet), envoyé à Lorient, [il est] au
front 2 jours plus tard (3e couplet), café au p’tit déj’ à 6 h du mat’ (4e couplet), appel à 7h, puis envoyés au front
à « Mesnil » (?). À 23h, il se trouve dans le « gourbi » (sic) et à 4h du matin en tranchée (5e couplet), à 4 h du
matin il fait clair (? Bizarre si on est en janvier… A moins que ce soit le feu de l’artillerie ?), début du feu au fusil
et au [canon de] 75 (« soisant’ quinz’ » en breton) (6e couplet), attaque « baïonnette au canon », « ar front » (7e
couplet), les mitrailleuses sont évoquées : ‘‘trouz ar mitrailleus’’, il y a des prisonniers Prussiens (9e couplet),
contre-attaque à minuit, faute de brancardiers il y a beaucoup de victimes (10e couplet), et 3 jours après un
« cimetière » est dressé sur le champ de bataille, ils y laissent des souvenirs et les familles sont prévenues (12 e
couplet), des carrioles sont chargées de corps sanglants (14e couplet), des pensées à sa femme au pays (15e
couplet), qui dort au lit pendant que lui dort sur l’argile dans la tranchée, sous toutes sortes d’intempéries… ».
On ne peut qu’être impressionné par ce récit extraordinairement vivant, précis, qui confirme bien des sources.

C.

L

Krogadoù braz

Les grandes batailles

a Belgique et le Luxembourg sont attaqués par les Allemands dès le 4 août 1914.

1.

L’Yser

François Le Reste, dans Histor ar brézel (Oll. n°775, C-00844) nous évoque « les destructions du nord de
la France et de la Belgique (4e couplet), Anglais et Russes sont alliés des Français, Guillaume ordonne des
bombardements (7e couplet), Guillaume II déclare détruire la Belgique, on lit ensuite le siège de Bruxelles, Wavre,
Malines, Anvers (11e couplet)… ».
Cependant, les Belges avaient opposé une résistance inattendue autour de Liège et Namur. Le grand état-major
allemand programme alors la « course vers la mer », le commandant allemand, le général Erich von Falkenhayn
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Feuille n° C-01108 de Germain LINCY :
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voulait couper l’arrivée de soldats britanniques en France. Il leur faut donc traverser
la Belgique au plus vite, direction Dunkerke. Une ligne de défense franco-britannique
s’organise alors sur la ligne Dixmude – Nieuport, tandis que les Belges bloquent la
progression allemande en inondant des terres basses, c’est la bataille de l’Yser (1731 oct. 1914), partie de la 1ère bataille des Flandres, en octobre 1914.
Là, ce n’est plus 1870 qui est la référence, c’est plutôt 1940 où les Allemands
réussiront, par un gigantesque mouvement tournant, à coincer une partie de l’armée
française et le corps expéditionnaire britannique de l’époque à Dunkerke, en mai
1940. En 1914, ce mouvement allemand échouera.
« Jean a Tertre » mentionne dans sa chanson : zon / var sujet dar Vretonet ar Brezel
Parzek, Pemzek a Houezek (Oll. nco, C-01942) : « les combats sur l’Yser en
Belgique, les territoriaux et les fusiliers marins commandés par un amiral breton
(l’amiral Ronac’h) résistent et empêchent Calais de tomber aux mains des
Allemands ».
Pierre-Alexis Ronarc’h (1865-1940) >
Le « montagnard » de La Feuillée, Yvonig Picard, qui écrivit quatre chansons sur la
Guerre de 14, en dédie une spécialement aux combats de L’Yser, dans Martoloded Breiz e Dixmud / (eus a
Wengolo da Here 1914), chanson n° C-01836, texte daté à la fin, en hors texte, de St Brieuc, le 15 août 1915 :
« Enfant à La Feuillée, Ivonig Picard ne connaissait pas trop la mer, mais il a entendu parler des marins, fiers,
ardents et sans pareil. Maintenant sur l’âge dans une grande ville (St Brieuc), il veut glorifier les marins qui se
sont battus à l’Yser en compagnie des Belges et des Anglais, sous le commandement de l’Amiral Ronac’h. 6000
hommes résistent aux 40 000 ennemis et tiennent Dunkerke, Calais. Nos soldats (bretons) sont meilleurs que les
Zouaves, la bravoure des soldats coloniaux était pourtant réputée, mais le courage de nos soldats étonne les
Belges ». On retrouve le fatalisme des Bretons avec dans un couplet, en breton et en latin dans le même
vers : « traou Doue benniget ! fiat voluntas tua ! « la volonté de Dieu soit bénie ». Honneur aux combattants de
Dixmude, honneur à notre pays, la basse-Bretagne, de nourrir de tels hommes ».
Pour finir, un blessé de guerre vu au Havre (an Haor Nevez dans le texte) déclare dans une lettre dictée à ses
proches (sur 3 couplets !) « qu’il a fait son devoir ».
Les sonneurs vannetais de l’Yser
Sonneurs en uniforme, en 1915 >
Le barde Taldir, François Jaffrenou à l’État-Civil, composa une chanson
intitulée : Daou soner Landevant (C-02942), « les deux sonneurs de
Landévant » (entre Hennebont et Pluvigner, Morbihan). Dans une grande
envolée lyrique, Taldir nous décrit « la guerre (qui) s’étend de la Russie à la
basse-Bretagne (sic) », puis il passe à l’essentiel :
« Deux sonneurs, le père et le fils dans le même régiment, le père talabarder
et le fils biniaouer, combattant sur l’Yser, sonnaient sous les bombardements ;
les soldats de Guillaume (les Allemands), attaquent nos vannetais et la chute
d’une « marmite » (un projectile de minenwerfer, l’équivalent allemand du
« crapouillot ») les tue tous les deux. Les brancardiers ont porté les deux
morts en terre le lendemain, enterrés avec leurs instruments ».
Un entrefilet hors-texte à la fin : notice historique : – l’an 1900, M. Vermeil
de Conchard étant colonel, M. Miche de Malleray, capitaine adjudant-major,
dota le 48e régiment d’infanterie de Guingamp de 6 bombardes et de 6
binious, dont apprirent à jouer 12 soldats. Quand j’y faisais mon service en
1901, cette clique marchait en tête des défilés. On la supprima en 1905. En
1914, les 73e et 74e régiments territoriaux (Guingamp et St Brieuc)
récupérèrent quelques-uns de ces anciens sonneurs, qui reprirent leurs
instruments au front. A la dissolution de la brigade en 1919, ils ont été légués au capitaine Moreau de Bellaing,
de Guingamp (note de Taldir ?) ».
Voilà pour les sonneurs. D’autres ont survécu et même si on regrette la perte de leurs instruments, les sonneurs
actuels ont pris le relais avec talent, heureusement. Pour mémoire, notons qu’on retrouve ici le 48e régiment de
Guingamp1, c’est le 48e de ligne, à l’origine de la création en août 1914 du 248e R.I. où ont servi nos deux compères
Jean Le Bris et F. Gwareger ! On ne reviendra pas sur les événements déjà notés ci-dessus pour ces deux soldats,
afin de ne pas trop « tronçonner » les chansons.

2.

Première bataille de la Marne

Du 5 au 12 sept. 1914, les armées françaises et le corps expéditionnaire britannique s’efforcèrent de stopper
l’avance allemande qui, conformément au plan Schlieffen, tentait par un vaste coup de faux circulaire, de rééditer
l’exploit de 1870 et d’isoler, puis d’encercler les principales forces françaises afin d’avoir la voie libre vers Paris.
1

Le 48e est cité aussi par Charles Rolland dans sa chanson en français sur la mort du Caporal Le Vot, de Guerlesquin, en 1916.
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Feuille n° C-01942 (page 1) de « Jean a Tertre » sur les combats de 1914, 15 et 16 :
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On a pu croire que la catastrophe de 1870 allait se reproduire. Le danger est tel que le
gouvernement quitte Paris dès le 25 août et se réfugie à Bordeaux. Les armées allemandes
se dirigent sur l’Aisne et la Marne et le général Galliéni, nommé commandant militaire de
Paris, prend des mesures : c’est le mythique épisode des « taxis de la Marne », les taxis
parisiens transportant les troupes vers le front 1.
Joseph Galliéni (1849-1916) >
L’État Major français effectue les réformes et adaptations nécessaires, et suite à de violents
combats, l’avance allemande est stoppée et le front se fixe sur la ligne Reims-Verdun.
L’échec allemand sur la Marne entraîne aussi l’échec du plan Schlieffen.
Plusieurs chansons évoquent la victoire française sur la Marne : les deux textes de Jean Le
Bris et F. Gwareger (cf. supra) parlent de 40.000 victimes allemandes, tués et blessés.
La première bataille de la Marne est plus renseignée par un témoin direct, « Jean a Tertre » dans sa chanson : zon
/ var sujet dar Vretonet ar Brezel Parzek, Pemzek a Houezek (Oll. nco, C-01942). Dans un texte de lecture difficile,
dans une orthographe (bretonne) très déficiente, fluctuante, il nous dit comment, après les combats livrés près de
Charleroi, son régiment doit faire retraite vers Tourteron (Ardennes) qu’on retrouve donc ici, comme ci-dessus ses
deux compatriotes de Guingamp. Tourteron, près de Rethel, implique tout de même une retraite de 100 km vers le
sud. Il mentionne les combats du 9e corps d’armée (général Foch) lors de la bataille des marais de Saint Gond (610 sept 1914) entre Sézanne et Mailly-le-Camp. Notre chanteur mentionne la « victoire de la Marne à Meaux et
Pontoise ». Cela était tout de même bien proche de Paris...
François Le Reste, né et élevé à Rosporden dit-il, compose une chanson à Tourc’h le 6 janvier 1916 : Histor ar
brézel (Oll. n° 775, C-00844) et nous dit que les Allemands ont été battus sur la Marne : hag ar C’homprinç
trubard da vonet var ho c’his/contragn d’abandoni Breiz-Izel a Paris (…) « et le Kronprinz traître retourne sur
ses pas/contraint d’abandonner la basse-Bretagne (sic !) et Paris » ; pour F. Le Reste la basse-Bretagne était
apparemment située très à l’Est !
On retrouve notre Jean-Louis Guyader (Chanson a brézel, C-01533), qui nous raconte dans son récit, comment
« les Allemands, passant par la Somme et la Meuse, arrivés en Champagne, se croyaient à Paris en trois jours,
mais les armées de Lorraine et de Paris les ont fait reculer, jusqu’à « Saint Hellerm », (sans doute St Erme-Outreet-Ramécourt (Aisne), entre Laon et Rethel)… ». Il décrit les combats de la Malmaison (près St Erme), il y a un
mélange avec des imprécisions entre les combats de la Meuse, de Verdun, d’Ypres et de La Malmaison (cf. infra,
à propos du Chemin des Dames), ensuite on sent bien que Jean-Louis Guyader est gêné par sa propre composition
car il n’est pas témoin direct, il utilise sans doute des journaux comme source, il passe alors à autre chose (les
femmes laissées seules au pays, etc.).
François Le Borgne, de Landeleau, évoque la Marne dans Son ar brezel (Oll. n° 1038nco, C-01109). Il s’agit
d’une curieuse chanson bilingue français/breton (ce sujet est évoqué ailleurs) : « le Kronprinz pensait arriver à
Paris en 24 h, mais il est stoppé avant Compiègne (…) la victoire de la Marne entraîne le début de la guerre de
tranchées ». Cela dit, il y a une légère inexactitude, le Kronprinz n’était pas en principe sur l’offensive vers Paris,
c’était la mission du général Von Klück (1ère armée allemande). Le Kronprinz est sans doute pris ici pour symbole
du commandement allemand. Il avait d’ailleurs un profil assez caractéristique qui fut abondamment caricaturé par
les journaux français de l’époque.

3.

En Champagne

La première bataille de Champagne (14 déc. 1914-17 mars 1915) avait
pour but, forces françaises et anglaises conjointes, d’attaquer sur un vaste
front entre Verdun (Français) et la mer du Nord (Anglais), dans le but de
refouler les Allemands. Ces combats sont décrits par F. Gwareger (C01683, cf. supra), qui nous raconte qu’après un repos consécutif à la
bataille de la Marne, il participe à la bataille de Champagne. Les combats
les plus durs sont décrits (dans les sources, hors de nos textes en breton) en
février 1915 à Perthes-les-Hurlus (Marne), lieux bien référencés par nos
deux soldats du 248e de Guingamp qui y étaient donc sous le feu allemand
(Jean Le Bris et F. Gwareger). Ce dernier a séjourné deux ans dans les
tranchées à « Saint Hilaire » (sans doute St Hilaire le Grand (51) près de
Suippes et de Souain-Perthes les Hurlus). Les combats et les conditions des
tranchées y sont bien décrits.
Soldats français dans les tranchées de Champagne. On voit bien
qu’ils ont encore les képis de 1871, ils n’ont pas encore touché
les casques, et sans doute pas les capotes « bleu horizon » >

1

C’est la bataille de l’Ourcq, prélude à la victoire de la Marne.
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4.

L’Argonne

La bataille d’Argonne (mars-décembre 1915) est un des éléments de la bataille de Champagne. Consécutifs au
recul de la Ve armée du Kronprinz après la victoire française de la Marne, les combats seront féroces dans cette
forêt séculaire située à l’ouest de Verdun, car le commandant allemand sur le terrain, sapeur de formation, disposait
de moyens que l’armée française n’aura que peu à peu. « Jean a Tertre » raconte dans Zon / var sujet dar Vretonet
ar Brezel Parzek, Pemzek a Houezek (C-01942), son retour des combats d’Arras (le 9 mai (1915 ?) et après un
mois de repos, les combats contre le Kronprinz dans l’Argonne, le reste de l’hiver (fin 1915 ?).

D.

Derc’hen stard ! Red eo derc’hen stard ! Tenir bon, il faut tenir bon !
1.

Verdun

L

a bataille de Verdun, combat emblématique de la « guerre de 14 », eut lieu de
février à décembre 1916. Elle est emblématique à plus d’un titre, par ses
causes d’abord. Les jugeant stratégiquement inutiles, l’état major français
avait désarmé les forts de Verdun en août 1914, erreur incroyable. Les troupes de
défense, des territoriaux, sont faibles et le réseau de barbelés en mauvais état, il n’y
a qu’une ligne de tranchées au lieu des trois habituelles. Côté allemand, le général
Von Falkenhayn savait que l’armée allemande avait besoin d’effectifs sur le front de
l’Est, contre les Russes. La stratégie choisie par les Allemands était donc d’attaquer,
de « saigner à blanc » l’armée française à Verdun, de manière à ce que le front Ouest
s’effondre.
« Poilus » dans une tranchée à Verdun
avec les casques et nouveaux uniformes >
En fait, le recul des Français sur la Marne avait fait que Verdun était devenu une sorte
de saillant sur le front. Le 25 février 1916, les Allemands attaquent et prennent le fort de Douaumont par surprise,
pratiquement l’arme à la bretelle. Le problème par la suite était que, du côté français, étant un saillant, le site de
Verdun était mal desservi : il y avait seulement une petite route et un chemin de fer d’intérêt local, à voie étroite,
de capacité limitée. Les Allemands attaquent et réattaquent, Verdun ne cédera pas, mais il faudra 8 mois, et près
de 100.000 blessés et tués, rien que pour reprendre Douaumont… Car le bilan des pertes fut épouvantable : l’enfer
de Verdun est la cause de 700.000 victimes en tout, tués et blessés, dont 362.000 français et 337.000 allemands.
Ar Brezel Vraz – Emgann spontus Verdun, feuille n° C-00040, de Charles Rolland :
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a)
« On ne passe pas ! »
Verdun fut emblématique comme symbole, celui de la ténacité française. Les deux tiers au total des troupes
françaises passèrent par Verdun et y inventèrent un slogan qui, un peu modifié, allait faire florès 20 ans plus tard :
« on ne passe pas ! ». Charles Rolland le donne dans une chanson sur l’armistice : L’armistice en Bretagne / zon
an trec’h (Oll. n° 910A, C-01005), où le slogan « ils ne passeront pas ! » est donné en français après le texte.
b)
Les combats
Charles Rolland toujours, dans : Ar Brezel Vraz (Oll. n°46A, F-00029), avec le sous-titre : emgann spontus
Verdun ! évoque Verdun, son assez longue introduction parle de la guerre depuis bientôt deux ans (ce qui nous
place mi-1916), la bataille de Verdun est donc entamée quand il en parle. Il voit cela de façon simpliste, Verdun
est annoncé comme étant, pour les Allemands, la bataille qui ouvrira la route de Paris. Son autre chanson Emgann
ar Somm, Verdun hag a Champagn, (C-01618), non datée, nous dit que littéralement : « têtes, bras et jambes volent
(18e couplet) », et « dans une espèce de charnier, Verdun a été le pire des combats et que tout y a été réduit en
bouillie ».
F. Gwareger, déjà abondamment cité ci-dessus, participa aussi aux combats de Verdun. Dans sa chanson C01683 : « après les combats de Champagne, séjour de 7 mois et combats sévères en un lieu, la « métairie du
Marquis » (lieu-dit non identifié). Le régiment est alors embarqué la veille de la Saint Jean (23 juin 1916 ?) pour
Verdun ». (La bataille était déjà commencée depuis février, ces troupes étaient donc probablement envoyées en
appui). Il décrit « de sévères combats pour la crête de Thiaumont (lieu situé à proximité du village de Douaumont,
du fort du même nom et de la non moins célèbre « tranchée des baïonnettes ») et il finit son texte par un « repos
de 8 jours en tranchée » (de 2e ligne ?), en glorifiant la résistance, « on ne cèdera pas Verdun ».
« Jean a Tertre » dans C-01942 (cf. supra), décrit comment après avoir combattu à Arras, puis en Argonne le
reste de l’hiver (fin 1915 ?), il est envoyé à Verdun. Les bombardements débutent « en juillet 1916, le fort de
Douaumont est pris et repris 6 fois, cette bataille est suivie d’une pluie de décorations, citations et récompenses (sic !) », et notre compositeur nous dit que « si les autres soldats avaient été aussi courageux que les Bretons
la guerre aurait été finie en un an » ! On voit bien ici, dans ces témoignages, que les troupes « tournaient », et
c’est ainsi que les deux tiers du total des effectifs français passèrent, tôt ou tard, par Verdun.

2.

Hent an Itronezed

Le Chemin des Dames

Les opérations à Verdun avaient été commandées par le général Pétain, ensuite par le général Nivelle en avril
1916. Encore auréolé de ces succès, ayant la confiance du gouvernement et des alliés anglais, on lui confia alors
l’offensive prévue pour le printemps suivant, au Chemin des Dames (avril-décembre 1917). Nivelle prépare
l’attaque avec le général Mangin, lui aussi un général « offensif », pas très regardant sur les pertes humaines…
Une chanson de Charles Rolland : Ar brezel ru-vraz beteg lëch om êru (Oll. n° 45/1077, C-01164) évoque les
préludes, l’annonce de cette bataille. Sa chanson, non datée, peut être tout de même localisée dans le temps par un
événement, la mort de l’empereur François-Joseph 1er d’Autriche : é wit an noz maro an Impalaer, François-Joseph
mourut le 21 nov. 1916 et on peut penser que ces sujets étaient présents dans les journaux et communiqués de
guerre. Ch. Rolland évoque alors le général Nivelle et s’en félicite. Il ne pouvait évidemment pas connaître à
l’avance le futur échec de cette bataille qui fit en tout 350.000 victimes et est à l’origine
du célèbre épisode de Craonne et des mutineries de 1917,
reprises en main par Pétain.
La bataille du Chemin des Dames (Avril – octobre 1917)
est le mieux évoquée dans Stourmad ar C.I.D./22 (C-01975)
sous le nom de hent an itronezed « Chemin des Dames ».
Ce texte est non signé ; mention : ar zoudard koz, « le vieux
soldat », après la fin du texte ; il s’agit d’A. P. M. De
Dieuleveult (d’après kan.bzh, pas dans le texte).
Les initiales « C.I.D./22 » nous restent mystérieuses, même
si on peut voir dans le « 22 » l’indicatif des « Côtes du
Nord » de l’époque.
Charles Mangin (1866 – 1925) >
< Robert Nivelle (1856-1924)
Un envoi au début date bien le texte : 27 mae – kentan a vezeven, 1918, « 27 mai -1er
juin 1918 » et un rappel hors texte à la fin nous précise : war an talben, 23 a vezeven 1918, « au front, 23 juin
1918 ». Les faits relatés sont donc antérieurs, la chanson a été rédigée après la bataille et le 1er couplet est localisé
d’emblée fin avril (1917, date de l’offensive Nivelle) : « mi-mai, bataille contre les Boches dans les tranchées, de
nuit entre le 26 et le 27 (mai ?), déluge de feu sur nous, à midi on nous ordonne de préparer les sacs pour
l’assaut, on nous donne provisions et munitions, pour certains des grenades, à 7h du soir assaut, on passe un pont
mais un avion allemand nous voit et nous mitraille. On marche aux Boches et on prend leurs tranchées à Bazoches
(il s’agit probablement de Bazoches sur Vesle, canton de Fère en Tardenois (Aisne), cité plus loin), on les fait
reculer mais les renforts allemands nous font reculer jusqu’au Mont Notre Dame (2 km au sud-ouest de Bazoches),
où les Bretons arrêtent l’avance allemande, mais bombardés, encerclés, on reflue sur Cierges (15 km au sud de
Bazoches) puis on repasse Chéry-Chartreuve (4km sud de Bazoches cette fois-ci) et on se retrouve à Fère-en-
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Tardenois, où on a ordre du
commandement de tenir. »
(…)
Les lignes au Chemin des
Dames >
« La victoire nous revient et
on part au repos après 3
jours et 3 nuits de combats
ininterrompus, on nous
donne la bénédiction (sic)
du général et des croix de
guerre, des médailles.
Beaucoup de victimes sont à
déplorer, plus encore chez
les Allemands, remerciements à Dieu et peoc’h da
viken, ‘‘la paix pour
jamais’’, à ceux qui sont
tombés ».

< La feuille n° C-01975 (page 1), d’ A. P.
M. De Dieuleveult, sur les combats du
Chemin des Dames (« Hent an Itronezed »,
2e ligne du texte) : On y remarque, au 5e
couplet, l’onomatopée « Tak, tak, tak ! »
qui évoque le bruit de la mitrailleuse, émis
par cet « oiselet » (labous) qu’était l’avion
ennemi…

28/113

Concernant les combats du Chemin des Dames, Jean Louis Guyader (Chanson a brézel, C-01533), qui n’y a pas
été, nous décrit cependant les combats de la Malmaison. Les combats et la prise du fort de Malmaison (23-25 oct.
1917), au centre du dispositif français, ont été remarquables par l’intense préparation d’artillerie, une des plus
fortes de la guerre de 14, côté français. La lutte pour ce fort occupe pas moins de 8 couplets de sa chanson : « les
Français ont pris au combat le fort que les Prussiens occupaient, et ils ne l’auront plus ».
C’était un événement important, que Jean Louis Guyader a dû lire (ou se faire lire) dans les journaux de l’époque.
Certains historiens évoquent en effet que cette bataille, par son intensité, n’a été revue par la suite que lors de la
bataille de Koursk, en 1943, entre les armées nazies et les troupes soviétiques. Pour la première fois en 1917, on
vit aussi des chars français, des marques « Schneider » et « Saint Chamond », sur le champ de bataille.

3.

War ar mor

La marine

Trois composantes concernent la Marine : la marine de haute mer, la guerre en Orient et le combat sous-marin.
a)
Guerre de surface
Ces combats sont évoqués dans Darvoudou ar brezel / ar blaveziou 14-15-16 (Oll. n° 539, C-00599), d’auteur
inconnu. Dans sa chanson très documentée, l’auteur parle au 31e couplet « des batailles navales entre les
Allemands et la marine britannique, les Allemands se réfugient vers la base de Heligoland ». Après la bataille de
Heligoland en août 1914, il y a eu des engagements de la marine impériale allemande contre les Anglais, jaloux
de tout temps de leur suprématie navale. Mais en Atlantique, la marine allemande ne faisait pas le poids. Les deux
composantes essentielles de la guerre maritime ont donc été l’expédition d’Orient et la guerre sous-marine. Les
deux ont eu des conséquences considérables pour la suite de la guerre.
b)
Guerre sous marine
La Royal Navy exerçait cependant un blocus efficace qui
conduisait l’empire allemand à la famine. L’état major
allemand décida alors la « guerre sous-marine à outrance ».
La mer du Nord, et jusqu’aux côtes sud de l’Irlande et bien
entendu toutes les côtes britanniques, étaient considérées par
la marine allemande comme « zone de guerre ».
Pour eux, tout navire de guerre, ainsi que tout navire qui,
suivant leurs renseignements, pouvait être considéré comme
participant à l’effort de guerre (en particulier les navires de
commerce américains) pouvait donc être torpillé.
Un U-Boot allemand capitulé, à Londres en 1918 >
Les Etats Unis n’étaient pas entrés en guerre jusqu’à présent
quand un paquebot britannique des Cunard Lines, le « Lusitania », partit de New-York le 1er mai 1915. Il aurait
dû être protégé par un croiseur britannique, mais faisant confiance à sa vitesse (il pouvait atteindre en principe 24
à 26 nœuds) et comptant sur le fait que c’était un navire « civil », on pensait qu’il aurait pu échapper aux sousmarins allemands avant d’atteindre Liverpool. Le Lusitania n’avait donc pas d’escorte et en fait, au lieu de 24
nœuds, il marchait à 18 nœuds seulement pour économiser le combustible. Par ailleurs, il n’était pas tout à fait
« civil » : il était armé de canons et transportait une cargaison secrète, armes et munitions…
Cela, les passagers ne le savaient pas, car pas de chance : le U-20 allemand patrouillait au sud de l’Irlande et il
disposait encore d’une torpille, qu’il tire sur le Lusitania le 7 mai 1915, au sud de Kinsale, avant de retourner à
Hamburg. Armes et munitions transportées sont la cause de déflagrations secondaires après que le paquebot eut
été frappé par la torpille. En 18 minutes seulement, le navire coule et il y a 1200 morts, dont 200 citoyens
américains. Les alliés s’indignent, on l’imagine, et dans les suites, les Américains qui tenaient surtout à ce que soit
conservée la liberté du trafic maritime, entreront en guerre contre l’Allemagne et le million d’hommes du général
Pershing débarquera en France à partir d’Octobre 1917 (cf. infra).
Charles Rolland est un des seuls qui évoque la guerre sous-marine. Dans Ar Brezel Vraz (Oll. n°46A, F-00029),
il parle de la guerre sur terre, sur mer et dans les airs, ainsi que des « bateaux-traîtres » (au 5e couplet : eul lestr
fall, kuzed klenk dindan an dour, « un navire mauvais, caché subrepticement sous l’eau »), allusion directe aux
sous-marins.
Yves Gloaguen n’évoque pas directement ce sujet dans Kimmiad tri gonscrit yaouank eus ar barrés Cléden, classe
1918 (C-01767), il parle seulement au 18e couplet de « combats maritimes contre des passagers ».

4.

L’expédition d’Orient

Bale e broioù tomm

La situation étant bloquée à l’Ouest, l’état-major allié envisage alors d’attaquer en Orient. Cette attaque visait trois
objectifs : 1) attaquer par le Sud l’ennemi austro-hongrois et ses alliés Bulgares, 2) avec l’aide des Russes, soutenir
les Serbes et les Roumains alliés, 3) attaquer les Turcs alliés des empires centraux et couper ainsi l’axe unissant
ces empires, de la Mer Noire et de la Méditerranée. Plus tard, ils pensaient même remonter vers l’Allemagne à
travers l’Autriche par le Sud-Est, et ainsi la prendre à revers… On pouvait rêver.
a)
La bataille des Dardanelles
Appelée aussi « bataille de Gallipoli », oppose de février 1915 à janvier 1916 les franco-britanniques aux Turcs.
Il s’agissait de prendre le détroit des Dardanelles, unissant la mer Egée et la mer de Marmara, au sud de la Mer
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Noire. L’expédition est montée avec, du côté français, la Marine et les troupes du
maréchal Franchet d’Espérey et du côté britannique, le corps expéditionnaire commandé
par le premier lord de l’Amirauté, Winston Churchill.
L’état-major allié avait gravement sous-estimé la ténacité de l’artillerie turque, appuyée
par les conseillers allemands. Chez les Turcs, Mustafa Kemal combattait aux côtés du
général Liman Von Sanders pour les Allemands.
< Otto Liman von Sanders en
1917, avec une coiffure turque.
La Royal Navy s’était fait fort
de passer en force le détroit,
mais dès les premiers combats,
des navires alliés sautent sur
des mines turques, le HMS
« Irresistible »
chez
les
Anglais, et le « Bouvet » dans la Marine Nationale…
Naufrage du HMS « Irresistible »
le 18 mars 1915 >
L’échec naval fait qu’on prévoit alors une attaque
terrestre, négligeant une fois de plus les défenses turques
et laissant ainsi aux Allemands et aux Turcs le temps de
se préparer.
< Le cuirassé français « Bouvet »
Le corps expéditionnaire britannique était
mené par les « ANZACs », troupes
britanniques
surtout
composées
d’Australiens, de Néo-Zélandais et de
Sud-Africains, débarqués sur les plages au
nord du cap Helles, sur la mer Égée. Les
troupes bloquées sur les plages se mettent
dans des abris de fortune, c’est un échec
complet et les combats de la presqu’île de
Gallipoli donneront lieu, comme ailleurs,
à des boucheries épouvantables.
Carte sommaire des Dardanelles :

L’opération est donc un échec sanglant et les alliés se replient sur
Salonique où le corps expéditionnaire et la Marine vont continuer à
opérer, sans grands changements jusqu’en 1918, sauf la défaite des
Bulgares.
< Infanterie australienne munie de
masques à gaz, dans les tranchées en
1917.
Les Dardanelles et la guerre en
Orient sont mentionnées plusieurs
fois dans nos textes. François Le
Reste, dans Histor ar brézel (Oll. n° 775, C-00844) signe son texte de Tourc’h,
le 6 janvier 1916. Dans ses 31 à 34e couplets il nous parle des « courageux
soldats de Bretagne, matelots des Dardanelles (« Dardanelles » mis ici dans
une rime bien venue avec « Breiz-Izel » !) attention aux mines en mer, attaque
sur le Bosphore, le sultan de Constantinople tremble en entendant les canons
sur la mer de Marmara, siège autour de Constantinople pour empêcher les
Turcs et les Autrichiens de ravitailler (…) 39e couplet sur les combats à la
frontière turque (…) ». Là aussi, qu’il soit ou non allé à la guerre (sans doute
non, à priori, puisqu’il ne parle pas des échecs…) on a notre content de
précisions dans cette chanson !
Charles Rolland, outre nos alliés Italiens (cf. infra) évoque aussi les combats du front de l’Est. Dans Ar brezel
ru-vraz beteg lëch om êru (Oll. n° 45/1077, C-01164) il évoque « les Bulgares qui seront repoussés des Balkans,
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Feuille volante n° C-00844 (page 2), Histor ar Brézel, de François Le Reste, évoquant les combats des
Dardanelles (couplets XXXI à XXXIV, « dardanel » au couplet XXXI).

ensuite la bataille de Monastir… » (ou plutôt Bitola en Macédoine), en novembre 1916, où les forces franco-serbes
dirigées par le général Sarrail exercèrent la poussée nécessaire à repousser les germano-bulgares.
Cet événement, somme toute secondaire, évoqué sur deux couplets et la mort le 21 nov. 1916 de François Joseph,
indiquée aussi (é wit an noz maro an Impalaer) permet de penser que la chanson fut composée à cette époque, fin
1916 – début 1917, quand ces sujets étaient présents dans les journaux et communiqués de guerre.
Les conscrits n’y allaient peut-être pas de gaieté de cœur, mais ce n’était pas qu’un bétail ignare qu’on poussait à
la guerre. Ils étaient conscients des combats, de l’enjeu et des risques qu’ils allaient courir. Ainsi Yves Gloaguen,
conscrit de la « classe 18 », nous déclare dans : Kimmiad tri gonscrit yaouank eus ar barrés Cléden, classe 1918
(C-01767) que « passés par le conseil de réforme et trouvés bons pour porter les armes contre les Prussiens (5e
couplet), il faudra penser à eux quand ils seront en caserne ou dans les tranchées (« tranchéou », 9e couplet), nous
irons dans la Somme, à Verdun et s’il le faut à Salonique (11e couplet) pour aider nos frères attaqués par les
Bulgares sur la terre de Serbie (12e couplet), (…) ».
a)
La guerre contre les Grecs
Cet aspect de la guerre de 14 qui nous était peu connu est décrit, une fois de plus en détails, dans la chanson bien
documentée d’auteur inconnu : Darvoudou ar brezel / ar blaveziou 14-15-16 ( Oll. n° 539, C-00599), à partir du
33e couplet : « combats avec les Bulgares et les Grecs qui s’avèrent traîtres (en fait, le roi Constantin 1er,
germanophile, s’opposait à la guerre, alors que son ministère était favorable aux alliés…), siège de Salonique », 8
couplets (couplets 33 à 40) consacrés à la situation en Grèce (août-déc. 1916) ce qui s’explique bien par la date de
la feuille volante (juillet 1916), « le royaume de Grèce est transformé en République et le palais royal incendié,
la reine Olga perd ses trésors, c’est une bonne leçon pour Constantin 1 (…) ». Là aussi, tous ces détails sont
bienvenus et montrent qu’on était bien informé, en basse-Bretagne.
1

Cet épisode est la prise du pouvoir en Grèce, en 1917, par le gouvernement d’Eleftherios Venizelos.
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5.

Soudarded ar c’holonioù

Les troupes coloniales

Les belligérants ont fait appel à toutes leurs ressources, y compris ce qu’on appelait alors « l’Empire ». Si les
britanniques ont fait venir des bataillons indiens, afghans et pachtounes, les Français ont fait venir des bataillons
de tirailleurs algériens. La division marocaine du général Humbert était composée pour moitié d’européens
(zouaves, marsouins et légionnaires) et pour l’autre moitié de maghrébins (tirailleurs tunisiens et algériens).
Elle s’illustra dans tous les combats du début de la guerre, jusqu’à la Marne. Henri Barbusse en parle avec
circonspection et respect dans Le Feu quand il évoque la division marocaine qui monte au front, avec les uniformes
non pas « bleu horizon », mais vert olive et portant le croissant
sur leur casque, au lieu de la grenade habituelle. Les tirailleurs
sénégalais étaient bien connus aussi et on les poussait souvent en
avant à l’attaque, pour faire peur aux Allemands avec leur grande
taille et leur peau noire… Le général Mangin (cf. supra) admirait
les « troupes coloniales », pour leur allant, leur mordant et leur
coutume de ne pas faire de prisonniers (cf. « couper cabèche ! »).
Une image du 43e bataillon de Tirailleurs Sénégalais
portant le fanion « Douaumont 1916 » >
Les Sénégalais ne sont pas mentionnés dans nos textes, par contre
F. Gwareger, du 248e R.I. de Guingamp, évoque la division
marocaine qui vient à leur appui au cours des combats de
Champagne (déc. 1914 – fév. 1915).
Dans sa chanson déjà vue plus haut : Gwerz neve savet gant eur zoudard / eus an 248e rejimant / diwar benn ar
brezel (C-01683), on comprend qu’après les durs combats entre Suippes et Souain – Perthes les Hurlus, la
compagnie est envoyée « … en attente en 2e ligne de l’arrivée des Marocains qui par une manœuvre enveloppante
font beaucoup de prisonniers, cette bataille est appelée la bataille de Champagne (…) », appellation par l’auteur
lui-même, au 38e couplet. Il y eut jusqu’à des bataillons malgaches dans l’armée française, et des Indochinois
emmenés en métropole surtout pour y effectuer des tâches pénibles : manutentions, travaux de génie, etc.

6.

War dachennoù stourmadoù all

sur d’autres fronts

a)
Les Russes
Charles Rolland en parle dans une chanson qui peut être datée de 1917, car il y évoque un certain Ribot, qui doit
être Alexandre Ribot (1844-1923), Président du Conseil à Paris de mars à septembre
1917. Il les évoque en tant qu’alliés, ce qui indique, par défaut, que la révolution russe
n’est pas encore connue1. Connaissant ses idées, on peut penser que s’il l’avait connue,
il en aurait parlé.
Le général Alexis Broussilov (1853-1926) en 1916 >
Une fois de plus, une de nos chansons la plus documentée sur les Russes est donnée
par l’anonyme qui composa : Darvoudou ar brezel / ar blaveziou 14-15-16 (Oll. n°
539, C-00599). C’est le seul qui mentionne « le général russe Broussilov (25e couplet),
qui fait pression sur les Autrichiens (allusion à la victoire de Lemberg2, août-sept.
1914), ce qui soulage les Italiens, mention des combats de Czernowitz (27e couplet,
actuellement proche de la frontière ukraino-moldave), le tsar Nicolas II se bat contre
les Turcs (29e couplet), etc. ». Tout ceci est donc bien présenté3.
a)
Les Italiens
Par une myopie patriotique bien compréhensible, notre vision française de la guerre de
14, nos combats en France, dans l’Est et éventuellement en Orient, nous ont fait négliger des combats de nos alliés,
tels les Italiens pour qui les combats contre les Autrichiens sur l’Isonzo et la bataille de Caporetto (24 oct. - 9 nov.
1917) ont eu autant de retentissement chez eux que Verdun chez nous. Plus même sans doute, car si malgré les
victimes, Verdun fut finalement pour nous une victoire, Caporetto fut une terrible défaite pour les Italiens.
L’avancée autrichienne ne fut contenue, difficilement, que sur le Piave, 100 km au Sud-Ouest, et seulement grâce
à l’aide des Alliés. Les conséquences à long terme de ces échecs ne sont d’ailleurs pas négligeables, car on sait
que les Italiens, tout de même victorieux en 1918, encaissant une certaine frustration lors du traité de Versailles,
préféreront l’alliance avec les Allemands, lors de la guerre suivante. N’oublions pas qu’à l’époque, si par ailleurs
le caporal Adolf Hitler combattait sur le front allemand à l’Ouest, un certain Benito Mussolini combattait dans les
rangs italiens…

1

On peut sur ces événements se reporter utilement ici à la transcription, donnée dans les Annexes, du carnet de guerre d’Eugène
Rouzès, poilu de 14-18, détaché en Russie devenue soviétique. Son texte pris sur le vif est passionnant.
2 En polonais Lvow, en ukrainien Lviv. Le 11 sept. 1914, les armées russes du général Ivanov battent lourdement les Autrichiens
du général Konrad Von Hötzendorff à Lemberg, en Galicie.
3 C’est un raccourci, ce n’était pas surtout Nicolas II (l’armée russe, en fait) qui se battait contre les Turcs. Les Russes
combattaient surtout en Pologne contre les Allemands, et en Galicie contre les Autrichiens.
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Feuille volante n° C-01533 (page 1) de Jean-Louis Guyader :
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On n’en était pas encore là. L’attaque russe contre les Autrichiens qui soulage les Italiens, notre auteur avait donc
quelques conceptions de stratégie, car Darvoudou ar brezel… (C-00599) nous donne des détails : « FrançoisJoseph envoie ses troupes dans le Trentin 1 (23e couplet), au 24e couplet mention du général Cadorna (chef d’étatmajor italien en juillet 1914), il parvient à stopper les Autrichiens dans le Trentin (mai-juin 1915), combats en
montagne dans la neige, (…) ». À nouveau, force est de dire ici qu’en lisant ces chansons, que ce soit en 1917 ou
en 2017, on ne pouvait qu’être informé de façon précise, et dans notre langue.

7.

Sonjennoù ar baotred

Le moral des troupes

On l’a vu à propos de Verdun, il fallait tenir.
Le soutien aux soldats est évoqué par Charles Rolland dans Ar brezel ru-vraz beteg lëch om êru (Oll. n°45/1077,
C-01164) : kassomp dê boed a dillad, pourveanz all a vern ! / Butun mad a gwenneyen, soniou koant a karto, / dre
ar post, dre aluzen, pe dre gomitêo. « Envoyons-leur nourriture et vêtements, fournitures de toute sorte ! Du bon
tabac et de l’argent, de belles chansons et des cartes, par la poste, en « aumône » (=en cadeau), ou par
(l’intermédiaire) de comités (…) ». Il est vrai que tout un répertoire de cartes postales a été collectionné depuis,
souvent humoristiques ou mélancoliques, mais toutes plus patriotiques les unes que les autres.
Évidemment, on considère maintenant le vin et le tabac comme des « vices sociaux », à l’époque on n’y faisait pas
tant attention et une chanson assez courte (10 couplets) de Jean Louis Rivoal : Ar bermision (C-01880), datée
précisément du « 10 avril 1918, au front », cite au 8e couplet les 2 mots en français entre guillemets : le « cafard »,
dont le meilleur remède pour le chasser est le « pinard » (sic !).
Une chanson sur les artilleurs : Son an artilherien (C- 01601), est signée en hors-texte à la fin : « P. Tr. », il s’agit
de paotr treoure, autrement dit Augustin Conq (1874-1952). Il nous déclare d’emblée au 1er couplet que
« l’artilleur est prêt s’il a de la soupe, du tabac dans le bec et une chanson ».
Feuille n° C-01601 d’Augustin Conq sur les artilleurs :

1

Déjà bien avant la guerre, la région du Trentin-haut Adige était une pomme de discorde entre Autriche et Italie.
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8.

L’arrière

Penaos emañ ar ger ?

a)
L’arrière va-t-il tenir ?
Préoccupation importante des politiques, quel que soit le pays, il fallait fournir en temps et en heure ce qui
alimentait ce conflit vorace en hommes et en choses. On parlera ailleurs du soutien principal, le « nerf de la
guerre », autrement dit l’argent, et surtout l’or, qu’il fallut donner en échange de billets.
Charles Rolland, conseiller municipal de gauche, ne cachait pas ses idées, bien qu’à une époque où il fallait soit
être « pour », soit être « contre », il ait composé aussi des textes religieux. Dans la chanson sur le monument aux
morts de Guerlesquin, il évoque au 24e couplet « le Christ qui a donné sa vie immaculée »… ce qui n’est pas
précisément athée ! Il a aussi publié des propos non pas anti-républicains, mais contre le doublement de l’indemnité
parlementaire dans : An depute ‘gresk e bae ! (Oll. n° 17), texte publié avant 14-18 : ar republic beteg aman / a
seblante mont war wellâd ! « La république jusqu’ici semblait aller en s’améliorant » (19e couplet) et l’auteur se
plaint que certains profitent de la République. Il n’y a pas assez d’argent pour les pauvres et les familles
nombreuses, il tient cependant des propos anticléricaux (il parle au 20e couplet de : ar zaë-du ‘vid or goada : =
« les habits noirs (les anarchistes auraient dit « les ensoutanés » …) qui viennent nous saigner ».
Sensible donc au côté social du conflit, Charles Rolland l’évoque dans Ar brezel ru-vraz beteg lëch om êru (Oll.
n° 45/1077, C-01164), texte de fin 1916 – début 1917, car le maintien de la production était nécessaire : Tud
mac’hagnet a tud koz, a beteg ar merc’het, / Er chantierou deiz a noz, ‘zo gante implîet ?... « on emploie infirmes
et vieillards, et jusqu’aux femmes, dans les chantiers jour et nuit ».
b)
Le moral de l’arrière
Les doutes ou le questionnement, la responsabilité de l’arrière interviennent dans des textes à connotations
fréquemment religieuses. Ainsi dans un texte d’auteur inconnu : Franz renevezet / gant ar brezel vraz 1914-1915
(C-01635), le thème est clair : c’est le « renouvellement de la France par la guerre de 14 », une forme de
purification par la guerre, une ordalie en quelque sorte. Ceci avait déjà été vu en 1870. Le refrain dit « qu’en un
coup de tonnerre venu de Prusse, la France s’est réveillée », on y trouve des allusions « aux enfants arrachés aux
crucifix, aux religieux exilés (probablement allusion à la loi antérieure sur l’inventaire des églises et à l’interdiction
des Jésuites), « maintenant les soldats sous le feu et la mitraille demandent l’absolution et se font bénir, les ‘‘faux
docteurs’’ sont alliés des Prussiens (allusion aux communistes ?), et d’un seul coup les francs-maçons (30e
couplet) et les Prussiens sont abattus ».
Un autre texte sur la Noël 1916, Nedeleg bro-C’hall (C-01852), de François-Marie Le Coroller dit Telen Eusa
(L. Raoul), nous dit dès le 2e couplet que « la guerre et les catastrophes, les ruisseaux de sang sont dûs à des âmes
perdues qui ont goûté aux plaisirs de l’enfer ».
c)
Petra ‘zo o c’hoari er vro ?
Que se passe-t-il au pays ?
Un texte sur l’arrière détonne un peu dans l’ambiance d’ « Union Sacrée » reflétée par la plupart des chansons.
C’est : Ali ar soudard gloazet d’ar merc’het troet o fennoù gant an estrenien (C-03795). Dans ce texte de Jean
Louis Rivoal, une véritable apostrophe d’un soldat blessé aux filles du pays, il est reproché « dans un village (aux)
filles (qui) se sont monté la tête et certaines ne veulent plus parler breton, n’adressant plus la parole qu’aux
officiers ou aux étrangers, ces gens-là parlent beau et promettent le mariage alors qu’ils sont déjà pères de famille,
et nos familles veulent aller en usine pour faire fortune ! Les filles, vous devez penser à vos frères qui peinent pour
la France plutôt que de dépenser pour des dentelles, vous feriez mieux d’alléger leurs peines et de faire honneur
au pays… ».
La question de la fidélité des femmes restées seules au pays préoccupe beaucoup Hervé Tilly qui nous en donne
deux versions. Dans Grwagez manket (C -04500) il nous dit : « la plus grande peine du prisonnier en Allemagne
est quand sa femme manque à sa fidélité, au point que ça peut conduire devant le tribunal pour demander le
divorce, la justice devrait effacer les fautes liées à la guerre, mais souvent les parents attisent la rancœur vis-àvis de l’épouse infidèle, les époux devraient rester unis car partager les enfants n’est que source de pleurs ! Ayez
pitié des mauvaises aventures arrivées aux époux durant la guerre… ».
Dans : Trubulliou ar brezel (Oll. n° 1101, C-01191) il nous parle de la mauvaise surprise « du soldat prisonnier
qui revient à la maison, et trouve sa femme remariée ! ». Ce thème classique, évoqué dans bien des chants, ne
parle pas directement de la guerre de 14-18, mais Ollivier note, p. 350, que « H. Tilly est retiré à Kergloff en 1939
et presque aveugle à 75 ans », il est donc peu probable qu’il ait composé ceci pour 39-40.
Une chanson pittoresque de Jean Louis Guyader, Chanson a brézel (C-01533) nous montre dans un premier
temps les craintes des débuts de la mobilisation et des débuts de la guerre :
« (…) La moisson était commencée et beaucoup vont au bourg pour les nouvelles, de 18 à 47 ans tous les
hommes doivent partir, quand ils entendent lire les affiches (donc ils ne savent pas lire), ils ont la « couleur de
la mort », doivent abandonner ménages (=fermes), bêtes et gens, dire au revoir aux proches et être en danger
de mort. Les femmes pleurent en raison du danger de mort, il faut défendre le drapeau de la République, etc. ».
Ensuite, il évoque les préoccupations locales, prosaïques, tout ce qui peut impliquer l’arrière :
« (40e à 48e couplets) Les femmes sont laissées au pays, celles qui restent fidèles et celles qui partent « courir
le pays » (et les amants…), difficulté pour les femmes de tenir seules les fermes, chagrins, etc., tenir l’exploi-
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Chanson n° C-02475 de Claude Primel sur son emprisonnement en 1917 par les Allemands :
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tation avec les domestiques et le mevel braz « grand valet » qui est parti « faire la foire » (sic), quand il
reviendra, il demandera de la viande et du cidre (re-sic) avant de faire quoique ce soit, et ce sera difficile d’en
trouver un autre si on le congédie (…) », aux 51e à 57e couplets : au pays « on est dans la peine avec le froid
et la neige en pensant aux soldats si loin, les anciens ont laissé partir leurs fils, certains reviennent couverts
de lauriers, les autres on ne sait où ils sont enterrés, si Dieu leur avait donné des ailes ils auraient volé
jusqu’aux plaines (des combats) pour leur dire des prières », conclusion par un De Profundis (couplet 57 bis).
Son texte s’arrête aux combats de la Marne.
Le « moral des troupes » n’est jamais questionné dans nos chansons, ni sur la vie à l’arrière. Il n’est pas question
de censure, mais rien n’apparaît sur les inquiétudes et questions après les mutineries de 1917.

9.

Les prisonniers

Les prisonniers de guerre ont certes été de toutes les époques, mais ils ont été beaucoup moins évoqués à propos
de la guerre de 14-18 qu’ils le seront dans la guerre future (39-45). Quatre auteurs évoquent les prisonniers de la
Grande Guerre, François Le Reste, Claude Primel, Yves Gloagen (probablement) et G. Douaron.
François Le Reste, dans Histor ar brézel (Oll. n°775, C-00844), texte arrêté à janvier 1916 par la date de
composition, parle au 18e couplet de « trahison » et de « soldats désarmés « (disarm kloz) envoyés face à
900.000 ennemis (sic !) les attendant, et « ces braves Français envoyés en esclavage (19e couplet) ».
Claude Primel se déclare originaire du hameau de Kersaux en Scrignac1 et il nous donne deux versions légèrement
différentes d’une chanson. On y trouve beaucoup de préoccupations alimentaires et pratiques, ce qui peut se
comprendre vu les restrictions imposées déjà aux Allemands par le blocus, alors les prisonniers, n’est-ce pas…
On a donc de sa main : Chanson composet gant eur prisonnier var sujet eur passage cruel deus i amzer a brison
(C-02475), chanson de 17 quatrains de vers de 13 pieds, donc adaptée au Kan ha Diskan : il se trouve « en prison
pendant 31 mois à partir de 1917 (3e couplet), ensuite, il est conduit en France (en fait, pour creuser des tranchées
pour les Allemands). Propos contre la noblesse, les 8e à 12e couplets suivants ressemblent fortement à son autre
chanson, mention de bombardements et de l’aviation, on leur donne de la soupe aux betteraves avec son et pelures
de patates ».
Adaptée aussi au Kan ha Diskan, sa chanson suivante de 21 quatrains de vers de 13 pieds : Chanson eur prisonier
deoc’h ar bloavez 1914 da 1919 (C-02476). Ici, le prisonnier se dit « aux environs de Berlin » : en dro d’ar ger a
Verlin, et il nous décrit sa captivité : « soldat en prison dès 1914 et jusqu’en 1919, emmené pour diverses corvées
avec ration alimentaire réduite, un de ses camarades s’appelle Guillaume Le Dirastel, beaucoup de
préoccupations alimentaires, et à nouveau, au 7e couplet, un propos contre la noblesse ».
Une chanson plus tardive, puisque c’est une chanson de victoire : Ar victor a fin dar bresel (C-01987) mentionne
au 21e couplet la « libération des prisonniers en Allemagne, amaigris par la faim et vêtus de guenilles ». L’auteur
se dit originaire de Cléden, dit « qu’il est connu et a composé déjà cinq chansons, celle-ci est la sixième », mais
on n’a pas de nom. La feuille volante porte cependant une souscription manuscrite : « Yves Gloagen – Cleden »,
c’est peut-être le nom de l’auteur, effectivement connu pour avoir écrit d’autres chansons sur 14-18 (cf. Reket ar
soudardet en tranchéou, C-03648).
Un texte encore plus tardif sur le monument aux morts de Vieux-Marché, Sijen merzerien ar C’hoz Varc’had (C01913), de G. Douaron dit « penhouarn », évoque ceci au 8e couplet : « beaucoup de nos compatriotes envoyés
en exil (harlu) chez les Boches, pays si triste, beaucoup en sont revenus diminués et infirmes ».

E.

Eur brezel diouz hon amzer
1.

Une guerre moderne

War an talbenn

au « front »

P

réoccupation permanente des stratèges, le front désigne la ligne de combat, organisée pendant la guerre de
positions en un réseau de tranchées creusées en zig-zag, afin de ne pas être pris en enfilade si une section de
tranchées est prise par l’ennemi. Ces tranchées sont réunies par des boyaux ou diagonales passant de la 1ère
e
à la 2 ligne, ensuite à la 3e ligne, puis conduisant à l’arrière du front. Si l’on suit ce que nous dit H. Barbusse dans
Le Feu, le séjour des compagnies en 1ère ligne était en principe de dix jours, moins si la compagnie était éprouvée
par le feu ou perdait ses officiers, ce qui fut fréquent au début du conflit. Sur les fronts éprouvés, le séjour pouvait
être ramené à deux jours seulement tellement les hommes étaient marqués par le combat.
Le front nous est donné avec l’expression war an talbenn, « au front », par François-Marie Le Coroller, alias
Telen Eusa, dans une feuille issue du fonds du Dr Le Breton de Bourbriac, son Nedeleg bro-C’hall (C-01852)
inspiré du « Minuit Chrétiens », dédicace à la fin en hors-texte : war an talben, d’ar pevar a Gerzu 1916, « au
front, le 4 décembre 1916 ». Le mot talbenn est utilisé aussi par Jean-Louis Rivoal dans : ar bermision (C-01880).
Cette chanson est datée précisément, car l’auteur note à la fin, en hors-texte : an 10 a Ebrel 1918, var an talben,
« le 10 avril 1918, au front » (voir le texte de cette chanson dans S. Nicolas & T. Rouaud, Quand les bretons
chantaient l’histoire, éd. des Montagnes Noires, 2013).
Germain LINCY par contre dans : Zon ar brezel, (Oll. n° 1037, C-01108) utilise directement le mot français,
avec l’article breton : ar front. On trouve aussi : linen an tan, « la ligne de feu », par J. Chapelain.

1

Il y a un lieu-dit « Kersauz » à la rencontre de la RD 42 et de la RD 54, en partant du bourg de Scrignac vers Guerlesquin.

37/113

Feuille n° C-00416 de Jean Le Bris (page 1) :
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2.

Barz an « tranchée » (P. Y. Motreff)

La guerre de tranchées

A

près les premières batailles, la « guerre de mouvements » de 1914-début 1915 et les pertes effroyables
essuyées au début de la guerre pour les raisons vues ci-dessous, l’acharnement des adversaires amènent
les états-majors à considérer qu’il faut protéger les hommes en les « enterrant ». On passe de la « guerre
de mouvements » à une donnée stratégique toute nouvelle, appliquant en plein champ un mode de combats de
forteresse, connu autrefois pour des châteaux, des forts, c’est la « guerre de positions ».
Il est instructif de voir, puis de noter comment nos compositeurs de chansons ont relevé ce type de combats.
a)
Testennoù
Témoignages
Les soldats bretons ne s’y trompent pas et dès 1915, Pierre Jouan, de Carnoët, dans Ar brezel bras (bloavezhioù
14 ha 15), C-04499, nous dit qu’on est « obligés de dormir sous terre, comme des blaireaux ».
F. Gwareger (C-01683) décrit le travail de creusement des tranchées à St Hilaire le Grand (Marne). On les fait
travailler : lakeed da balat, littéralement : « mettre à pelleter », en leur fournissant des abris (kledouriou), gîtes ou
abris de fortune, temporaires. Ceci correspond assez exactement aux corvées ou « travaux de nuit » que décrit H.
Barbusse dans « Le Feu ». F. Gwareger décrit également le « repos en tranchée », c’est-à-dire en 2e ligne, le
concernant c’était après les combats éprouvants de Douaumont. Les soldats étaient laissés reposer, souffler
quelques jours (ici : une semaine) tout en étant disponibles, en réserve en cas de nécessité.
François Le Borgne, de Landeleau dans Son ar brezel (Oll. n° 1038nco, C-01109), dit que les tranchées ont été
commencées quand l’armée ennemie fut stoppée devant Compiègne (1ère armée allemande), il parle des tranchées
d’Arras (combats de septembre 1914 à juillet 1915), dans les tranchées en première ligne. Les tranchées allemandes
sont à peine à 35 m de distance, ce qui a effectivement été dit par certains témoins de 14.
Dans une autre chanson : Disput he tre eur Prussiant ac eur Breton (C-04800), son compatriote de Landeleau
Jean-François Le Borgne note le côté « mixité sociale » de la guerre, « les combattants côte à côte dans les
tranchées, riches comme pauvres » ; « les combattants sont dans la boue et l’eau jusqu’aux genoux et [ils] dorment
sur la terre froide ». Yann Rivoal (C-01682) emploie aussi le mot « faction » en français, alors qu’un autre auteur
emploie le terme breton de gedour, « guetteur », du verbe gedal, « veiller, guetter ».
Je rappelle qu’en matière de tradition vivante, un des rares chants de 14-18 chanté encore récemment, interprété
en kan-ha-diskan par Per-Yan Motreff et Loeiz Roparz s’intitule : Barz an « tranchée » (C-04036) : « ma bien
aimée dort dans son lit et moi dans la boue de la tranchée, que la mort est triste à 20 ans… ».
Plusieurs termes sont donc utilisés dans nos chansons pour traduire (ou ne pas traduire…) le mot « tranchée » :

Auteur

N° de
chanson

F. Gwareger
Yann Rivoal
Joseph
Chapelain
Yves Gloaguen

C-01683
C-01682

François
Le Borgne
Joseph Jacob
Per-Yan
Motreff
&
Loeiz Roparz
Ch. Rolland

C-01222
C-01767,
C-03648
C-01109
C-04800
C-01961

Tranchée :
terme utilisé
Foziou difenn
« Tranchée »
Fosiou

Autres tâches

Remarques

Palad, « pelleter »
« Faction »

Tranchées de 2e ligne

Dès la victoire de la
Marne

Texte bilingue, souvent
« tranchée » en français.

Tranchéou
« Tranchées »
Douvezioù
« Tranchée »

C-01961

Mot français en italiques
dans le texte
Joseph Le Chapelain (âgé pourtant de 14 ans seulement quand il envoie ce poème à Kroaz ar Vretoned) nous
parle de la guerre qui « est triste pour ceux qui sont depuis longtemps dans les tranchées (ar fosioù), 18e couplet,
sous la neige, le gel et la pluie, à demi-noyés (19e couplet), pauvres victimes des balles allemandes (qui) ne
pourront plus travailler (20e couplet), (…) ».
Après ces couplets dramatiques, concluons enfin par une belle envolée lyrique, Pierre Jouan, de Carnoët, qui
dans : Ar brezel bras (bloavezhioù 14 ha 15), C-04499, nous dit : « j’ai composé ce chant dans la tranchée, face
aux Boches, par une belle journée en fumant ma pipe et en pleurant » (sic !).
b)
Défenses et fil de fer barbelé
Un terme intéressant est trouvé pour le fil de fer barbelé, traduit : orjal gourzreinek, c’est-à-dire « fil de fer muni
d’épines » par F. Gwareger, notre soldat du 248e régiment de Guingamp (C-01683). Ailleurs, et actuellement, on
dit aussi : orjal pik, du « fil de fer qui pique ».
François Le Borgne, de Landeleau, nous explique en détail dans Son ar brezel (Oll. n° 1038nco, C-01109)
comment, « sous les ordres de l’aspirant Mathieu et du sergent Picart, il est envoyé poser du fil de fer (barbelé)
avec son compère Pierre Le Glévarec, originaire de Pleyben ; il faut faire attention de ne pas se lever sinon on
C-01618

Tranche
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Feuille n° C-01961 de Joseph JACOB :

Bien que né à Plestin, il emploie ici un dialecte plus proche du Léon (va bro, galoun…).
Noter l’emploi du mot douvezioù, « fossés », 2e vers du 1er couplet, employé ici au sens de « tranchée » ; une
référence rare à l’Ankou (1er couplet). Noter aussi la dédicace au début, assez rare aussi : d’al louzaouer Ar
Fur, « au pharmacien Le Fur ».
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est abattu (diskaret), car les tranchées allemandes sont éloignées d’à peine 35 m ! »

3.

Gwiskamañchoù

Uniformes

L

es « pantalons garance » encore portés dans les rangs français au début de la guerre de 14 seront la cause
de pertes effroyables au début du conflit.

Les historiens racontent comment, en juin 1914, à l’ambassade de France en Allemagne, le Kaiser
s’étouffait de rire, parlant à l’attaché militaire français des uniformes de fantassins avec leurs pantalons rouges
(P. Miquel, p. 107), alors que les feldgrau
allemands étaient bien moins visibles.
Une charge française à la baïonnette >
(Probablement au début de la guerre
de 14, on reconnaît les fusils Lebel,
mais les soldats ont encore le képi de
l’autre guerre (1870) et n’ont pas
encore la capote « bleu horizon »)
Les mitrailleuses « Maxim » (cf. infra) des
Allemands faucheront des rangs entiers de
soldats français dès août 1914, les pertes

les plus épouvantables étant enregistrées
au cours de la « bataille des frontières »
entre Belgique et Lorraine : le 22 août
1914 seulement, les Français ont plus de
27.000 morts, journée la plus sanglante de toute l’Histoire de France !
Une chanson n’hésite pas à signaler ces pertes, c’est : Gwerz Brezel 1914 / ar Vretoned d’an tan (Oll. n° 656,
C-00706), dont l’auteur est Pierre Jouan, qui décrit les premiers engagements de la guerre. C’est une des rares où
on prie « pour que la guerre soit courte » (24e couplet). Au 11e couplet, « les pertes considérables entre l’Alsace
et Dixmude » sont évoquées, ce qui est assez précis.

4.

Armoù

Armement

a)
Fusil et baïonnette
e fusil modèle 1886 dit « fusil Lebel » était le fusil réglementaire de l’infanterie française en 1914 1, tandis
que le fusil réglementaire allemand était le « Mauser gewehr 98 », modèle de 1898. Ils ne sont pas
mentionnés dans nos chansons. Par contre, les deux modèles étaient munis de baïonnettes pour l’assaut et
la prise des tranchées.
Dans la « chanson des artilleurs » : Son an artilherien (C- 01601), signée « P. Tr. », donc probablement Paotr
Treoure, autrement dit Augustin Conq, « les Français se ruent sur les Allemands avec les fourchettes » ; il s’agit
sans doute d’une allusion aux baïonnettes, l’expression : « y aller à la fourchette » étant connue dans l’argot des
tranchées. La baïonnette française avait aussi un surnom, « Rosalie », et dans la chanson pittoresque d’auteur
inconnu, Darvoudou ar brezel / ar blaveziou 14-15-16 (Oll. n° 539, C-00599), il est dit des Allemands qu’« on
leur a fait goûter du plomb et embrasser Rosalie »…
b)
Les canons
Le canon français a par contre marqué les esprits, et les
souvenirs. Un certain nombre de monuments aux morts
français l’ont d’ailleurs utilisé comme symbole bien
après la guerre. Ce canon de campagne était le « 75 mm
modèle 1897 », de l’arsenal de Bourges, devenu
l’emblématique « canon de 75 ».
Un « canon de 75 » à Génicourt (Aisne). >
On remarque qu’en 1915, là aussi,
servants et artilleurs ont encore les
uniformes de l’autre guerre, 1870.
Le « 75 » est « bretonnisé » sans aucune gêne par Ch.
Rolland dans Ar Brezel Vraz / emgann spontus Verdun !
(Oll. n° 46A, F-00029) sous l’appellation phonétique
« soasant kinz » et plus loin, Ch. Rolland l’appelle rien
moins que « la reine des canons » !
Germain LINCY qui lui a connu le feu, dans : Zon ar brezel, (Oll. n° 1037, C-01108) utilise aussi cette appellation
« soixant’ quinz’ », preuve que s’ils ne connaissaient pas le français, cette expression, dite et répétée dans les
tranchées, leur avait frappé l’oreille.

L

1

On voit très bien ce fusil Lebel sur la photographie de l’Illustration montrant les deux sonneurs bretons en 1915.
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Feuille n° C-00706 de Pierre Jouan sur les débuts de la guerre de 14 :

Noter au couplet XI les milliers de victimes évoquées entre l’Alsace et Dixmude, alors qu’on est encore au tout
début de la guerre.

42/113

Chose assez rare à signaler, une chanson évoque le canon de nos adversaires, le canon allemand de 77, équivalent
du « 75 » français, quoique moins performant que le nôtre, disent les cocardiers… Jean-François Le Borgne
l’évoque dans Disput he tre eur Prussiant ac eur Breton (C-04800) en le traduisant en breton : seiteg a triugent,
« 77 ». Le canon allemand « 7.7 cm FK 96 », feldkanone modèle 1896 de 77 mm, était fabriqué par les Ets. Krupp.
c)
Autres armes
Les mines et surtout les mitrailleuses, ont frappé les esprits, et bien évidemment les corps.
Mines. Les mines (marines) sont évoquées par François Le Reste, dans Histor ar brézel (Oll. n° 775, C-00844) :
« (…) attention aux mines en mer, attaque sur le Bosphore, (…) », ceci donc dans le cadre de la guerre en Orient
(cf. supra). Les « crapouillots » du côté français (mortier de tranchée de 58 mm), les « minenwerfer » du côté
allemand ne sont pas « répertoriés » dans nos textes. Par contre les dégâts qu’ils faisaient ont frappé les esprits,
ainsi Ch. Rolland dans : Emgann ar Somm, Verdun hag a Champagn (C-01618) nous dit que « les mines (à
crapouillot) font des trous à engloutir 7 chevaux » (sic) ce qui est sans doute amplifié. Il est vrai que des deux
côtés, les sapeurs ont parfois passé leur temps à creuser des fourneaux de mine sous les lignes ennemies pour les
faire sauter, avant de lancer des assauts.
Hyacinthe ar Vaou, dans une chanson tardive (1924) sur le monument aux morts de Plouguiel : Chanson ar
monumant (Oll. n° 1128, C-01214) évoque au 25e couplet de sa chanson les matelots qui, en mer, ont été victimes
de mines, ce qui est assez rare. Il faut dire que Plouguiel,
commune jouxtant Tréguier, est à la fois agricole et
marine, donc il fallait satisfaire deux « clientèles » …
Mitrailleuses. Le nombre de témoignages recueillis ici
sur la présence de mitrailleuses, ainsi que leurs
appellations, montrent combien cette arme, devenue
« performante » depuis la fin de la guerre de 1870, a
frappé elle aussi les esprits (et les corps…).

Mitrailleuse légère allemande MG08 >
« Maxim ». Noter le tuyau de raccordement du refroidissement à eau du canon
Il y avait des mitrailleurs français, bien entendu, mais les
mitrailleurs allemands ont été à l’origine des pertes
épouvantables du début de la guerre.

Comme ci-dessus, un petit tableau nous permet de répertorier comment la mitraille, les mitrailleuses étaient
nommées en breton :

Auteur

N°
de Terme utilisé
chanson

Localisation

F. Gwareger
Yann Rivoal
Germain
LINCY
Jean-François
Le Borgne

C-01683
C-01682
C-01108

Combats de Champagne
Bataille de la Marne
Janv. 1915, sans lieu

Mitraille
Mitrailleuses
« Le bruit des mitrailleuses »
C-04800
Situé après les combats de « Moulin
à
café »,
Verdun, lieu « Loret » non « mitrailleuse » en note de
identifié, Lorette1 ?
bas de page
Le plus surprenant étant certes cette appellation de moulin à café. En fait, le « moulin à café » était le surnom de
la mitrailleuse française, une américaine de marque « Hotchkiss ».

5.

Mindrailh
Mindrailherezed
« Trouz
ar
mitrailleus »
Meil gafe

Remarques

Peadra d’ober brezel

Les moyens d’une guerre

epuis la nuit des temps, même si on peut le regretter, c’est ainsi, la recherche touche la guerre comme
d’autres domaines de l’activité humaine.
a)
Guerre aérienne
On voit donc se développer des techniques nouvelles dont la première fut l’aviation. On a vu que les affiches de
mobilisation, en août 1914, portaient encore « armée de terre et armée de mer ». Une nouvelle arme qui n’existait
pas avant la guerre va être créée, c’est « l’armée de l’air ». On sait quels en ont été les développements par la suite.
Pour la première fois, une chanson en breton évoque les attaques aériennes.
Dans Stourmad ar C.I.D./22 (C-01975), un combat localisé au Chemin des Dames, un soldat qui s’intitule luimême ar zoudard koz, « le vieux soldat », nous en parle : « à midi on nous ordonne de préparer les sacs pour
l’assaut (27 mai 1917), on nous donne provisions et munitions, pour certains des grenades, à 7h du soir assaut,
on passe un pont, un avion allemand nous voit et nous mitraille (mindrailh), on marche aux Boches et on prend

D
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Les Allemands référencent la bataille de Lorette, « Lorettoschlacht », d’après le nom de N.D. de Lorette, (commune
d’Ablain Saint Nazaire, Pas de Calais, à l’Ouest de Lens), comme faisant partie de la 2 e bataille de l’Artois, de mai à juillet
1915. Un important mémorial y a été dressé. Les dates par contre sont discordantes par rapport à notre texte.
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leurs tranchées ». Notre auteur veut frapper les esprits en utilisant un « Tak tak tak » au début de son vers,
l’onomatopée évocatrice s’il en est !
Charles Rolland parle des combats aériens et les bombes, dans : Ar brezel ru-vraz… (Oll. n°45/1077, C-01164).
Il évoque le capitaine Guynemer, mort au combat en sept. 1917.
< Georges Guynemer (1894 – 1917)
Dans : Darvoudou ar brezel / ar blaveziou 14-15-16 (Oll. n° 539, C-00599), un auteur
inconnu évoque les événements de 14-15-16, il cite plusieurs noms, plutôt par un survol,
c’est le cas de le dire, des héros français de la guerre aérienne, Guynemer, Navarre, Gilbert.
Outre Georges Guynemer donc, sans doute le plus connu, ces « as de 14 - 18 » étaient
respectivement Jean Navarre (1895-1919) et probablement Eugène Gilbert (1889-1918).
Claude Primel, de Kersaux en Scrignac, bien qu’il ait été prisonnier en Allemagne dès
1914 et jusqu’à 1919 (Chanson composet gant eur prisonnier var sujet eur passage cruel
deus i amzer a brison, C-02475), évoque les bombardements et l’aviation.
Ch. Rolland à nouveau évoque dans : Emgann ar Somm, Verdun hag a Champagn (C01618), texte daté d’avant août 1917 (prestig ‘vo tri bla…, « il y aura bientôt 3 ans » au 3e
couplet), la guerre par tous les moyens, et en particulier des « ballons énormes » qui sont évidemment les zeppelins
que vu leur forme, les combattants du front, au sol, appelaient poétiquement des « saucisses » …
b)
L’arme blindée, les chars
Les chars ne semblent pas avoir marqué nos combattants ni les articles de journaux lus à l’arrière. Ils ne figurent
pas dans nos feuilles. Ils auraient pourtant dû y figurer vu l’aspect spectaculaire de ces nouvelles armes.
Char léger Renault FT-17 de 6,7 tonnes, en 1917. >
Équipé d’un canon de 37 mm, parfois de mitrailleuses.
Il était muni d’un équipage de deux
hommes, un conducteur et un tireur.
c)
Les transmissions
Autre technique appelée à un bel avenir, les transmissions par radio. Le
télégraphe avait déjà été utilisé en 1870. Le téléphone se développe juste
après la guerre (de 70) et progrès technique oblige, la guerre de 1914 voit
apparaître la T.S.F. ou « télégraphie sans fil », progrès notable permettant de
disposer de transmissions sans dépendre d’un réseau filaire.
Section de transmetteurs allemands par TSF en 14-18>
Cela autorise le développement de techniques éprouvées
depuis des siècles, le codage et l’espionnage, rappelonsnous l’affaire de Mata-Hari, fusillée à Vincennes le 15
octobre 1917.
Au début de l’offensive à l’Est, l’état-major allemand avait
été stupéfait de découvrir que les Russes transmettaient par
radio en clair, sans aucun codage ! Ils n’avaient pas eu
l’idée qu’on pouvait capter leurs communications et ainsi,
sans même espionner, les transmetteurs allemands
n’avaient ainsi aucune difficulté à connaître les plans
d’attaque russes.
Cependant, la lourdeur des appareils et la faible portée de
transmission limiteront encore, pour 14-18, l’utilisation de
cette nouvelle technique.
d)
Cinématographe
Je n’ai pas été y regarder de près, cependant on peut noter que c’est sans doute la première fois qu’une chanson
sur feuille volante en breton parle du cinéma, et c’est en 14-18 ! C’est dans Darvoudou ar brezel / ar blaveziou
14-15-16 (Oll. n° 539, C-00599), chanson où on met en scène l’entrée de Guillaume II qui avait, un peu
prématurément, projeté son entrée à Paris. Le 16e couplet mentionne le cinéma : cinematografet vijent, gant enor
ha bombanz, « il y aurait des cinéastes, avec des honneurs et de la bombance… ».

6.

Brezel euzus

La guerre terroriste

i l’on avait cru au début à une « guerre fraîche et joyeuse », les horreurs n’allaient pas tarder à s’accumuler.
Des erreurs de conception stratégique du début, déjà vues (il y en avait autant du côté allemand…), jointes
aux progrès techniques du transport et de l’armement feront que les deux côtés pourront facilement mobiliser
et transporter, armer des masses considérables d’hommes qui, une fois face à face et bien armés, les armes étant
performantes, ne pourront que s’entretuer. La guerre devient donc inhumaine. Elle l’a peut-être toujours été mais
où elle prend un côté horrible, c’est quand l’adversaire n’est plus seulement un ennemi, il devient une « bête
nuisible » qu’il faut non seulement tuer, mais « détruire ».
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Outre les armes « habituelles », on note les lance-flammes, utilisés par les Allemands pour « nettoyer » les
tranchées. Charles Rolland indique ainsi dans Ar Brezel Vraz (Oll. n°46A, F-00029) au 7e couplet : (…) na da
flistra tan ag ether en tre an enebourien, « et de pulvériser du feu et de l’éther en direction de l’ennemi ».
Dans ce même couplet, il évoque aussi les attaques aux gaz de combat : da bistrîa1 beteg an aer gant gaz louz ‘n
eur vôgassen, « intoxiquer l’air avec du ‘‘gaz sale’’ (répandu) en brouillard ». On utilisa du chlore natif comme
gaz asphyxiant, mais l’un des premiers gaz de combat fut cependant le tristrement célèbre « gaz moutarde »
(sulfure de di-éthyle dichloré). C’était un liquide utilisé en vaporisation ou dispersé par explosion.
Cl – CH2 – CH2 – S – CH2 – CH2 – Cl
Sulfure de di-éthyle dichloré
Utilisé au cours de la bataille d’Ypres dès 1914, le « gaz moutarde » fut donc appelé par la suite ypérite. Les gaz
asphyxiants n’étaient donc pas une invention tardive de la guerre… L’ypérite provoquait des lésions cutanées,
oculaires et pulmonaires surtout, souvent mortelles avant l’usage de masques à gaz.
En plus de ces armes horribles, la guerre devient terroriste quand il s’agit de bombarder des villes à distance, donc
de tuer des civils, au moyen de l’artillerie lourde. Toujours dans Ar Brezel Vraz, Charles Rolland y décrit les
bombardements à distance par l’artillerie, provoquant la mort de civils innocents, femmes et vieillards.

7.

Roit ho h-aour !

« Donnez votre or ! »

ne des affiches les plus célèbres de l’époque (voir ci-contre >), prise
d’ailleurs pour illustration de jaquette de couverture par P. Miquel dans
son ouvrage sur la Grande Guerre, appelle à prêter son argent pour la
Défense Nationale.
On ne peut pas évoquer ici les détails de la politique monétaire française durant
ce conflit, on sait ce qu’il en advint. L’étalon-or a été abandonné et le franc-or
ou « napoléon » s’est trouvé transformé en monnaie fiduciaire qui ne tarda pas à
perdre sa valeur, jusqu’aux réformes d’Antoine Pinay en 1958.
En tous cas, l’appel à changer son or contre des billets et à prêter au
gouvernement au moyen de bons d’Etat a été largement relayé par la presse, et
dans nos chansons. Ce thème a été largement repris par Charles Rolland.
• Dans Ar brezel ru-vraz beteg lëch om êru, (Oll. n°45/1077, C-01164),
daté de fin 1916 – début 1917, ce texte laborieux avec découpage en
parties, chapitres, etc., où abondent des sous-titres et envois divers et
variés, évoque nerz ar brezel, traduction directe du « nerf de la guerre »
qui est ici l’argent, ou plutôt dans ce cas l’or. Ch. Rolland pousse
largement les gens à rendre leur or contre du papier monnaie. Il insiste
d’ailleurs lourdement et la fin de sa chanson, avant la signature, incite à nouveau : « tenons bon, donnons
notre or et prêtons notre argent », avec des couplets patriotiques.
Il s’y met à nouveau dans un in-folio de 1918, tiré à part de journal : D’ar vretoned vad ? (C- ?) signé en
bas de page : 18 octobre 1918 / Ch. Rolland / ar feillen en dro / Rag c’hoaz a zo, « … Ch. Rolland / la
feuille de nouveau / car il y en a encore » (sic). Cette feuille porte sous le titre « APPEL AUX
BRETONS », recto-verso, 4 textes au recto sur 2 colonnes :
1) à gauche un texte en français intitulé « Emprunt 1918 / souscription du 20 octobre au 24 novembre
1918 » ;
2) à droite 3 textes en breton sur une colonne, le 1er en prose intitulé : Amprest 1918 / digor d’an ugent a
viz guere beteg ar bevar-var-n’ugent a viz Dû, « emprunt de 1918 / ouvert du 20 juillet au 24 novembre »,
en gros c’est une traduction du texte français, en corps plus petit ; le 2e est un court poème en breton
intitulé : lavariou gwir, « paroles véridiques », 10 distiques de vers de 8 pieds pour inciter les gens à
prêter leur argent à la Défense Nationale ; le 3e est un poème ou une chanson intitulée : d’ar vretoned
vad ?, « aux bons bretons ».
• Fañch Gourvil (1889-1984), dont le pseudonyme était Pôtr Montroulez, évoque directement ce sujet
dans : Brezel 1914-1915 / son var sujet an aour (Oll. n° 122, C-00123, variante C-04502 avec le titre :
Nerzh ar brezel : an aour, « le nerf de la guerre, l’or »). Les 4 derniers couplets sont consacrés à persuader
les gens d’échanger leur or contre des billets de banque. Cette feuille assez précoce comporte une date
manuscrite en bas de feuille : Montroulez, 25 here 1915, « Morlaix, 25 octobre 1915 ».
• Evit ar Frans, an trec’h, ar peoc’h (C-04648) est un texte non signé publié chez Anger à Lannion. C’est
un texte en prose, une publicité bilingue breton/français pour souscrire à l’emprunt de guerre.

U
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Favereau : pistriañ (v.) : « intoxiquer », verbe que je ne connaissais pas...
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Feuille volante n° C-00599 (page 1), d’auteur inconnu :
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8.

Politikerezh

Politique

n ne trouve que peu ou pas d’allusions politiques dans les chansons.
Les auteurs ont leurs opinions, Charles Rolland par exemple ne cachait pas ses opinions socialistes.
Dans : Ar brezel ru-vraz beteg lëch om êru (Oll. n° 45/1077, C-01164), il évoque un certain Ribot,
probablement Alexandre Ribot (1844-1923), républicain modéré président du conseil de mars à septembre 1917,
donc à la période critique de la bataille du Chemin des Dames.
Claude Primel évoque aussi son aversion pour la noblesse, ce qui est après tout une opinion politique, dans
Chanson ar Prisonier (cf. supra).
Ce serait se leurrer gravement que de croire que la question de Craonne ou des mutineries ait pu être évoquée
d’une manière ou d’une autre, bien entendu. On ne parle pas de censure, mais l’Union Sacrée était passée par là.
La révolution russe de 1917 n’est pas directement évoquée. Une seule chanson parle de la « trahison des Russes »
et c’est : Ar brezel vraz (1914-1918) … (C 00692), d’Yves-Marie Le Bec, de Poullaouen. Il parle de « la trahison
des Russes et leur accord avec les Teutons », mais c’est une chanson tardive, puisque composée seulement en juin
1926.

O

F.

Tud a-du ganeomp

Les alliés

Suite à Sarajevo, les Autrichiens déclarent la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914, cet ultimatum a été dit par un de
nos auteurs de chansons (C-00599) avec une petite erreur puisqu’il nous parle du 29 juillet 1914 (cf. supra).
Sans s’étendre sur les causes et les conséquences, ceci met en jeu tout le système d’alliances qui fait entrer dans la
guerre les Allemands aux côtés des Autrichiens, puis les Français, Anglais, Russes, de l’autre côté. Il y aura encore
des mouvements d’alliance avec les Turcs qui rejoignent les empires centraux, les Bulgares ensuite.
Côté Allié, les Italiens et ensuite le Portugal, le Brésil, le Japon rejoignent la Triple Entente (France, Royaume
Uni, Russie) rejointe plus tard par les Américains. C’est ce qui a fait que cette guerre, suite à un assassinat dans
les Balkans, est devenue mondiale.
Nos chansons nous donnent souvent les noms des alliés sous forme de listes, pour nous montrer comment des
forces amies sont à nos côtés. Darvoudou ar brezel / ar blaveziou 14-15-16 (Oll. n° 539, C-00599), bien que
l’auteur en soit inconnu, nous donne au 44e couplet la liste la plus étendue d’alliés de la France : Belgique,
Monténégro, Japon, Russie, Italie, Angleterre, Portugal, Serbie.
François Le Reste, dans Eun histor hirvoudus gret var sujet ar brezel (Oll. n°602, C-00654) cite lui les « Anglais,
Japonais, Italiens et Français avec les Serbes, les Russes et les Roumains, (…) ».
Charles Rolland évoque plusieurs fois les alliés de la France. Kan breiziz er brezel / d’ar c’honscrivet koz (C01449) nous dit « qu’on est les plus forts, les alliés sont : France, Angleterre, Italie » (6e couplet), ces couplets
très martiaux indiquent qu’on est au début de la guerre, en tous cas après 1915. Dans : Ar brezel ru-vraz beteg lëch
om êru (Oll. n°45/1077, C-01164) il évoque alors « les Américains, bouillants de colère » (o virvi gant kounar)
qui vont bientôt venir nous aider ». Par les faits décrits, ce texte peut être daté entre fin 1916 et début 1917.
On a pu entendre il y a encore peu de temps le témoignage de Pierre Laurent 1, mort centenaire il y a quelques
années, se rappelant le débarquement des soldats américains à Brest. On disait « oui », avec un sourire, pensant à
1945, mais il retournait le sourire en disant que lui, il parlait de leur arrivée en 1918 !
______________________________

1

Père de Donatien Laurent, le chercheur bien connu du CRBC.
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III.

Trede rann
Goude ar brezel

Troisième partie :
Après la guerre
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A.

D’ar peoc’h… ?

Vers la paix… ?

Après tous ces aspects somme toute variés et précis sur le conflit de 1914 à 1917, force est de dire qu’on n’a plus
grand chose. Nos textes ne parlent pas d’autres opérations militaires dans les chansons. La 2e bataille de
Champagne, la 2e offensive de la Marne et les batailles de 1918 n’y sont pas mentionnées.
On sentait venir la victoire, sans doute, et les chansons passent directement aux rodomontades de l’après-guerre,
aux revendications de vengeance envers les Allemands, surtout concernant Guillaume II.
Darvoudou ar brezel / ar blaveziou 14-15-16 (Oll. n° 539, C-00599) parle d’emblée de l’après-guerre et « les
colonies allemandes en Afrique seront récupérées par les Anglais, les Portugais et les Belges (32e couplet) ».

1.

« Plus jamais ça… ! »

L

a guerre avait mis en avant : « on ne passe pas ! », après-guerre ce fut surtout : « plus jamais ça ! ».
Ce slogan a pris toute sa force dans les associations d’anciens combattants. Pour nos chansons, dont l’action
s’arrête en général vers 1917 (mis à part les textes plus tardifs sur les monuments aux morts), bien qu’on
sente l’aspiration générale à la paix, il n’en est pas encore question.
L’armistice est évoqué par Ch. Rolland dans L’armistice en Bretagne / zon an trec’h (Oll. n° 910A, C-01005), où
il déclare en français : « ils ne passeront pas ! » (slogan des combats de Verdun). Sous-titré : « Noël des poilus,
1917, paroles et musique du barde Ch. Rolland » ; le timbre est : « air de marche, tirant sur « Seziz Gwengamp »
ou Sao Breiz Izel de Taldir ». Dans Emgann ar Somm, Verdun hag a Champagn (C-01618), texte daté d’avant
août 1917, il évoque ces combats comme « une bonne leçon pour avoir une paix durable (38e couplet) ».
La chanson sur le monument aux morts de Rostrenen, Bugale Rostren marv evit ar Frans (C- 04347) dit plus
simplement : « que nos fils sachent que le vrai bonheur est dans la paix, le travail et la fraternité ».

2.

Juger Guillaume II ?

I

l est question plus bas des personnages nommés. On voit ainsi cités Von Klück, Ludendorff et le Kronprinz
mais c’est surtout Guillaume II qui prend les reproches de plein fouet. Le second est son fils le Kronprinz, mis
dans le même sac que son père. Il était encore trop tôt pour parler de « criminels de guerre » mais la notion de
jugement (et donc à priori de condamnation…) se dégage assez vite :
• François Le Reste, au 36e couplet de son Histor ar brézel (Oll. n° 775, C-00844) dit que « Guillaume II
et le Kronprinz doivent être jugés et pendus », c’est suivi d’un catalogue de leurs « crimes divers » et
d’une kyrielle d’insultes (37e et 38e couplets).
• Yves-Marie Le Joncour, surnommé Erwoan Brenn-Berr / deuz Rostrenn, dans un texte : War juget er
Brezel 1914 (Oll. n° 1108, C- 01196), du tout début de la guerre (daté de 1914, imprimerie-librairie
BREBAN EVEILLARD, 13 & 29, Place du Centre à Guingamp) nous dit que « Guillaume II devra être
jugé, et payer pour le sang versé (31e couplet) ».
• Joseph Chapelain, notre jeune poète de Lanvellec, dans Gwerz ar Brezel Bras (Oll. n° 1136, C-01222),
nous dit plus simplement que « le Kaizer (Guillaume II) sera détrôné et que sonneront cloches et clairons
(24e & 25e couplets) ».
• Augustin Conq, dans sa chanson sur les artilleurs, Son an artilherien (C- 01601) ne parle pas de
jugement, il nous dit sans ambages « que ‘‘Gwilhou’’, l’empereur, sera pendu (13e et dernier couplet) ».
• Plus modéré, Jean François Le Borgne dans sa Disput he tre eur Prussiant ac eur Breton (C-04800),
que « les Prussiens et Guillaume ne seront pas pardonnés (23e & 24e couplets) ».
• Ar brezel vraz (1914-1918)… (C-00692) est une chanson plus tardive (1926) composée par Ywan Le Bec
(Yves-Marie Le Bec), de Poullaouen, qui nous dit que « grâce à l’aide de nombreux pays le Teuton est
rentré chez lui et a subi la justice à Versailles », seule allusion qu’on trouve dans nos textes au traité de
Versailles (1919).

3.

Derc’hen soñj diouz ar re varo
Commémorations et monuments aux morts

L’
•

après-guerre dure jusqu’en 1926 avec les monuments aux morts et la commémoration des victimes,
figurant dans plusieurs chansons.
a)
Monuments aux morts
Hyacinthe ar Vaou, de Plouguiel, nous donne Chanson ar monumant (Oll.
n° 1128, C-01214), texte sur le monument aux morts dressé et inauguré le
30 mars 1924 à Plouguiel : « remerciements aux autorités, au maire et au
gouvernement, aux prêtres qui ont béni les victimes (H. ar Vaou se classe
plutôt dans la gauche anticléricale, en général…) tristesse et aide aux
veuves et orphelins, mention assez rare des matelots qui, en mer, ont été
victimes de mines (25e couplet), au 29e couplet mention des 98 morts de la
guerre de 14-18 à Plouguiel. Remerciements aux soldats et matelots qui
nous ont sauvés ».
Le monument aux morts de Plouguiel, cliché actuel >
( coll. pers., mai 2017)
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Comme on le voit, le monument aux morts de Plouguiel comporte en effet la statue d’un matelot et d’un
soldat l’arme au pied, séparés par un écu portant « 1914 – 1918 / L’YSER / VERDUN / LA MARNE ».
• Sijen merzerien ar C’hoz Varc’had (C-01913) de G. Douaron dit « penhouarn » est un texte riche en
renseignements de toute sorte : « Mémoire à nos morts, chacun a versé son écot (…), six-vingt (120) de
nos compatriotes (du Vieux-Marché, s’entend) sont morts (5e couplet), leurs noms sont écrits en or, il n’y
a pas de différence entre riches et pauvres (…), la Bretagne est la bergère de la France (9e couplet), en
plus de l’argent qui est collecté, le poète se doit de composer des hommages, dormez dans vos lits de
glèbe, héros, Dieu vous a couronnés au ciel, de loin je suis sûr vous voyez le monument et les lettres d’or,
le pauvre à côté du riche (12e couplet), autorisation leur a été donnée pour 3 heures (?) par le maître des
généraux, Jésus Christ, pour voir leur pays, la Bretagne, « fleur de lis » de la France, votre pays éternel
(sic,13e couplet), descendez du Paradis et mêlez vos voix à ceux qui chantent des louanges à Dieu, menant
les âmes au palais de la Trinité, nos images sont belles, il n’y en a pas de pareilles en Trégor (16e couplet),
cette chanson a été écrite sur papier (paper barch : « parchemin ») par le vieux poète « Barz koz
Penhouarn » (il avait 60 ans en 1914), elle sera imprimée à St Brieuc par le poète Abhervé (FrançoisMarie Vallée) (17e couplet), au pied de ce « signe » (= image, statue), un coffret sera placé avec le
témoignage éternel de la cérémonie et nos héritiers salueront avec respect ce témoignage éternel (18 e &
19e couplets) ».
• Yves-Marie Le Joncour dit « brenber » évoque dans Bugale Rostren marv evit ar Frans (C- 04347),
texte daté du 22/01/1922 les enfants de Rostrenen morts pour la France : « le monument où sont inscrits
les noms de 102 braves rostrenois, voyez ce beau poilu sortant de la tranchée, honorons la mémoire de
ces martyrs et que nos fils sachent que le vrai bonheur est dans la paix, le travail et la fraternité ».
• On a droit aussi à un texte de Charles Rolland sur le monument aux morts de Guerlesquin, daté du 11
juin 1922, inauguration du monument : Gwerz skeuden-zen / ar re varo / koeet o tifen ho Bro (19141918), C-01687 ; avec deux versions, celle de Morlaix, imprimerie Hamon, version raccourcie de 3
couplets ; autre version de Morlaix toujours, mais de l’imprimerie Nouvelle, rue de Paris, version
intégrale de 30 couplets. Sa chanson commence par un envoi hors-texte : mignoned (amis). 4 couplets
d’introduction, « contre Guillaume II qui a déclenché le feu et le sang et aurait voulu nous mettre en
esclavage (gazel ye, « sous le joug », 5e couplet), (…) il reprend au mot près d’autres de ses titres ou
vers : er Champagne vel er Somm hag en Verdun…, etc. Ensuite : « on a élevé à nos soldats des
monuments remarquables (12e couplet), la cérémonie du monument, le sculpteur Louis Tilly, image du
vrai « poalu » (sic, 14e couplet), description du monument, des fleurs et couronnes, hommages des blessés
de guerre, les autres ne sont pas morts en vain, etc. ». La fin évoque : poalu Franz (re-sic, 22e couplet).
Il s’agit peut-être d’une allusion à la tombe du Soldat Inconnu, inaugurée sous l’Arc de Triomphe à Paris
le 11 nov. 1920. « (…), gardons le souvenir de nos héros, etc. ». Signature en hors-texte Ch. Rolland, et
sur l’édition Hamon, il rajoute : kuzulier kear, conseiller municipal.
• D’hon soudarded maro (C-01591) est un court texte (7 quatrains) signé en hors-texte à la fin « eur
breizad ». Auteur inconnu, ce n’est pas Pierre-Marie EVEN, surnom « eur breizad », car il est mort en
1906 (L. Raoul). « autour du monument, et de sa croix sainte, qui porte les noms de nos soldats en lettres
dorées, courbons bien bas la tête, ils nous ont donné la plus belle victoire et que la paix règne ».
b)
Commémorations
Bleuniou war Vleuniou (C-01989) de G. MEVEL est une courte chanson (5 quatrains) dont le titre, « fleur sur
fleur », évoque bien le thème mélancolique, pour nous faire penser aux morts enterrés si loin. Sa particularité est
d’avoir un assez long envoi avant texte : da zoudarded ar brezel bras a zo chomet o relegou el lec’h m’o deus
stourmet, « aux soldats de la grande guerre dont les reliques sont restées au lieu où ils ont combattu ».

B.

Tudoù

Personnages

« Il n’est de richesse que d’hommes », a dit Jean Bodin. Propos encore plus vrai en cas de guerre, on pourrait
même remplacer le mot « richesse » par « bien précieux », car si la guerre est toujours habillée des meilleurs
prétextes moraux et économiques, ce sont bien les hommes, et les animaux qu’on y mène, qui souffrent dans leur
chair et leur esprit, sans oublier bien sûr qu’ils s’y font mutiler et parfois tuer.
Il faut bien sûr distinguer les amis et les ennemis, se demander par exemple quand ces derniers ont été appelés
« Prussiens » ou « Boches », voir si l’on parlait des « poilus », quel est le traitement réservé aux militaires, aux
généraux, etc. Des personnages historiques plus anciens, même s’ils ont parfois pu servir de référence, peuvent
être cités également, à placer un peu après ceux qui ont souffert dans leur chair de cette guerre.

1.

Tud gloazed

Victimes

I

l y a des gouvernements, des état-majors et des politiques, mais ce sont les hommes qui remportent les batailles
et, parfois, les guerres. D’où une considération spéciale qu’on doit avoir pour les victimes, surtout celles de ce
conflit effroyable qui fit un million et demi de morts en France. Le traumatisme social fut durable.
Ar victor a fin dar bresel (C-01987), texte de 1918, peut-être d’Yves Gloaguen, donne au 19e couplet de son
texte, le chiffre de 12 millions de morts. Nous ne savons pas quelles sont ses sources, ni à quel type de victimes il
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Feuille volante n° C-01682 (page 1) de Yann Rivoal, de Loqueffret :
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fait allusion : civils, militaires, amis, ennemis ? L’importance du chiffre fait penser qu’il s’agit d’une estimation
globale, internationale, des victimes.
Même si c’est une besogne assez sinistre, il est tout de même utile de signaler le décompte des victimes au niveau
communal, donné dans certains textes. Ceci permet d’évaluer de façon immédiate « l’impôt du sang »
effectivement payé par nos communes bretonnes :

Auteur
H. ar Vaou
G. Douaron

Chanson n°

Commune

Habitants en
1911

Victimes de
14-18

Habitants
en 1921

C-01214
C-01913

Plouguiel (22)
Vieux-Marché
(22)
Rostrenen (22)

2199
2214

98
120

2210
2097

Y. M.
C-04347
2395
102
2559
Le Joncour
On devrait étudier cela de façon approfondie, incluant le déficit de naissances (les naissances qui ne se sont pas
produites du fait du décès du père). On constate tout de même que les victimes représentent 5% de la population
globale avant guerre, ce qui monte à 10% des hommes, si on considère intuitivement qu’il y a en moyenne autant
d’hommes que de femmes dans la population. L’étude n’est certes pas rigoureuse sur le plan démographique, mais
des pertes avoisinant 10% de la population masculine peuvent nous apparaître énormes, surtout qu’il s’agissait
pour la plupart d’hommes jeunes et actifs. Charles Rolland est bien le seul qui, même si on se réjouit de
l’armistice, évoque un peu légèrement « les sons de cloches, un seul couplet déplore : les familles endeuillées (3e
couplet), faisons la fête, il y aura beaucoup de mariages et de naissances par la suite… » (Oll. n° 910A, C-01005).
On peut d’ailleurs regretter au passage qu’il ne nous donne d’ailleurs pas le nombre de victimes de 14-18 à
Guerlesquin, ce que ses « confrères » d’autres communes ont fait.

C’
•

•
•
•
•

2.

Ar goñskried

les conscrits

est une espèce de tradition que les chanteurs, dans leurs textes, mentionnent souvent des compères, des
compagnons de fortune, ou d’infortune selon les cas. Ces chansons sur 14-18 ne font pas défaut à cette
tradition et on en a plusieurs exemples.
Charles Rolland par exemple, qui ne pouvait être mobilisé en 14, composa un texte sur les « anciens
conscrits » : Kan breiziz er brezel / d’ar c’honscrivet koz (C-01449) où il cite les noms de trois de ses
anciens camarades : « Lebroc, Tamel et Ruzar ». Sur cet exemplaire, la signature « Ch. R. » est précédée
de « p.c.c. » qui veut sans doute dire « pour copie conforme ».
Claude Primel nous cite dans sa Chanson eur prisonier deoc’h ar bloavez 1914 da 1919 (C-02476) son
compagnon de captivité, Guillaume Le Dirastel.
F. Gwareger, du 248e R.I. de Guingamp, nous parle du commandant Jubot, de la 6e compagnie, tué lors
des combats au Bois Sabot, sur la Marne.
Yves Gloaguen nous donne sa chanson sur ceux qui sont partis de Cléden : Kimmiad tri gonscrit yaouank
eus ar barrés Cléden, classe 1918 (C-01767) et nous cite dans son couplet final de dédicace les trois
conscrits de Cléden : Kerloc’h, Raoul et Gloaguen (27e couplet).
François Le Borgne, si son titre est plus court : Son ar brezel (Oll. n° 1038nco, C-01109), nous cite « les
3 copains du Finistère » (27e couplet), et pratiquement leur adresse : Pierre Glévarec de Pleyben, Corentin
Riou de Telgruc (Telgruc-sur-Mer), lui-même est de Landeleau.

D’

3.

Les « poilus »

Abord appelé « piou piou » dans l’argot militaire vite popularisé par les journaux, la figure
emblématique de 14-18, est vite devenue le « poilu », iconique sur bien des cartes postales.
On le met en scène soit en victime, avec l’esprit sortant du corps pour inspirer la lutte aux survivants,
ou à sa « descendance », on le met en scène avec des enfants qui deviennent dès lors des « graines de poilus »,
avec des fiancées vite consentantes présageant les futures « graines de poilus », ou alors de façon humoristique
avec des enfants casqués ou munis de fusils d’enfants, bottant le derrière d’ennemis ridicules.
Dans nos chansons, le « poilu » est apparu seulement quand on parle des monuments aux morts.
Le « Noël des poilus » de 1917, par Charles Rolland, est un des textes de sa feuille : L’armistice en Bretagne /
zon an trec’h (Oll. n° 910A, C-01005). Il passe vite sur le deuil pour dire « faisons la fête, il y aura beaucoup de
mariages et de naissances par la suite ». Le « poilu » n’apparaît que dans sa chanson sur le monument aux morts
de Guerlesquin (C-01687, cf. supra) sous l’appellation phonétique « poalu » :
« Notre sang s’échauffera encore plus1 envers cette statue
Car elle a été faite par un d’entre nous, Louis Tilly ;
L’image sculptée par des hommes de cette cité :
L’image du vrai Poilu debout, détaché, dessus ; (…) »

1

C’est-à-dire : « nous serons encore plus émus ».

52/113

De même, Yves-Marie Le Joncour dans sa chanson de 1922 sur le monument aux morts de Rostrenen (C-04347),
cf. supra, évoque la statue de « ce beau poilu sortant de la tranchée, honorons la mémoire de ces martyrs. »

4.

An enemied

les ennemis

ne bonne partie des chansons permet de distinguer deux phases sur la façon dont est considéré l’ennemi
allemand. Ces deux phases sont, au début de la guerre, « le Prussien » d’abord, souvenir de 1870 ; ensuite
« le Boche », expression qui durera jusqu’en 1940, après on n’avait pas intérêt à prononcer ce mot, du
moins en France métropolitaine.
a)
Guillaume II
À tout seigneur, tout honneur, on commencera par l’empereur d’Allemagne. Suite à la défaite de 1918, il abdiqua
et s’exila en Hollande (fait évoqué dans Ar victor a fin dar bresel (C-01987), chanson d’auteur inconnu). Ce texte
non daté traite Guillaume II de « roi des barbares (6e couplet) », et le compare à Attila (7e couplet).
Dans nos textes, on n’en est évidemment pas encore là, on se moque de « Guillaume II qui pensait déjeuner au
champagne à Paris avec son fils » (15e couplet de Darvoudou ar brezel / ar blaveziou 14-15-16 (Oll. n° 539, C00599), texte où il est fait nommément allusion au cinéma.
François Le Reste éprouve une haine particulière pour Guillaume II qu’il traite dans Eun histor hirvoudus gret
var sujet ar brezel (Oll. n°602, C-00654) de « roi des Apaches » (refrain et 10e couplet) en même temps que le
Kronprinz. Son langage est imagé, car dans cette même chanson il globalise nos ennemis sous le terme « Austroboches » et quant aux ennemis du Bosphore, ils sont qualifiés de « Turcs gloutons » (sic !). L’expression de « roi
des Apaches » lui plaît, car il la reprend au 6e couplet de son autre chanson Histor ar brézel (Oll. n° 775, C-00844) ;
avec un catalogue des « crimes divers » des ennemis, suivi d’une kyrielle d’insultes (37e et 38e couplets).
Charles Rolland aussi insulte copieusement Guillaume II dans La Marseillaise de 1914 (Oll. n° 858C, C-00948),
traduction de l’hymne national, sur deux colonnes parallèles (hymne national adapté à 1914, la version française
n’est pas une traduction littérale du texte breton). Il récidive dans Paotr Yaouank Breiz / o font d’an tan en 1917
(Oll. n° 910A, C-01006), comme Rolland le fait souvent, c’est un tissu d’insultes envers Guillaume II.
Le kan ha diskan de Per Yann Motreff – Loeiz Roparz dans Barz an « tranchée » (C-04036) est plus brutal,
puisqu’il est dit : « je serai content de tuer Guillaume II pour les larmes qu’il a fait verser ».
L’image, poétique et dramatique, de la « couronne de sang » est retrouvée dans Kurunenn Gwilhou an Alamagn
(C-04373), de L. Hervé, paru dans Kroaz ar Vretoned à St Brieuc : « la couronne de l’empereur d’Allemagne est
une couronne de sang, tous les pays s’unissent pour vous demander des comptes, les perles de votre couronne sont
des enfants morts, veuves, handicapés, pays ruinés et angoisse ; mais Dieu sait châtier ceux qui nuisent à
autrui… ».
b)
Du Prussien au Boche
Les deux guerres, 1870 et 1914, ont fait évoluer la façon dont on voyait l’ennemi d’outre-Rhin :

U

Auteur

Chanson n°

Yves Marie Le
Joncour
Yves Marie Le
Joncour
Joseph
Le
Chapelain
Germain Lincy
?
Pierre Jouan

C-01196

Jean François Le
Borgne
Ch. Rolland
Ch. Rolland
Yvon Crocq
François
Gwareger
François
Gwareger
Jean a Tertre
Yann Rivoal
Ivonig Picard

C-04800

Yves Gloaguen

C-01767

C-04561
C-01222
C-01108
C-01635
C-04499

C-01449
C-01859
C-01905
C-01683
C-01683
C-01942
C-01682
C-01631

Date
1914
1914
1914
Janv- mai 1915
1914-1915
1914-1915
8 juin 1916
?
1917
5 mars 1917
1917
1917
« Classe 18 »
15/01/1918
Mobilisés de
1915-1916
Classe 1918
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L’ennemi

Remarques

Prussiens
Prussiens
Prussiens
Prussiens
Prussiens
Prussiens
Prussiens
Prussien
Prussiens
Boche
Boche
Boche
Prussien
Prussien
Prussiens
Prussiens

Parle
aussi
« Boches »

des

Auteur

Chanson n°

Date

L’ennemi

Remarques

Gloaguen (Yves ?)
C-04488
?
Prussiens
Yves Gloaguen
C-03648
?
Boches
François
Le
C-01109
Prussiens
?
Borgne
Jean
Louis
C-01533
Prussiens
Parle
aussi
des
?
Guyader
« Boches »
Louis Gourlet
C-03815
?
Prussiens
François Le Reste
C-00654
?
Boche
Augustin Conq
C-01601
?
Boche
APM
De
C-01975
Boche
1er juin 1918
Dieuleveult
G. Douaron
C-01913
13 février 1919
Boche
Certains textes ne sont pas datés, mais on voit que le terme de « Boche » n’apparaît pas avant 1915. Le terme
« Prussien » continue toutefois à être utilisé jusqu’en 1918. Il est regrettable que nous n’ayons pas de date pour
tous les textes d’Yves Gloaguen, qui utilise parfois « Prussiens », parfois « Boches », cela nous aurait indiqué à
quelle date ce terme est entré dans le langage.
c)
Les Allemands
Les relations ont certes été restaurées entre nos deux pays depuis deux guerres atroces, mais il suffit de voir dans
la presse de l’époque combien les Allemands étaient vilipendés, caricaturés, tournés en ridicule. Nos chansons
n’échappent évidemment pas à cette tendance, c’était dans « l’humeur du temps ». On a pris du recul depuis,
heureusement. Deux textes assez anecdotiques, mais très vivants, nous montrent comment les soldats du front
voyaient ces ennemis, et avec quelle violence et quelle dérision ils les considéraient.
La chanson d’Augustin Conq sur les artilleurs, Son an artilherien (C- 01601), nous dit : « gloire aux artilleurs
(on s’y attendait !), malheur aux soldats de « Gwilhou » (6e couplet, il s’agit évidemment de Guillaume II), les
Boches sans cœur, c’est une bande de voleurs vu les exactions sur les populations, et les ravages qu’ils ont fait
dans les villes (3e à 5e couplets), c’est une leçon aux soldats de Guillaume (6e à 8e couplets), donnons-leur une
fessée telle que l’impératrice devra leur recoudre les fesses » (sic !), ensuite (…) « nous irons jusqu’en Allemagne
avec nos canons donner la leçon à Guillaume » (12e couplet).
Dans une chanson imprimée à Quimper, en forme de « dispute » (cf. infra), Jean-François Le Borgne n’hésite
pas à nous dire que « je suis un pur breton et n’ai pas peur des Prussiens (14e couplet), mon pantalon et mon
derrière (sic) ne tremblent pas devant les tyrans (15e couplet), ni les crapouillots ni les « 77 » (seiteg a triugent,
équivalent du « 75 » pour l’armée allemande, 16e couplet), j’ai combattu dans la boue en Belgique et n’ai pas
reculé (combats de la frontière, août 1914), s’ils viennent je leur casserai les deux bras et les mains, je leur
mangerai le nez, leur face et les oreilles (re-sic, 18e couplet), dans les tranchées riches et pauvres se battent côte
à côte (20e couplet), (…) ».
Les Allemands sont souvent appelés « loups » (bleizi). Charles Rolland appelle Guillaume II : gwilhou ar bleiz,
« Guillaume le Loup », (Paotrik Breiz / o font d’an tan ! (en 1917 a 18) Oll. n° 912, C-01859), mais d’autres vont
plus loin : Ivonig Picard dans Kimiadou soudarded yaouank ar bloaveziou pemzek ha c’houezek (C-01631) traite
crûment les Allemands de cochons : bandenn moc’h, « bande de cochons » et pour ce propos, se sent obligé de
mettre en note : respet d’eoc’h, « respect envers vous » afin ne pas froisser le lecteur, c’est une formule polie,
usuelle, employée dans le langage parlé quand on est amené à utiliser des termes choquants.

5.

Tudoù anavezed

Personnages cités

L

a plupart du temps, les auteurs aimaient intercaler des noms qui paraissaient « exotiques » aux gens du pays.
C’était d’abord pour faire étalage de leurs connaissances et d’une part, dans le cadre de la guerre, donner
en admiration nos généraux ; d’autre part vouer aux ennemis une exécration perpétuelle, donner aux gens
un nom à haïr quand ils avaient perdu un proche.
a)
Généraux ennemis
Côte à côte avec Guillaume II, le Kronprinz est mis en scène plusieurs fois, comme ennemi emblématique.
Une chanson d’auteur inconnu, datée de 1918 : Ar victor a fin dar bresel (C-01987) nous cite deux généraux
allemands, Ludendorff et Hindenburg, et nous dit qu’ils ont été battus par Joffre.
Von Klück est évoqué par Ch. Rolland dans sa chanson de 1922, Gwerz skeuden-zen / ar re varo / koeet o tifen
ho Bro (1914-1918), C-01687.
On n’a guère plus de renseignements sur les généraux de l’adversaire.
b)
Généraux alliés
Il est intéressant de voir comment les textes, d’auteurs d’origine populaire et n’ayant probablement pas de culture
militaire très élevée, référencent les généraux alliés. On remarque qu’ils se bornent souvent à les encenser pour
leurs succès, ou alors à les citer dans des passages qui s’apparentent à des listes, afin de montrer la qualité et la
précision de leur travail documentaire :
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Auteur >
Général


Ch. Rolland

Inconnu

Y. Gloaguen

Ivonig Picard

Y.M. Le Joncour

Bailly (fr.)
C-01425
Broussilov
C-00599
(rus.)
Cadorna
C-00599
(ital.)
Castelnau
C-00599
(fr.)
Foch
C-00599
Galliéni
C-00599
Joffre
C-00599
C-01987
C-04561
Maunoury
C-00599
Nivelle
C-01164
C-00599
Pau
C-00599
Ronac’h
C-01836
Sarrailh
C-00599
Ce tableau parle certes de lui-même. Ces noms sont souvent cités sous forme de liste, sans plus de détails.
c)
Personnages historiques
Le Tsar de toutes les Russies Nicolas II, le roi des Grecs Constantin 1er et Olga, reine de Grèce, sont évoqués
dans la chanson bien documentée d’auteur inconnu : Darvoudou ar brezel / ar blaveziou 14-15-16 (Oll. n° 539, C00599), texte où abondent les précisions (cf. supra).
On remonte un peu plus haut dans l’histoire avec Napoléon 1er, évoqué deux fois par Ch. Rolland dans Ar Brezel
Vraz (Oll. n°46A , F-00029) et dans : Emgann ar Somm, Verdun hag a Champagn (C-01618).
Un peu moins connu, mais contemporain de Napoléon 1er, est La Tour d’Auvergne, encore honoré de nos jours
par sa statue figurant sur la place centrale de Carhaix. Théophile-Malo Corret de Kerbeauffret, dit Théophile Malo
de la Tour d’Auvergne-Corret, naquit à Saint Hernin 1 en 1743. Grenadier dans les armées du Roi, puis de la
Révolution, prisonnier des Anglais, après une vie aventureuse, il rallia les armées de Napoléon et incorporé dans
l’armée du Rhin, capitaine de
grenadiers, il mourut au combat, au
cours d’une charge à Oberhausen en
1800. Napoléon lui avait donné le
titre de « premier grenadier de
France », titre qui lui est resté par la
suite et figure sur sa < statue.
Image de La Tour d’Auvergne, sur
la feuille de Charles Rolland,
entre les deux versions française et
bretonne de La Marseillaise >
« Les deux Marseillaises », texte
bilingue traduisant l’hymne national,
par Ch. Rolland (Oll. n° 858C, C00950). « La Tour d’Auvergne » est
le nom de la caserne de Guingamp,
cité par deux de nos mobilisés de 14,
Jean Le Bris (C-00416) et F.
Gwareger (C-01683).
Ywan Le Bec (Yves-Marie Le Bec), de Poullaouen, dans Ar brezel vraz
(1914-1918) … (C-00692), chanson composée en juin 1926, nous dit aussi
que nos soldats « ont été loués pour leur vaillance, héritiers de la Tour
d’Auvergne à Carhaix ».
d)
Autres personnages
François-Marie Vallée dit Abhervé, est bien connu aussi. Né à Plounevez-Moëdec en 1860 et mort près de Rennes
en 1949, doué d’une longue vie bien remplie de ses travaux incessants sur la langue bretonne, l’histoire et
l’enseignement du breton ; il n’a pas composé sur 14-18, mais est cité par G. Douaron dit « penhouarn » dans
1

Lieu de naissance discuté.

55/113

Sijen merzerien ar C’hoz Varc’had (C-01913), chanson sur le monument aux morts du Vieux Marché. Une
dédicace lui est adressée également dans un texte sur « la vaillance du soldat breton », de Germain-Marie
Horellou, alias Bleiz-Nevet : Soudard Breiz-Izel (C-01960), texte qui parle de l’Yser et de Verdun.
On trouvera une longue notice sur F.M. Vallée dans L. Raoul (cf. Bibliographie).
Cyrille Le Barvec, proviseur du Lycée de Saint Brieuc, fils d’un capitaine islandais : Yvonig Picard, originaire
de La Feuillée, travaillant comme enseignant ou personnel du Lycée et probablement sur l’âge en août 1915, de
ce qu’on décèle dans sa chanson Martoloded Breiz e Dixmud / (eus a Wengolo da Here 1914 (C-01836), dédie son
texte à son ami Cyrille Le Barvec.
L’abbé Le Goaziou : dans Nedeleg bro-C’hall (C-01852), François-Marie Le Coroller alias Telen Eusa
(L.Raoul), fait cette simple traduction de « Minuit chrétiens » et dédie sa chanson au début : kinniget d’am mignon
ker, an aotrou abad D. Goaziou, « offert à mon cher ami monsieur l’abbé D. Goaziou » et à la fin, en hors-texte :
war an talben, d’ar pevar a Gerzu 1916, « au front, le 4 décembre 1916 ».
On peut signaler ceci dans les Sources (archives-finistère.fr) :
Intitulé : fonds de l'abbé Désiré Le Goaziou (1888-1926) Référence : 147Z Nombre d'éléments : 2 articles.
Dates extrêmes : 1909-1926 Description : > seul le premier article (147Z1) est en lien avec la Première
Guerre mondiale 147Z1 Fonds Abbé Désiré Le Goaziou - Liasse de documents : Notes de retraite 1909, notes sur la Philosophie de l'art de Taine, - Notes sur les romans d'Henry Bordeaux (cahier grand format). Enveloppe : courrier divers, - Chant breton du barde Telen Eusa : Nedeleg Bro-C'hall. - Petite enveloppe :
devoirs de breton au séminaire. - Deux liasses de lettres adressées au « Tonton prêtre », l'abbé Livinec, par
Désiré Le Goaziou (sa mère est une Livinec). - N.B. certaines des lettres sont adressées à Pierre (Frères et
soeurs : Alexandre, Désiré, Pierre, Marie et Renée), courrier de la guerre 1914-1918 - Liasse de courrier
adressé à Désiré Le Goaziou. - Enveloppe de papiers personnels. - Livret scolaire au collège de Saint-Pol.
____________________________
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IV. Pevare rann
Ebarz ar c’hanaouennoù
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Quatrième partie :
Analyse des chansons

A.

Regroupement thématique

n peut à présent envisager de regrouper les textes par grandes catégories, comme il a été exposé d’une
certaine manière dans le site Bnf}Gallica, ce qui sera fait de façon un peu différente ici. Les textes sont
repris une seule fois, selon leur thème dominant. Il n’y a pas de « choix cornélien » à faire sur le plan
thématique car dans ce genre de chansons, cela présente souvent peu de difficultés. Le thème choisi par le
chanteur/compositeur est en général sans ambiguïté : le texte est linéaire et il sait d’emblée ce qu’il a envie de nous
dire, le message qu’il veut faire passer. Il me semble peu utile de redonner à nouveau toutes les références sur ces
textes déjà abondamment cités et analysés ci-dessus. Je me bornerai donc à citer les auteurs et leurs références
qu’on pourra reconnaître dans leurs textes et pour le reste, les retrouver ci-dessous dans les Annexes.

O

1.

Les chansons sur les combats.

U

ne partie importante, près de la moitié des textes lus ici, est consacrée à la description factuelle de la guerre,
des combats et de tout ce qui tourne autour en matière d’événements, d’approvisionnements.
Sur 77 références, on a 27 textes sur les combats, soit 35% du total. Les auteurs, qu’ils soient au front en
train de vivre les événements ou plutôt de les subir, sentaient bien qu’ils étaient dans quelque chose d’exceptionnel
et voulaient le faire partager. C’est ce que nous avons vu principalement plus haut, la façon dont ils vivaient
« leur » guerre, directement ou à travers les journaux.

Auteur

Référence

Auteur

inconnu
C-00599
Chapelain Joseph
C-01222
Conq Augustin C- 01601
CROCQ Yvon C-01905
De Dieuleveult A.P.M.
C-01975
Yves-Marie Le Joncour
C-01196
Gloaguen Yves C-01767
Gloaguen Yves C-03648
Pierre Jouan
C-00706

Référence

Auteur

Gwareger F.
C-01683
Jouan Pierre
C-04499
Le Bec Yves-Marie
C-00692
Le Borgne (Jean-François)
C-04800
Le Borgne François
C-01109
Le Bris Jean
C-00416
Le Reste François
C-00654

Référence

Le Reste François
C-00844
Le Tertre Jean C-01942
LINCY Germain C-01108
Picard Yvonig C-01836
Primel Claude C-02476
Primel Claude C-02475
Rivoal Yann
C-01682
Rolland Ch.
C-01164
Rolland Ch.
C-00040
Rolland Ch.
C-01425
Rolland Ch.
C-01618

Il en a été longuement question plus haut, on n’y reviendra donc pas ici.

2.

Les chansons de soutien aux poilus, les chants patriotiques

ur 10 textes, Charles Rolland s’est fait une spécialité de ce thème, puisqu’il en signe 7, dont quatre hymnes
nationaux, quatre « Marseillaises » bilingues ou traduites, adaptées au contexte de la guerre de 14. Il signe
un autre texte, une sorte de lettre des « vieux conscrits » aux « jeunes ».
Yvonig Picard signe deux textes sur les adieux des conscrits à leurs petites patries locales, et le tocsin qui sonne
dans les campagnes paisibles quand les fidèles conscrits bretons partent au front.
Louis Gourlet nous appelle au combat contre les ennemis qui nous sont « tombés dessus comme des loups ».

S

Auteur

Référence

Auteur

Gourlet Louis
Ivonig PICARD
Ivonig PICARD
Ch. Rolland
Ch. Rolland

C-03815
C-01631
C-01632
C-01449
C-00948

Ch. Rolland
Ch. Rolland
Ch. Rolland
Ch. Rolland
Ch. Rolland

3.

Référence
C-00949
C-00950
C-01006
C-01859
C-00060

Les chansons sur la vie quotidienne, au front

2 seulement :

Auteur

Réf.

Motreff-Roparz (khd)
Jean Louis Rivoal

C-04036
C-01880

O

n peut trouver à priori surprenant de ne voir que si peu de textes sur la vie quotidienne au front.
Elle était abominable, bien des témoignages, le courrier des poilus – quand il n’était pas censuré – et des
ouvrages nous le disent. Je pense qu’à ce sujet, deux éléments doivent jouer : tout d’abord une certaine
retenue. Les conditions de vie des soldats dans les tranchées étaient atroces, mais les hommes avaient une certaine
pudeur, ils n’allaient pas, en plus des craintes dûes au combat, terroriser l’arrière par des récits terribles et donner
du chagrin à leur famille.
Deuxième élément, c’est que les soldats, ceux de la troupe, les biffins, même si les conditions étaient difficiles, ils
y étaient au moins en partie habitués par leur vie quotidienne qui, rappelons-le, était à 80% rurale à l’époque. Sans
vouloir noircir le tableau ni être misérabiliste, ils ne vivaient pas forcément dans les conditions les pires, ce n’était
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pas « Zola » partout, mais ces soldats étaient souvent habitués à vivre « à la dure ». On a eu l’occasion de citer les
cas où les poilus vivaient dans la boue, sous les intempéries et dormant sur la « terre froide ».
Jean Louis Rivoal dans sa chanson sur « la permission » évoque de façon assez simple le retour au front, la maison
et la famille est regrettée, certes, mais ensuite si on a le « cafard », il reste le « pinard » …
Sans vitupérer immédiatement l’alcoolisme, c’était une façon de s’évader, de quitter la réalité.
Per-Yan Motreff et Loeiz Roparz nous en donnent un autre exemple quand ils parlent dans leur chanson des
conditions difficiles, puis on s’évade dans la poésie en se rappelant la fiancée à la maison.

4.

9

Les chansons sur la vie quotidienne, à l’arrière

textes évoquent ces conditions. Il fallait bien les classer quelque part, on a intégré ici les chansons poussant
le public à donner son or contre des billets, ou à souscrire aux emprunts nationaux, ce qui concernait
évidemment la vie à l’arrière.

Auteur

Réf.

Auteur

Réf.

Fañch Gourvil
Ch. Rolland (amprest)
Ivonig PICARD
Hervé Tilly

C-00123
?
C-01630
C-01191

Jean Louis Guyader
Jean Louis Rivoal
?
Hervé Tilly
Francis Gourvil

C-01533
C-03795
C-04648
C-04500
C-04502

a)
L’or et l’argent
Il y a une forte pression, car sur 9 textes, 4 s’occupent de ce sujet. Charles Rolland poussant à souscrire à
l’emprunt (d’ar vretoned vad), Francis Gourvil qui, à deux reprises, pousse les gens à échanger l’or contre des
billets et un texte d’auteur inconnu, poussant de nouveau à souscrire aux emprunts de Défense Nationale.
b)
La vie à la campagne
Dans le contexte de la mobilisation, Jean Louis Guyader décrit le mieux les difficultés de vie au pays sans les
patrons, les contremaîtres et les ouvriers (rappelons ici que sans aucune référence politique, en basse-Bretagne, le
« patron » est l’agriculteur exploitant d’une ferme ou d’une métairie, donc propriétaire ou tenancier, quelle que
soit sa puissance financière).
Ivonig Picard, à part de ses autres chants plus guerriers, donne une chanson élégiaque sur la vie à La Feuillée.
c)
La vie des femmes à l’arrière
Thème psychologiquement délicat, que font nos femmes pendant qu’on se bat à la frontière ?
Trois textes s’occupent de ce sujet. Assez classique puisqu’il est évoqué depuis des dizaines d’années voire des
siècles (et même des millénaires, si on pense à Ulysse et Pénélope…), le thème du soldat qui est absent longtemps
et au retour, trouve sa femme remariée… Ce sujet est évoqué deux fois par Hervé Tilly. Jean Louis Rivoal, lui,
préfère évoquer les filles séduites par les étrangers.

5.
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Klemmganoù

Déplorations

textes de ce type sont retrouvés :

Auteur Référence

?
G. MEVEL
F. Jaffrenou
« eur breizad »

Auteur

Référence

C-02384
C-01989
C-02942
C-01591

« V. E. E. »
C-01617
Taldir (F. Jaffrenou)
C-01774
J.P. Le Dantec
C-03966
Saïk ar Gac
C-04485
Hippolyte Laterre
C-04372
rois textes au moins sont datés d’avant la fin de la guerre, autour de 1917. Cela prouve que si l’opinion
publique comprenait et soutenait l’effort de guerre, la population avait pris conscience des pertes énormes
déjà occasionnées. Trois tendances se dessinent :
1) la déploration pure et simple de ceux qui ne sont plus, soit enterrés au loin et qu’on ne reverra pas ; ou par leur
manque dans la maison, le chagrin que leur perte provoque dans tout leur environnement familier.
2) L’autre tendance est de passer au registre poétique, une chanson fait la parabole suivante : « la rose rouge du
soleil couchant, la rose noire de la nuit et la rose rouge du soldat qui verse son sang ». Une autre intitulée « fleur
sur fleur » (C-01989) est une chansonnette mélancolique, « pensons aux morts enterrés si loin ».
3) La troisième tendance est le basculement dans le patriotisme, avec « le monument, et sa croix sainte, qui porte
les noms de nos soldats en lettres dorées » ; voire l’aide et la souscription pour le monument aux morts (C-01774).

T

6.
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Chansons revanchardes

textes :
Yves-Marie Le Joncour
L. Hervé
Gloaguen (Yves ?)

Auteur Référence

Germain-Marie Horellou
Joseph JACOB C-01961

C-01960

C-04561
C-04373
C-04488

Là, il s’agit surtout de se venger des Allemands et surtout de Guillaume II, comme on l’a vu ci-dessus.

59/113

7.
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Chants de victoire, armistice, commémorations et défilés.

textes :

Hyacinthe ar Vaou
C-01214
Ch. Rolland
C-01687
G. Douaron
C-01913
Le Joncour Yves-Marie C- 04347
Ces textes visent à glorifier nos morts, et honorer les monuments dressés en leur mémoire.

Auteur

Référence

?
Ch. Rolland

C-01987
C-01005

8.
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Chants religieux

textes :

Auteur

Référence

Auteur

Référence

Inconnu
C-01635
François Marie Le Coroller
C-01852
Abbé Le Pemp
C-01519
Inconnu
C-01664

Inconnu
C-01665
Loeïz Gourlet
C-01483
François Marie Corolleur
C-04614
Joseph Le Cam
C-03942
« H.S. »
C-04599
Il s’agit surtout d’appels à la bénédiction divine, ou au soutien de saints connus et vénérés (Saint Yves, Saint Egat).

B.

Traoù an amzerioù goz1

Traditions

V

u le thème et sa gravité, il y a des chansons solennelles, comme celle composée par Taldir (F. Jaffrenou),
publiée à Vannes en 1926, Klemgan re varo Breiz er brezel 1914 (C-01774). C’est un livret de 8 pages,
ce qui est rare dans les feuilles volantes, sans être exceptionnel. Ce texte est par contre bilingue
cornouaillais/vannetais ce qui est beaucoup plus rare, pour ne pas dire exceptionnel. S’agissant d’une véritable
« cantate », avec plusieurs partitions, il est clair que c’était une chanson à écouter, voire à mettre en scène, ce qui
s’écarte du domaine traditionnel.
Une fois qu’on a exposé ce qu’il en était de la guerre et de la façon dont elle était vue, par les acteurs, et aussi par
son retentissement dans le pays, on peut approcher d’autres types de renseignements, ce que les chansons nous
enseignent, nous apportent, outre ce qu’elles nous ont dit sur les événements.

1.

N’

Les chants

oublions pas que malgré toutes ces analyses, même si le thème est dramatique, il s’agit d’une guerre
mondiale, nous parlons de chansons. Elles devaient donc être chantées, ce n’étaient pas des textes
empesés qu’on déclamait. Chanteurs et compositeurs avaient toujours cela en tête et même si on
chante, on peut le faire de façon dramatique. Une chanson vannetaise, Kroez er sudard (C-03966) donne d’ailleurs
le ton, si l’on peut dire, en donnant comme rythme, pour l’air imprimé signé J. Le Maréchal 2 : kanvus, c’est-à-dire
« en deuil ».
a)
Les airs donnés comme timbre, ou la musique imprimée
L’indication du « timbre », c’est-à-dire l’air sur lequel le texte doit être chanté (ou l’air qui est proposé) reflète
l’idée que les chanteurs et chanteuses se font de leurs airs et leurs paroles. Ils l’adaptent au contexte, au type du
chant, aux gens à qui ils s’adressent, etc. Il est essentiel de bien retenir que pour eux, c’est le meilleur moyen
d’assurer leur insertion, et leur renom, dans ce monde en perpétuel renouvellement et adaptation qu’on appelle « la
tradition », surtout s’agissant ici d’une tradition populaire, en contact et en interaction avec le public qui écoute,
connaît le répertoire, souvent les chanteurs, et est à même de « critiquer », dans le bon sens du terme.
Dans les tableaux ci-dessous, il peut y avoir plus de 77 références car quelques textes portent plusieurs mentions
musicales. Sur 70 feuilles, 42 textes sont munis d’une indication d’air à chanter, ou d’une musique imprimée.
Ce chiffre paraît important par rapport à ce qu’on connaît en général sur les feuilles volantes : on est à 54 % de
textes avec musique ou indication d’air, dont 9 chansons avec musique imprimée, ce qui est notoirement
exceptionnel dans le monde des feuilles volantes en breton.
Je pense qu’il faut voir là la nécessité de mettre en œuvre, de mettre en avant, de mettre en chanson des événements
exceptionnels pour l’époque, avec un côté propagande nettement marqué, parfois même revendiqué. C’est par
exemple le cas de la « cantate » que publie François Jaffrenou en 1926, Klemgan re varo Breiz er brezel 1914
(C-01774), livret de 8 pages avec plusieurs partitions, au prix annoncé de 2 Francs, ce texte avec chansons est une
véritable souscription en faveur du monument aux morts d’Auray.
En tenant compte de ceci, on peut donc classer les références musicales en 5 groupes :
Les airs traditionnels bretons,
la musique savante,
les hymnes nationaux
les airs religieux,
les airs français.

Mateze e vo tamalled diñ nompas lakaad ar ger « hengoun », e vez gweled alies ‘vid ar ger « traditions » en galleg. Tiegi am
eus bet ordinal ‘vid lakaad gerioù nevez am eus bet biskoaz kleved gant ar vrezhonegerien diouz ar vro. Blam’ da se eo mañed
« an amzer goz » muioc’h tomm ouz ma c’halon.
2 Il s’agit probablement de l’Abbé Jacques-Marie Le Maréchal (1878-1945), vannetais également, il vécut entre MoustoirLogunec’h et Pluvigner, et fut infirmier pendant la guerre de 14 (cf. Ollivier, p. 314, L. Raoul, p. 247).
1
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Un cas reste à part, une feuille porte la mention : ton a zezirfet, « l’air que vous désirerez », sur lequel on ne peut
donc pas conclure.
(1)
Airs traditionnels bretons
18 références, ce qui fait 23% des textes, utilisent des airs traditionnels :

N°

Titre

Auteur

2

Ar brezel ru-vraz beteg lëch om êru

Ch. Rolland

3
4

Ar Brezel Vraz
Brezel 1914-1915 / son var sujet an aour

Ch. Rolland
Fañch
Gourvil
Ch. Rolland

8
24

Kan breiziz er brezel / d’ar c’honscrivet
koz
Paotr Yaouank Breiz / o font d’an tan en
1917

Ollivier Kan.bzh
C-01164

?

C-01449

Ch. Rolland

n° 910A

C-01006

Ch. Rolland

n° 912

C-01859

Ch. Rolland
Yves-Marie
Le Joncour
Joseph
Chapelain
Augustin
Conq

n° 910A
n° 1108

C-01005
C-01196

ton an
Alarc’h (Barzaz
Breiz)
Ton an Alarc’h
(Barzaz Breiz)
ton danz kerne
Ton : evit Kerzet

n° 1136

C-01222

Ker Iz

?

C- 01601

Ar fleuren ‘zo
koant, he deliou
ravisant, hag ar zon
nevez : n’eo ket
brao, Jakou, ober re
zorfejou + musique
imprimée
An Alarc’h (Barzaz
Breiz) + musique
imprimée
Paotret Ploumillio

C-00040
C-00123

26
28

Paotrik Breiz / o font d’an tan ! (en 1917
a 18)
L’armistice en Bretagne / zon an trec’h
War juget er Brezel 1914

31

Gwerz ar Brezel Bras

36

Son an artilherien

43

Gwerz Brezel 1914 / ar Vretoned d’an tan

Pierre Jouan

n° 656

C-00706

46

Emgann ar Somm, Verdun hag a
Champagn
Ar brezel bras (bloavezhioù 14 ha 15)
Ar brezel vraz (1914-1918)…

Ch. Rolland

?

C-01618

25

62
63

Timbre

n°
45/1077
n° 46A
n° 122

Laëron braz Koat
an Noz
Paotred Ploumillio
Er Finister ez on
bet ganet
Saeziz Gwengamp

Pierre Jouan
?
C-04499
Kear Ais
Yves-Marie
?
C-00692
Ker Is
Le Bec
65 Barz an « tranchée »
?
?
C-04036
Kan ha diskan
70 Kastiz Gwillom II
Yves-Marie
?
C-04561
Ar pillaouer
Le Joncour
73 Nerzh ar brezel : an aour
Francis
?
C-04502
Er Finister ez on
Gourvil
bet ganet
77 War sav Bretoned !
Gourlet,
?
C-03815
Bale Arzur
Louis
On remarquera ici la pénétration traditionnelle du répertoire du Barzaz Breiz, puisque Ch. Rolland utilise deux
fois « an alac’h », utilisé aussi une fois par F. Gourvil. Ch. Rolland utilise aussi l’air du « siège de Guingamp »,
« Seziz Gwengamp ». Louis Gourlet, lui, utilise « Bale Arzur », aussi dans le Barzaz Breiz.
5 références sur les 17 du chant traditionnel, cela indique une pénétration non négligeable. Le répertoire semiintellectuel de Th. Hersart de la Villemarqué s’était donc diffusé et avait pénétré les mémoires populaires,
quoiqu’en aient dit les polémiques du siècle précédent.
Ker Is est utilisé trois fois, dont une dans : Ar brezel vraz (1914-1918) … (C-00692), chanson de juin 1926, par
Yves-Marie Le Bec, de Poullaouen, qui fait référence nommément à Olivier Souvestre, le compositeur de Ker Is.
Paotred Plouillo est une vieille chanson dont la composition, rappelons-le, remonte à la mobilisation des soldats
à Ploumillau sous Napoléon 1er, elle est utilisée deux fois par Ch. Rolland.
Ar pillaouer, vieil air traditionnel également, encore bien connu, est utilisé par Y.-M. Le Joncour.
Enfin, signalons que dans son pays de Guerlesquin, rapproché du terroir « montagne » quoiqu’il soit de dialecte
trégorrois, Ch. Rolland nous donne dans C-01005 une référence traditionnelle : ton danz Kerne, c’est l’appellation
trégorroise de la gavotte des Montagnes.
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Notons enfin qu’un air de marche est donné aussi, ton : evit Kerzet, feuille n° C-01196 d’un certain « Erwoan
Brenn-Berr » (c’est Yves-Marie Le Joncour).
(2)
Airs religieux
11 références, ce qui vient en second après les airs traditionnels :

N°

Titre

Auteur

Ollivier Kan.bzh

Germain
LINCY
?

n° 1037

C-01108

Santez Anna

?

C-01635

?

C-03648

?

C-01533

?

C-01852

Minuit Chrétiens

Brezel 1914-1915 / Dellou mad da
Zoudarded Breïz

Yves
Gloaguen
Jean Louis
Guyader
François
Marie Le
Coroller
Abbé Le
Pemp

pegen kaer eo
Mamm Jesus
sellet piz euz an
tollennou
kantik St. Ervoan

?

C-01519

57

Sijen merzerien ar C’hoz Varc’had

G. Douaron

?

C-01913

58

C-01483

?

C-01961

68

Gouel Jeanne d’Arc 1916

?

C-04614

75

Pedenn da sant Egat

Loeïz
Gourlet
Joseph
JACOB
François
Marie
Corolleur
« H.S. »

?

60

Peden evit hon soudarded kousket war an
dachen a enor
Soudarded va bro

Jesus dulcis
memori (imprimé),
surligné en « lili
arc’hantet ho
delliou »
3 airs : aele deus ar
Baradoz pe
Diskennet eus an
Nenvou, Sperejou
evurus, pe c’hoaz
ive ton : Kelven ‘zo
eur plas santel
stabat mater
dolorosa
breudeur ni glev ho
klemmou
spered santel,
spered a sklerijenn

?

C-04599

35

Zon ar brezel

38
41

Franz renevezet / gant ar brezel vraz
1914-1915
Reket ar soudardet en tranchéou

42

Chanson a brézel

44

Nedeleg bro-C’hall

45

Timbre

patronez dous ar
Folgoat
La référence au cantique de Sainte Anne ainsi qu’à celui de Saint Yves est relativement habituelle, le cantique de
N.D. du Folgoat peut parfois être rencontré. Les autres cantiques tels le stabat mater dolorosa ou : breudeur ni
glev ho klemmou, « ô frères nous entendons vos plaintes », relèvent probablement du fait qu’il fallait donner un
ton dramatique à ces chants.
(3)
Hymnes nationaux

N°
19

Titre

Auteur

Ollivier Kan.bzh

Timbre

François Le
Reste
Ch. Rolland

n° 602

C-00654

la Marseillaise

21

Eun histor hirvoudus gret var sujet ar
brezel
La Marseillaise de 1914

n° 858C

C-00948

23

Les deux Marseillaises

Ch. Rolland

n° 858C

C-00950

air de la
Marseillaise (non
mentionné)
air de la
Marseillaise (non
mentionné)
la Marseillaise

30

Ar Marseillaise / en brezonek / (var ar
Ch. Rolland
n° 68
C-00060
memeus ton evel en Gallek)
L’hymne national est donné trois fois comme timbre par Ch. Rolland et une fois par François Le Reste. Il fallait
bien glorifier « la Marseillaise » avant d’aller au combat.
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(4)

N°

Musique savante

Titre

36

Son an artilherien

40

Salud d’ar Vrezelerien Breiz

43

Auteur

Gwerz Brezel 1914 / ar Vretoned d’an tan

Augustin
Conq
Yvon
CROCQ
Pierre Jouan

50

Daou soner Landevant

51
52
55

Gwerz ar brezel
Diviz etre re ar ger hag ar re lazet
Klemgan re varo Breiz er brezel 1914

56

Kroez er sudard

N°

Titre

Ollivier Kan.bzh
?

C- 01601

?

C-01905

n° 656

C-00706

F. Jaffrenou

?

C-02942

?
?
Taldir (F.
Jaffrenou)

?
?
?

C-01664
C-01665
C-01774

Timbre
Musique imprimée
(+ autres réfs.)
Musique imprimée
An Alarc’h (Barzaz
Breiz) + musique
imprimée
War eun ton
gwezeleg, +
musique sur 4
doubles-portées,
adaptée au piano
Musique imprimée
Musique imprimée
Musique imprimée
en pleine page
(plusieurs airs)
Musique imprimée

J.P. Le
?
C-03966
Dantec
72 Malloz ar vamm
Hippolyte
?
C-04372
Partition imprimée
Laterre
On a expliqué ci-dessus ce qu’il fallait penser de cette musique savante, dont la présence en nombre ici a un
caractère exceptionnel. Notons aussi que le grand intellectuel breton qu’était François Jaffrenou, le barde Taldir,
nous donne un air adapté d’un air gaélique, irlandais ou écossais : war eun ton gwezeleg, le tout sur une partition
adaptée au piano, ce qui est intéressant mais sort nettement du domaine purement traditionnel.
(5)
Airs français
Ce qui n’a rien d’étonnant, puisque le texte lui-même est en français :
6

Chants de guerre [en français]

Auteur
Ch. Rolland

Ollivier Kan.bzh Musique/timbre
?

C-01425

L’air de « la boîte
de Chine »

(6)
Non classé
« Sur l’air que vous désirerez » :
9
Darvoudou ar brezel / ar blaveziou 14-15?
n° 539
C-00599
Ton a zezirfet
16
b)
Références d’autres chants connus :
Les références d’autres chants s’entrecroisent dans les répertoires. C’est la preuve que nous avons souvent affaire
ici à des compositeurs traditionnels, ils avaient dans l’oreille les chansons de leurs « confrères ». Des idées les
avaient frappés, leur avaient plu, ils les intègrent tout naturellement dans leurs chansons et c’est ainsi que, sans
aucune sorte de plagiat, la tradition progresse et s’enrichit d’un humus en croissance perpétuelle.
J’en citerai ici quatre exemples : Ma c’halon zo frailhet – Ar minor – An durzunel – Keriz, toutes ces chansons
sont d’ailleurs toujours connues actuellement.
(1)
Ma c’halon zo frailhet
Déjà vu dans les chansons sur la guerre de 1870, « ma c’halon zo frailhet » qui peut remonter à 1838, a une
étonnante survie qu’on retrouve ici dans une chanson de Charles Rolland composée avant août 1917, Emgann ar
Somm, Verdun hag a Champagn (C-01618) :
Si on compare ceci au 1er couplet de la chanson de Prosper
Proux, Kimiad ar soudard yaouank (C-00911) :

Dans le 1er couplet (également) de la chanson ci-dessus de
Charles Rolland, il est clair qu’il y a « souvenir » de la
chanson de son illustre précédesseur à Guerlesquin,
Prosper Proux.
(2)
Ar minor
Ici, dans le premier couplet de cette chanson de Yann Rivoal, Gwerz nevez savet gant eur zoudard yaouank diwar
benn e vuhez (C-01682) :
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Le souvenir de la chanson ar minor, de Jean Louis
Guyader, encore chantée actuellement en kan-hadiskan, est ici beaucoup plus net. Le premier
distique est identique : « c’hoant am eus da
ziskleria lodenn diouz ma buhez / pehini ‘m eus
tremened beteg an deiz hirie ». Yann Rivoal était originaire de Loqueffret, donc on peut penser que le répertoire
chanté, en particulier en gavotte, ne lui était certainement pas inconnu et qu’il avait entendu cette chanson.
(3)
An durzunel
Jean-Louis Guyader lui aussi avait dans l’oreille le répertoire de ses « confrères », car dans sa Chanson a brézel
(C-01533) on trouve ici une référence explicite à an durzunel. Kanaouen ann Durzunell (Ollivier n° 149A, C00080) est bien connu, surtout par ses deux premiers vers :
Kalz amzer am eus kolled, o furchal dre ar c’hoajoù
Klask dapoud an durzunell, kousked war ar brankoù…
Le couplet mémorisé par J.L. Guyader n’est cependant pas celui-ci, c’est un des couplets du corps de la chanson,
au 10e couplet : « Leurs cœurs étaient noyés dans le désespoir,
Comme la tourterelle, qui aurait perdu sa ‘‘moitié’’ … »
(Noter la coquille dans durzunel, imprimé : druzunel).
Il est clair qu’en l’entendant, cette idée avait dû lui plaire et qu’il la
réutilise sans aucune gêne.
(4)
Keriz
G. Douaron dit « penhouarn » a composé en 1919 une chanson sur le monument aux morts de Vieux-Marché :
Sijen merzerien ar C’hoz Varc’had (C-01913) dont le premier couplet est directement inspiré du Keriz d’Olivier
Souvestre :
G. Douaron
Keriz (Souvestre)
Petra zo a neve e Ker ar C’hoz Varc’had
Petra ‘zo neve e Kear Is,
Pa vez klevet ar c’hleier ken drant o vranskellat
Ma ze ken foll ar yaouankis ?
Ha pa ve klevet ive baz an tabouliner
Mar klevan-me ar biniou
O kas hekleoiou ken gae da zaonen al Leger ?
Ar vombard hag an delennou
Il est clair que l’influence, pour ne pas dire le souvenir, du « Keriz » de Souvestre était bien présent ou avait
impressionné G. Douaron. C’était pourtant une chanson déjà ancienne, qui remontait à 1850 environ.

2.

L’Ankou

olklore » et tradition bretonne sont présents sous la forme de deux références à l’Ankou :
• Ch. Rolland dans : Paotrik Breiz / o font d’an tan ! (en 1917 a 18) (Oll. n° 912, C-01859)
l’évoque en parlant du jeune homme qui va se battre contre « les mauvais prussiens, si l’Ankou
m’épargne, [je recueillerai] les lauriers de la victoire », etc.
Joseph JACOB lui nous donne : Soudarded va bro (C-01961) et parle dès le 1er couplet des « Soldats
bretons dans les tranchées (an douveziou), debout ou fauchés par l’Ankou, vous êtes les meilleurs… ».
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3.

Adaptation à la tradition

l peut paraître difficile d’envisager de danser sur ces chansons, avec un thème aussi dramatique que celui de
la guerre de 14. On a déjà vu cependant plus haut qu’une chanson nous donnait déjà comme timbre : ton danz
Kerne, autrement dit qu’on pouvait la chanter sur un air de gavotte, ou dans le répertoire de centre-Bretagne,
gavotte, dañs plinn et dañs fisel. Cette approche du texte par rapport au chant et donc ici à la danse, pourrait en
effet nous poser des questions.
La réflexion qu’il faut se faire est, en premier lieu, que dans l’esprit des chanteurs, c’est la continuation d’une
tradition qu’on a déjà vue à propos de la guerre de 70. Les chanteurs « voyaient » des textes historiques, ils les
entendaient, les mémorisaient et les chantaient : c’était leur « métier » (et aussi bien sûr leur plaisir, et leur
réputation). Ce serait se tromper que de penser qu’on n’aurait pu chanter ces textes pour faire danser, qu’il faudrait
obligatoirement tomber dans le larmoyant.
Deuxièmement, l’adaptation de ce répertoire écrit au chant, donc à la danse, oblige à une adaptation du texte qui
ne peut comporter toutes les syllabes et les formes grammaticales rigoureuses : quand on chante pour faire danser,
les textes sont donc adaptés à la langue de tous les jours, même si elle est argotique, dialectale ou parfois un peu
incorrecte. Les buts essentiels étaient de faire passer un message, et d’être compris. Troisième réflexion, en fait
une conséquence découlant des deux autres, sans doute non prévue au départ mais devenue essentielle, c’est que
cette technique de chant a été la cause première du passage de ces textes dans des mémoires qui ont traversé au
moins un siècle, plus dans le cas de la guerre de 70. En d’autres termes, c’est le chant, en particulier le chant à
danser, qui a fait survivre ces textes, ces chansons, il faut lui rendre cet honneur.
Qu’en est-il donc de chansons adaptées à ce répertoire, spécifiquement pour la danse ?
La règle est simple, pour des chanteurs/chanteuses qui connaissent les points d’appui dans la danse, on doit utiliser
des chansons de composition fixe, de vers de 13 pieds coupés 7/6.

I
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Si l’on prend, au hasard, l’exemple de cette chanson de Jean Le
Bris sur le 248e RI de Guingamp (C-00416) – ici, je donne le 2e
couplet en exemple, car il manque un pied au 1er vers du 1er
couplet, qui se rapporte à N.D. de Bulat. Il faudrait rajouter une
« cheville » pour arriver au compte. Cela peut se voir, car c’est
une sorte de couplet d’introduction, un « appel à la danse ». Je
mets ici une orthographe non normalisée, car si on ne faisait pas des élisions et si on mettait toutes les particules
verbales, le texte deviendrait boîteux et non chantable.
Voici l’exemple, avec ci-dessous le texte et des points noirs représentant les appuis dans le chant/la danse : «  »
est un temps fort, un appui, et «  » un temps faible :
La-ka-et eo omp bro Franç / ‘barz e bras-sa tour-mant
    /
     
Dis-kle-ried ‘zo deomp bre-zel / gand (a)n oll dud in-so-lant
    
 / 
   
Ceci illustre bien la découpe 7/6 et les appuis du chant pour faire danser. La mise au point du texte, chanté comme
le font Per Yan Motreff et Loeiz Roparz dans barz an « tranchée », et chez tous nos chanteurs et chanteuses
actuelles de kan ha diskan, dans la droite ligne de ce qui est dit ci-dessus, est une recherche permanente
d’adaptation du texte à la « scansion » des paroles, sans s’occuper de l’orthographe. Si un mot est trop long, on
fait une élision, s’il manque un pied ou un appui, eh bien on rajoute une cheville, un « o », un « ha », un « e » ou
un « nag », le plus souvent dépourvus de sens réel.
Quand on regarde les textes que nous avons, on trouve 13 chansons comportant des vers fixes de 13 pieds. Et la
lecture en a été exigeante, ces textes ont été scrutés de façon précise, pour être certains qu’ils pouvaient s’adapter
sans aucune difficulté au kan ha diskan :

N°

Titre

1

Ar bermision

2

Ar brezel ru-vraz beteg lëch om êru

5

26
29

Chanson / gret gant eur c’haporal deuz
an 248e / var sujet ar brezel 1914 a 1915
D’ar vretoned vad ?
Darvoudou ar brezel / ar blaveziou 1415-16
Chanson eur prisonier deoc’h ar bloavez
1914 da 1919
Chanson composet gant eur prisonnier
var sujet eur passage cruel deus i amzer a
brison
Gwerz neve savet gant eur zoudard / eus
an 248e rejimant / diwar benn ar brezel
Zon / var sujet dar Vretonet ar Brezel
Parzek, Pemzek a Houezek
L’armistice en Bretagne / zon an trec’h
Chanson ar monumant

35

Zon ar brezel

57

Sijen merzerien ar C’hoz Varc’had

7
9
10
11

12
13

Ollivier

Kan.bzh

?

C-01880

?

C-01164

Jean Le Bris

n°
45/1077
n° 377

C-00416

laëron braz Koat an
Noz
?

Ch. Rolland
?

?
n° 539

?
C-00599

?
ton a zezirfet

Claude
Primel
Claude
Primel

?

C-02476

?

?

C-02475

?

F. Gwareger

?

C-01683

?

Jean a Tertre

?

C-01942

?

Ch. Rolland
Hyacinthe ar
Vaou
Germain
LINCY
G. Douaron

n° 910A
n° 1128

C-01005
C-01214

ton danz kerne
?

n° 1037

C-01108

Santez Anna

?

C-01913

3 airs : aele deus ar
Baradoz pe Diskennet
eus an Nenvou,
Sperejou evurus, pe
c’hoaz ive ton : Kelven
‘zo eur plas santel

Auteur
Jean Louis
Rivoal
Ch. Rolland

Musique/timbre

Afin de montrer la façon dont j’ai tenté d’être scrupuleux, pour ne pas laisser entendre que des textes ou leur
composition ont été manipulés afin de les faire correspondre à ce que je voulais y voir, je cite ici deux chansons
un peu à part :
36 Son an artilherien
Augustin
?
C- 01601 ar fleuren ‘zo koant, he
deliou ravisant, hag ar
Conq
zon nevez : n’eo ket
brao, Jakou, ober re
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zorfejou + musique
imprimée

37

Disput he tre eur Prussiant ac eur Breton

Le Borgne
?
C-04800
?
(Jean
François)
Ces deux chansons sont composées de vers de 7/6 pieds (C-01601), et 6/7 pieds. Leur groupement en quatrains
permet d’adapter facilement le chant en le transformant en distiques de 13 pieds.
Cela nous fait plus d’un texte sur sept adapté au chant à danser, devant le public, ce qui prouve l’insertion de ces
chansons dans une tradition vivante.
Zon ar brezel de Germain Lincy (C-01108) donne pour timbre « guerz Santez Anna », de prime abord cela
pourrait paraître irrespectueux de la mettre en Kan ha diskan, cela étant, quand on voit le texte, on voit de suite
qu’il a été « fait » pour du Kan ha diskan :
Ce 1er couplet comporte la répartition 7/6 classique,
avec même un « ha » qui marque l’hémistiche, et
au 3e vers une cheville, « na », qui fait « retomber »
sur ses pieds dans la 2e partie du vers.
On remarquera aussi dans ce quatrain les
réminiscences d’autres chansons : Mar me bet eun tamm amzer… : « si j’avais eu un peu de temps », …kompozet
ar bloa-ma : « …composée cette année-ci » ; clauses très appréciées, qu’on retrouve dans nombre de débuts de
chants traditionnels, en particulier de kan ha diskan. Plus loin, heb hi far, signifiant ici « sans son époux » pour
une veuve, nous rappelle « an durzunel ». Enfin, dans ce couplet, signalons le propos de l’auteur, d’une grande
politesse et laissant la liberté de choix, quand il nous dit : mar ne ve ket vel eur zon e vo vel eun istoar, « si ce n’est
pas comme une ‘‘sône’’, une chanson, ce sera comme une ‘‘histoire’’, une gwerz ».
Cessons-là, c’est passionnant mais à ce titre, presque chaque texte mériterait d’être disséqué de cette façon. Ces
exemples qu’on peut trouver un peu partout prouvent sans discussion l’intégration de ces chansons dans un
répertoire connu dans le chant à écouter, sans se priver pour autant de la danse, selon les circonstances.

4.

Sonerien

Les sonneurs

aldir nous a gratifiés d’une belle chanson sur les sonneurs morbihannais père et fils, victimes de la bataille
de l’Yser : Daou soner Landevant (C-02942) qu’il célèbre, il nous gratifie aussi d’une notice sur les
sonneurs du 48e Régiment d’Infanterie de Guingamp vers 1900, dans un entrefilet hors-texte à la fin :
Notice historique : – l’an 1900, M. Vermeil de Conchard étant colonel, M. Miche de Malleray, capitaine adjudant
major, dota le 48e régiment d’infanterie de Guingamp de 6 bombardes et de 6 binious, dont apprirent à jouer 12
soldats. Quand j’y faisais mon service en 1901, cette clique marchait en tête des défilés. On la supprima en 1905.
En 1914, les 73e et 74e régiments territoriaux (Guingamp et St Brieuc) récupérèrent quelques-uns de ces anciens
sonneurs, qui reprirent leurs instruments au front. A la dissolution de la brigade en 1919, ils ont été légués au
capitaine Moreau de Bellaing, de Guingamp (note de Taldir ?)
Il n’y avait donc pas que des sonneurs vannetais au front. Et pour célébrer Guingamp, il faut noter que cette ville
fut un des foyers de la reviviscence des sonneurs traditionnels dans les années 1950.
Entre ceux qui se connaissent, le monde des sonneurs et le monde des chanteurs, deux mondes qui se respectent et
se regardent souvent avec admiration, parfois aussi un peu en chiens de faïence il faut le dire, des communications
fructueuses peuvent donc s’établir.

T

5.

Ar yezh

La langue

es exemples ont déjà été donnés ci-dessus de traductions qu’il fallait faire pour des mots nouveaux, dans
ce contexte particulier de bataille : les tranchées, le fil de fer barbelé, les mitrailleuses, les mines, canons
et gaz asphyxiants, ect. Ces choses sont intéressantes, mais elles sont dramatiques, inutile d’y revenir.
a)
Le langage
Sauf les textes de Taldir, on est dans un langage populaire en prise directe avec son dialecte local, qu’il soit
trégorrois, cornouaillais ou vannetais. Je n’ai pas trouvé de texte en dialecte léonard.
Deux chansons du terroir « montagne » comportent cependant des mutations curieuses : le possessif ma muté en
va. Il s’agit des textes de Yann Rivoal, de Loqueffret, et d’Ivonig Picard, de La Feuillée. Cette mutation de type
léonard peut être entendue, mais est en principe inconnue en Montagne (source : Y. Quéré, de Plonevez du Faou),
il faut penser qu’il s’agit d’un cas individuel, par influence familiale, d’une parenté provenant du Léon par
exemple.
La mention de c’hwec’h ugent, « six-vingt » soit 120 par G. Douaron dit « penhouarn » dans Sijen merzerien ar
C’hoz Varc’had (C-01913) est curieuse. C’est l’antique système celtique de numération vigésimale qu’on retrouve
en breton (20, 40, 60, 80…) et un peu en français (quatre-vingt, « quinze-vingts »). Il mentionne aussi un mot rare :
paper barch, « parchemin ». On peut signaler que le nom de famille « Parcheminer » est connu en Bretagne.
a)
Vive le breton !
Le texte si souvent cité ici : Gwerz neve savet gant eur zoudard / eus an 248e rejimant / diwar benn ar brezel

D
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(C-01683). Ce texte signé de F. Gwareger donne en conclusion le
couplet suivant, patriotique et émouvant, avec l’image de ce moineau
perché sur une branche épineuse, symbolisant peut-être le barbelé :
a)
Chansons bilingues
Plusieurs exemplaires de chansons bilingues sont trouvés dans cet
échantillon de textes sur la guerre de 14.
À tout seigneur, tout honneur, commençons par le breton.
La chanson de Taldir (F. Jaffrenou) : Klemgan re varo Breiz er brezel
1914 (C-01774) publiée pour le monument aux morts d’Auray est un
bilingue cornouaillais/vannetais ce qui est très rare, avec affichage des
deux textes, face à face ou en dessous pour le vannetais.
Trubulliou ar brezel (Oll. n° 1101, C-01191) d’Hervé Tilly est un texte
alternant breton et français. Sans vouloir critiquer, il inaugure ici une série de textes avec des couplets abusant de
chevilles et de rimes laborieu-ses. Enfin, chacun puise son inspiration où il le croit bon.
François Le Borgne de Landeleau, nous
donne dans : Son ar brezel (Oll. n° 1038nco, C01109) une chanson à vers français/ breton
alternés, du début des
combats à la victoire
de la Marne. Localisé
à Moëlan, le 6
novembre 1915, ce
texte est en cornouaillais.
Cette veine poétique bilingue que les chanteurs trouvaient bon de mettre en œuvre,
probablement pour « faire bien » et montrer qu’ils connaissaient le français, sera
continuée ensuite, pour la guerre de 39-45, en particulier par un certain René Le Gac
(1894-1974), de Callac, qui fut certainement, jusqu’au début des années 1950, un des
derniers compositeurs/chanteurs qui faisait imprimer et vendait ses chansons « à
l’ancienne » dans les foires et les pardons du centre Bretagne.
René Le Gac et son épouse >
(Remerciements à B. Belouet pour ce rare document de R. Le Gac)
b)
Textes en vannetais
On passe maintenant aux textes vannetais, pas si souvent répertoriés dans nos
colonnes :
• Diléz (C-01481), « abandon », signé
« Monna » et daté de Languidic, le 10
novembre 1915, est un court poème allusif sur
la guerre de 14 (rien n’en parle, sauf la date…).
• Ened Breih – i zel ar en hent de Vetléem (C0148), « oiseaux de Bretagne regardant vers la
route de Bethléem ». Poème très allusif
également, religieux, avec une sorte de parabole
des chants mélodieux allant vers Jésus, texte
daté du 16 décembre 1915, signé « Vedig en
Evel », pseudonyme du même auteur que cidessous.
Ces deux textes sont introduits par ran-iez
gwened, « dialecte vannetais ».
• Eit er re tremenet (C-01617) est une coupure
de journal signée « V. E. E. » à la fin, cf. supra. Daté hors-texte au
crayon « 11 – 9bre 17 » (11 novembre 1917), est aussi en vannetais,
introduit aussi par ran-iez gwened, « dialecte vannetais ». Le thème en
est : « Son de cloches à l’occasion de la fête des morts (le 2 novembre,
pas le 11 novembre qui ne fut institué qu’à partir de 1919), prions pour
nos morts et ayons une pensée pour ceux qui sont ‘‘restés là-bas’’ ».
• Klemgan re varo Breiz er brezel 1914 (C-01774) est une véritable
« cantate aux morts de la guerre de 1914 » dédiée au monument aux
morts d’Auray et en mémoire des victimes de Champagne, de Verdun et
de la Somme.
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Éditée chez Lafolye frères & Cie, éditeurs à Vannes en 1926, elle comporte plusieurs partitions (ce qui
est examiné ailleurs). L’auteur en est Taldir (François Jaffrenou), garantie de sérieux, car il va jusqu’à
nous donner le texte en bilingue cornouaillais/vannetais, ce qui est très rare, avec affichage des deux
textes, face à face ou en dessous pour le vannetais. De plus, une traduction intégrale en français est donnée
dans les 2 dernières pages.
• Kroez er sudard (C-03966) est un texte en vannetais signé J. P. Le Dantec, il comporte une musique
imprimée signée d’un autre auteur, J. Le Maréchal, qui nous donne même le rythme : kanvus, c.a.d. « en
deuil ». Ce texte très court (2 quatrains) est une plainte sur le soldat fauché au cours des combats.
c)
Traductions du français
Si l’on excepte les hymnes nationaux, cas un peu particulier dans nos chansons, ainsi que les textes portant leur
propre traduction en français, deux textes peuvent être considérés comme des textes traduits du français en breton :
Nedeleg bro-C’hall (C-01852) de Telen Eusa, alias François-Marie Le Coroller (L. Raoul) est une
traduction/adaptation du cantique « Minuit Chrétiens » à l’occasion de Noël 1916.
Un peu plus intéressante est la coupure de journal portant : Peden evit hon soudarded kousket war an dachen a
enor (C-01483), de Loeïz Gourlet, dit Bodspern, sur l’air de « stabat mater dolorosa ».
Un long paragraphe en français avant la chanson introduit la traduction en
tercets bretons d’un chant de Jean Vézère publié dans « la bonne presse ».
Paraphrasant le « mater dolorosa », timbre proposé pour le chant, ce texte nous
dit : « ô Vierge, gloire à nos morts, oubliez leurs péchés car ils reposent dans
la gloire ». >
>
>

C.

Deux « disputes »

Deux textes peuvent être appelés « disputes ». Ces textes, « disputes » ou
« jeux partis » sont constitués d’un dialogue entre deux personnes d’opinion
opposée sur un sujet donné, qui finissent par trouver en principe un terrain
d’entente. Ici, la forme (le dialogue) a été empruntée, mais pas le fond :
autrement dit, il n’y a pas (il ne peut pas y avoir) d’entente entre les deux
protagonistes, Prussiens et Bretons.
Disput he tre eur Prussiant ac eur Breton (C-04800) de Jean-François Le Borgne, de Landeleau commence
effectivement par un dialogue entre un soldat prussien et un breton, ensuite viennent des rodomontades, puis
carrément les menaces de sévices contre le Prussien (cf. supra, § les Allemands dans les chansons).
L’autre chanson est Histor ar brézel (Oll. n° 775, C-00844) de F. Le Reste. Elle comporte des parties dialoguées
avec intertritres comme on en voit souvent dans les disputes, des chansons dialoguées : 1) avant le 8e couplet :
Guillou II a erru a lavar de vab Comprinç (orthographe de la feuille, ce qui veut dire : « Guillaume II arrive et dit
à son fils le Kronprinz », 2) avant le 13e couplet : Roue Belgik a antre hag a lavar, « le Roi de Belgique entre et
dit », 3) avant le 16e couplet : ar Francisien a erru hag a lavar, « le Français arrive et dit ». Ensuite, pour le reste
du texte, c’est-à-dire une très nette majorité du texte, du 18e au 50e couplet, la forme de la dispute, cette méthode
du dialogue est abandonnée, on passe au récit linéaire, avec insultes envers les ennemis…

D.

Qu’en reste-t-il ?

Arrivant au bout de cette intéressante et riche matière, très variée et d’inspiration imagée, quand on s’intéresse au
chant, que l’on voit ce qui a été composé, il faut évidemment se demander si des chansons de 14-18 sont encore
chantées actuellement.
Je n’ai pas la prétention de connaître tout le répertoire chanté actuel, il y avait déjà la guerre de 1870 avec le
« sergent-major » bien connu, et des chansons de 1914 sont encore chantées actuellement.
Il faut citer ici une fois de plus et ce n’est certes pas à regret, sauf celui de sa disparition, Per-Yan Motreff qui,
avec son compère Loeiz Roparz, interprète barz an tranchée en kan ha diskan, chanson directement inspirée de la
guerre de 14 (33 tours, réf. Coop Breiz n° 1003 – Edition al leur nevez, 1979).
Je donne également plus bas en Annexes une chanson inédite, chantée par le chanteur de Huelgoat, Jean-Marie Le
Scraigne, disparu récemment.
Je peux signaler aussi « Chanson ar prisonier deoc’h ar blaves 1914 da 1919 », chanson de Claude Primel, du
village de Kersaux en Scrignac, apprise et chantée par T. Rouaud et S. Nicolas en diverses occasions, que ce soit
en mélodie ou en kan ha diskan.

E.

Curiosités
1.

La plus longue chanson

D

ans ce répertoire, est celle de Ch. Rolland (C-01164). Elle comporte 134 couplets sur un livret de 16
pages ! Evidemment, elle ne bat pas le record détenu par Yan ar Minouz de Pleumeur-Gautier, avec les
317 couplets de la chanson qu’il composa sur le sculpteur de calvaires Erwan Hernot (Ollivier n° 975, C01152), mais c’est tout de même un texte très long.
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2.

Faits d’héroïsme

harles Rolland, dans Ar brezel ru-vraz beteg lëch om êru (Oll. n°45/1077, C-01164) évoque l’anecdote
de « deux frères de Plouégat-Moysan mobilisés dans le même régiment, l’un d’eux est tué au champ
d’honneur, l’autre tient à ramener le corps de son frère, s’aventure dans le no man’s land et est tué à son
tour. Les deux frères ainsi unis dans la mort, avaient bien entendu écrit au préalable à leur mère de ‘‘… ne pas
pleurer, il a vendu cher sa vie, le devoir d’abord’’ », etc. C’était tout à fait dans le ton des histoires larmoyantes
dont raffolaient les journaux de l’époque.
F. Gwareger, dans son texte sur le 248e RI (n° C-01683), à propos de la bataille de la Marne, en appelle
directement à l’avenir :

C

Honnez ‘voe en gann ar « Marne » he deus dimp gonezet
…celle-là (la bataille) était la « Marne » que nous avons gagnée
Brud-vat war Levr an Istor en Amzer-da-zonet.
Bonne réputation sur le Livre d’Histoire de l’Avenir.

3.

Mentions de personnages historiques ou bibliques

l n’est pas exceptionnel de trouver dans les textes la mention de personnages littéraires, classiques ou bibliques
que les auteurs citaient pour briller par leurs connaissances. L’auteur inconnu, par contre, de Darvoudou ar
brezel / ar blaveziou 14-15-16 (Oll. n° 539, C-00599) nous cite au début : Salomon, Cicéron, Moïse, César.

I
J

4.

Vers en latin

ean a Tertre, dans Zon / var sujet dar Vretonet ar Brezel Parzek, Pemzek a Houezek (C-01942) nous donne
une chanson dont le 1er vers du 1er couplet est en latin : domine probasti me necum me secunda. C’est un
procédé parfois utilisé dans les feuilles volantes, où certains auteurs voulaient faire étalage de leur culture
classique et de connaissances en latin, s’ils avaient été enfant de chœur, sacristain ou avaient fait quelques études
au séminaire avant de l’abandonner.
On trouve de même dans Ar victor a fin dar bresel (C-01987), chanson probablement d’Yves Gloaguen, de
Cleden, à la fin, un envoi en latin : nolite regnare super nos, « ne pas nous surpasser ! ».
Yves Gloaguen à nouveau, dans Kimmiad tri gonscrit yaouank eus ar barrés Cléden, classe 1918 (C-01767), nous
gratifie à la fin d’un envoi hors-texte en latin : finis corona opus, suivi de : « reproduction interdite ».

5.

Chansons énumératives

es chansons énumératives constituent un type particulier de chanson où l’auteur débite des séries de noms
pour faire état de son érudition ou impressionner l’auditeur, sous une avalanche de précisions
géographiques par exemple. C’est aussi un exercice de « virtuosité littéraire », s’agissant de faire entrer un
nom parfois étranger, exotique, d’une part dans la rime, d’autre part dans la découpe des vers.
On peut rattacher ici à cette catégorie deux chansons :
a)
Généraux français
Darvoudou ar brezel / ar blaveziou 14-15-16 (Oll. n° 539, C-00599) nous cite de façon énumérative les noms de
9 généraux français : Pétain, Nivelle, Castelnau, Pau, Sarrailh, Maunoury, Joffre, Foch, Galliéni.
b)
Noms de lieu et de pays
F. Le Reste dans Eun histor hirvoudus gret var sujet ar brezel (Oll. n°602, C-00654) énumère de nombreux lieux
de bataille : Verdun, Reims, l’Yser, la Champagne, la Somme, la Marne ; ensuite il nous annonce qu’on récupérera
l’Alsace et la Lorraine, Metz et Strasbourg (nouvelle énumération) ; et ensuite il cite les alliés : Anglais, Japonais,
Italiens et Français avec les Serbes, les Russes et les Roumains. Ces noms sont évoqués une fois, sans contexte,
parfois pour la rime, comme dans les chansons énumératives.

L

6.

Varia

a)
Le prix des chansons
Plusieurs chansons évoquent l’argent et le prix de la feuille, ce qui est très rare pour ne pas dire exceptionnel dans
le monde des feuilles volantes car la clientèle, c’est à dire les gens qui les achetaient, avaient en général des moyens
très réduits.
On trouve cela dans : Kimiad soudard va bro, (C-01632), placard in-4° d’Ivonig PICARD, de La Feuillée (un
envoi au début porte : da soudarded Menez Arre e kinnigan ar c’himiad-man, « je dédie cet adieu aux soldats des
Monts d’Arrée »). Dans un avertissement en avant-titre, il nous dit : gwerzet eur gwennek (evit) ar zoudarded
gloazet er brezel, « vendu un sou (5 centimes) pour les soldats blessés pendant la guerre ». Ce n’est pas excessif,
un sou la feuille, c’était le tarif habituellement pratiqué pour la vente de feuilles volantes en plein air.
Sur la page de garde de Klemgan re varo Breiz er brezel 1914 (C-01774), la « cantate » bilingue cornouaillais/
vannetais de Taldir / F. Jaffrenou éditée en 1926 à Vannes, le prix demandé est de 2 Francs, soit quarante fois le
prix de la feuille précédente ! Il faut dire que les impératifs économiques, découlant de la technique d’impression,
étaient dominants : c’est d’un livret de 8 pages avec page de garde, musique imprimée, traduction intégrale fournie,
etc. On ne pouvait donc pas éditer cette feuille à bas prix. De plus, c’était un texte en souscription pour le monument
aux morts d’Auray, on demandait donc au client un effort supplémentaire…
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b)
Publicité
es auteurs ne se gênaient pas et le cas échéant, ils faisaient leur publicité en se servant du « support » qu’était
la feuille volante. Ainsi Jean Louis Guyader, dans son texte : Chanson a brézel (C-01533) signé, donne
en plus 2 lignes hors-texte à la fin avec publicité : ma peus c’hoant da clevet piou neus y homposet Jean
Louis Guyader a barous Plouaret / E ano ben da ben ai Jean Louis Guyader marhadour lunédo ac marhadour
paper. L’orthographe (bretonne) est certes déficiente, mais on arrive tout de même à lire : « si vous avez envie de
savoir qui l’a composée (=la chanson), [c’est] Jean-Louis Guyader de la paroisse de Plouaret. Son nom en entier
est Jean Louis Guyader marchand de lunettes et marchand de papier ».
De plus, il ajoute : « tous droits réservés », en français, en hors-texte.
c)
Des ersatz ! des ersatz !
La chanson d’Augustin Conq sur les artilleurs, Son an artilherien (C- 01601), nous évoque le « pain KK » (10e
couplet), c’était un ersatz allemand : kriegkartoffelbrot, « pain de guerre [à base de] pommes de terre », tourné en
dérision par les Français, on l’imagine, rien que par ses initiales !

L

___________________________
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Evid echuiñ…

Conclusion

On en arrive à l’appréciation qu’on a pu faire de ces chansons. Il s’agit de chants, mais on ne va certes pas se
lancer ici dans une sorte de « hit-parade », dire quelles chansons ont été les meilleures et lesquelles ont été moins
bonnes. Une opinion se dessine tout de même, après tout ce parcours dans les chansons en breton sur 14-18 :
• Les événements de 14-18 dans leur ensemble, vus sur le plan historique, au moins de 1914 à 1916, sont
sans conteste le mieux exposés par l’auteur, hélas inconnu, de Darvoudou ar brezel / ar blaveziou 14-1516 (Oll. n° 539, C-00599). Même s’il s’arrête, suivant la signature sans nom d’auteur, à « Duault, le 20
juillet 1916 », on a droit au panorama complet depuis la déclaration de guerre (l’ultimatum y est
mentionné), tous nos alliés sont mentionnés (Russes, Italiens), la guerre en Orient et les Balkans y
figurent.
Verdun, le Chemin des Dames, les Américains manquent, certes, mais la chanson parle de 1916, il n’est
pas encore question de 1917 ni des USA. Si je peux me permettre de comparer ici par rapport à la guerre
de 70, je pense que cette chanson, au point de vue importance, descriptive et documentaire, est équivalente
à « detaillo brezel [1871] », la chanson de Jean Marie An Nent, de Lanrivain.
• Le début du conflit, sur un plan plus anecdotique, de la bataille des frontières jusqu’au retrait sur la ligne
de la Marne, est très bien évoqué par nos deux soldats du 248e R.I. de Guingamp, Jean Le Bris (C-00416)
et François-Louis-Marie Goareger (C-01683). C’est un tableau vivant et documenté, parce que l’on
sent qu’ils ont vécu tout cela dans leur chair (un d’eux y a été blessé). La comparaison entre leurs deux
textes donne un aperçu documenté et cohérent depuis la mobilisation, les premiers combats de Belgique
et le reflux jusqu’à la Marne, lors de la 1ère bataille du même nom.
• La bataille du Chemin des Dames est le mieux évoquée par « le vieux soldat », ar zoudard koz, A. P. M.
De Dieuleveult, dans Stourmad ar C.I.D./22 (C-01975), avec une évocation prenante et vivante de
l’assaut, du combat et du bruit des mitrailleuses, sans oublier les avances et reculs dûs aux offensives
diverses, amies et ennemies.
• Le retentissement dans le pays, en basse-Bretagne, c’est sans conteste Jean Louis Guyader de Plouaret
dans sa Chanson a brézel (C-01533). Là aussi, on sent que l’auteur sait de quoi il parle, que ce qu’il dit
est ressenti.
• Charles Rolland a été abondamment cité ici, vu le nombre important de textes qu’il a composé sur 1418. Mais j’ai noté que dans ses chansons, il faut « picorer », c’est-à-dire en tirer tel ou tel renseignement
intéressant. La vue d’ensemble des faits manque souvent dans ses textes et pour certains, ses analyses
sont hasardeuses (les événements de Verdun, par exemple) ou reflètent peut-être tout simplement la
propagande qu’on lui donnait dans le journal.
Pour finir, à travers ce que nous avons parcouru, en suivant le chemin que ces aînés nous ont montré dans la guerre
– dans leur guerre – de 14-18, on est amené à se poser les trois questions suivantes :
1) Comment les chansons reçoivent-elles la guerre de 14 ?
Le contexte de la guerre a été un choc immédiat pour les chanteurs. Rien n’y préparait, c’est ressenti dans la
manière dont ils mettent en œuvre la mobilisation, l’entrée en guerre. Ensuite, on ressent la dureté des combats,
une seule chanson évoque la possibilité d’une guerre courte (C-00706, Gwerz Brezel 1914 / ar Vretoned d’an tan
de Pierre Jouan). Cependant, si c’est une chanson des premiers mois de la guerre, elle évoque déjà les pertes
considérables que la France a subies entre l’Alsace et Dixmude (11e couplet). Le choc brutal avait donc été ressenti
dans la population, dès fin 1914, il n’y avait déjà plus aucune raison d’être optimiste.
2) Que disent les chansons de la guerre de 14, à l’époque ?
Il y a des chansons dramatiques, des chansons patriotiques, mais il n’y a pas de chansons « va-t’en-guerre » comme
on a pu le voir pour les textes de François Luzel au début de la guerre de 70.
Du chanteur à ses auditeurs, le message à faire passer était la ténacité, le secours des alliés, la volonté de ne pas
abandonner et une haine qui naît envers ces ennemis sans foi ni loi. À la lecture, tout ce qui concerne la guerre de
14, les batailles, les différents fronts, les victimes, l’horreur de la guerre, les alliés, etc., tout est évoqué.
On ne parle évidemment pas de politique, les mutineries et la révolution russe ne sont pas mentionnées, d’une part
ce n’était pas le sujet ; d’autre part on peut penser que si les mutineries avaient été évoquées, les auteurs (et
imprimeurs…) auraient eu des ennuis avec la police, voire avec l’autorité militaire.
Il n’y a pas de misérabilisme non plus, ni de tendance à la contrition comme de nos jours, on sent que les conditions
sont dures mais il y a une pudeur, une retenue dans l’expression des difficultés.
Il est certes plus facile de nos jours de travailler sur les sources et de prendre du recul, de la hauteur par rapport à
ces événements qui, à l’époque, même si on avait de l’espoir, étaient brûlants et souvent encore incertains.
N’oublions pas le mouvement d’Union Sacrée initié à l’époque par le président Poincaré.
3) Que nous disent les chansons du contexte de la guerre de 14 ?
Notons d’ailleurs à propos de ces derniers, que les hommes politiques de l’époque ne sont pas cités.
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Nous avons dans ces chansons des auteurs populaires, fort loin des hautes sphères de la décision politique. Ils
accompagnaient ou subissaient les événements avec un certain fatalisme, ils n’étaient pas décideurs. Seule
exception, Charles Rolland évoque Alexandre Ribot, président du Conseil de mars à sept. 1917.
Ni le président de la République, Poincaré, ni Clémenceau, président du Conseil, ne sont évoqués, ce dernier devait
pourtant être particulièrement populaire, puisqu’il fut appelé « le père la victoire » après l’armistice.
Un seul de nos chanteurs/compositeurs a été en contact avec les « hautes sphères », c’est Joseph Jacob (18671955). Faisant sa carrière à Paris et actif dans le milieu breton de l’époque, il fit la guerre de 14 en tant qu’officier
et fut même amené à rencontrer le président américain Wilson à Versailles en 1919 (L. Raoul). Cela ne transparaît
pourtant pas dans sa chanson Soudarded va bro (C-01961). Il glorifiait les soldats et ne ressentait pas le besoin
d’évoquer son travail et son parcours personnel.
Ce que nous lisons de nos jours à travers les feuilles, ce qui nous est transmis, c’est à la fois cette continuité, cette
volonté, cette nécessité de combattre l’ennemi une fois qu’il s’est présenté contre nous, évidemment si ses motifs
apparaissaient illégitimes, ce qui était le cas, le patriotisme faisait le reste.
Ce qui apparaît ensuite, malgré les chagrins, les plaintes et la déploration, c’est le fait de « tenir ». Nous serons les
meilleurs, car nous tiendrons. On ne disait pas encore : « nous gagnerons, car nous sommes les plus forts », c’est
plutôt une ténacité calme, réfléchie, qui menait ces hommes au combat et parfois au sacrifice suprême.
Serj Nicolas
Penn An Alle
Ebrel 2018
___________________________

72/113

Bibliographie
A.

Références Internet :

Site Kan.bzh, sur les chansons sur feuille volante
Wikipédia
Site Champagne1418.net, sur les combats de 14-18
Site Bnf}Gallica
Site de Locronan, http : \www\memoire-locronan/poemes-et-chansons-de-la-grande-guerre

B.

Collections et ouvrages :

Abbaye de Landévennec (Finistère)

bibliothèque, fonds de feuilles volantes

Barbusse (Henri)

Le feu (journal d’une escouade)
Flammarion, nov. 1916

Dastum (Rennes)

fonds de Feuilles volantes

Favereau (Francis)

Geriadur ar brezhoneg a vremañ
Éd. Skol Vreizh, Morlaix, 1993.

Miquel (Pierre)

La Grande Guerre
Éd. Fayard, Paris, 1983.

Musique Bretonne (revue)

La Grande Guerre dans les chansons – témoignages du front
N° 211, par Thierry Rouaud, 2008.

Nicolas (Serge), Rouaud (Thierry)

Quand les Bretons chantaient l’histoire
Ed. des Montagnes noires, 2013 [voir en particulier le texte
de la chanson « ar bermision » de Jean Louis Rivoal].

Ollivier (Joseph)

Catalogue bibliographique de Chansons Bretonnes
sur feuilles volantes
Éd. Le Goaziou, Quimper, 1942

Raoul (Lukian)

Geriadur ar Skrivagnerien ha Yezhourien
Éd. Al liamm, 1992
______________________________

73/113

V.

Pemped rann

Cinquième partie :

Danvez

Annexes
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A.

Une chanson inédite

La tradition, c’est aussi la filiation et la transmission de chansons et de répertoires, c’est la raison pour laquelle il
ne faut pas exercer de préemption et la garder pour soi, sinon elle meurt. Ce sont des paroles que bien des gens
devraient méditer.
Voici donc une chanson sur la guerre de 14. Ce n’est pas une chanson sur feuille volante, elle m’a été transmise
par le regretté Éric Salaün, chanteur traditionnel hélas décédé prématurément, qui la tenait lui-même de Jean-Marie
Le Scraigne, né en juin 1920 et décédé récemment, en décembre 2016 (voir l’article de Roland Laigo dans Musique
Bretonne, n° 250, janv.- mars 2017).
Cette chanson fut composée par Guillaume Autret, oncle de J. M. Le Scraigne, ce dernier l’a souvent chantée par
la suite, probablement sur un air de gavotte de Huelgoat (l’orthographe est d’Éric Salaün) :

Koñskried an Uhelgoad
1 – ‘Blavez mil nav c’hant daouzek e parroz Uhelgoad
Ur vourc’h a zo situet ‘tre al lenn hag ar c’hoad
2 – Un neubeut paotred yaouank dister dre galite
Ene na oa bet gelvet ‘vit bezo bizitet
3 – Ha pa oant toud bizitet ‘re ‘nê oa kavet mad
C’heint da servich ar Republik war varc’h pe war o zroad
4 – Ha lec’h ma vont dezignet a vo red dê monet
Lod anê d’ar broioù tomm ‘mesk ar vorianed
5 – Araok mont d’o c’hwitaat-i nign lavar kenavo
D’hor c’herent d’hor mignoned ya da holl tud hor bro
6 – ‘C’hober an dro ‘n Uhelgoad kenavo nign lâro
Kar matrese jiwaz demp ‘vit ar wech diwezo
7 – Da foar an De Kenta ‘r bla ni na n’efemp ket ken
Da foar Vark ha da Berneoñ ni na teufemp ket ken
8 – Ô lar’t a ramp kenavo d’an holl verc’hed yaouank
Objet pur hor c’harante, grasoù hor santimant
9 – Ô bremañ n’efomp ket ken da Bask ha Meurlarje
Dont da da dañsal d’ar c’hef-kozh koulz ha d’ar Gras-Neve
10 – Ô bremañ ‘glefomp ket ken pa vo skiltr an amzer
Trouz kaskadenn Sant Herbot ‘tiskenn gant he reier
11 – Ô bremañ ‘glefomp ket ken piker maen e Uhelgoad
‘Labourad ‘barzh e sañter tostig da vord ar c’hoad
12 – ‘Labourad ‘barzh e sañter tostig da vord ar c’hoad
Hag a zihan ur momed da evo ‘r chopinad
13 – An tremener lavare pa ve e paseel
Kalz a di e Breiz Izel ganto a zo savet
14 – Ma peus c’hoant da c’hoût, ha piv ‘neus ar son komposet
E hano eo Gwilhom Autret al Leonard leshanvet
15 – Ô mez allas heoñ oa lazhet ‘barzh ar brezel parzek
Ô du-se ‘barzh en Beljik na oa bet interet…

Le dernier couplet seul fait allusion à la guerre de 14. D’après ce qu’on lit au couplet 14, le texte a été composé
par Guillaume Autret de la « classe 12 » (1er couplet), bien que « montagnard », il était surnommé « le léonard ».
S’il a été tué en Belgique, autrement dit au début de la guerre de 14, la chanson a dû être rapatriée en Bretagne
avec ses affaires. N’ayant évidemment pas été rédigé post mortem, il est probable qu’un de ses parents, ou Jean
Marie Le Scraigne lui-même, ait rajouté le dernier couplet.
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B.

Barzhonegoù Filomena Cadored

Les poèmes de Philomène Cadoret

Philomène Cadoret (1892-1923), a composé de nombreuses poésies bretonnes dont beaucoup ont été publiées à
l’époque ; elle est aussi l’auteure de textes traditionnels adaptés au kan ha diskan.

En voici un illustré ci-dessus, le texte ar goz amzer, chanté en kan ha diskan, qui évoque le passage de l’automne
à l’hiver et a été chanté par plusieurs chanteurs. Ces textes de Philomène Cadoret ont donc eu à la fois leur qualité
poétique propre, tout en pouvant se revendiquer clairement de l’insertion dans une tradition populaire, un texte
chanté et présent dans les mémoires est, par définition, un texte traditionnel.
Le répertoire poétique de Filomena a été étudié par Michel SIMON qui a publié récemment (2017) dans son
ouvrage : Filomena Cadoret, une voix oubliée ; les poèmes et chansons de Philomène Cadoret (1892-1923),
Koulmig Arvor de son nom poétique. Née à Bonen, elle a publié de 1909 à 1919 de nombreux textes, surtout dans
Kroaz ar Vretoned. Douloureusement frappée par la mobilisation de son frère Jean en 1914, elle écrivit 11 textes,
de 1915 à 1919, consacrés à la guerre de 14.
La plupart sont des chansons poétiques et mélancoliques, soit du soldat qui couche sur la paille et de loin, songe à
son pays ; d’autres sont des plaintes de la famille angoissée dans l’attente d’une terrible nouvelle. Les lettres du
conscrit à sa fiancée, la réponse de la fiancée sont des exercices obligés du genre, ainsi que les prières.
Par rapport aux 6 premiers qui restent assez élégiaques et distancées, les cinq derniers textes (publiés après juin
1916) sont plus poignants, l’angoisse y est plus présente. Huñvrez ar barzh (le rêve du poète) est une complainte
évoquant les plis du drapeau, tachés de sang. Soudard breizh (soldat de Bretagne) est un texte curieux, d’abord au
point de vue « timbre » (l’air sur lequel il faut chanter la chanson), puisqu’il indique deux airs français, « dans les
tranchées la nuit » et « sous les ponts de Paris », air connu, comme on dit. Dans ce texte de déc. 1916 ensuite,
proche de la fin de la bataille de Verdun, l’angoisse est palpable, les paroles évoquent la dure vie dans les tranchées,
le soldat loin du pays.
Filomena épouse en novembre 1917 Joseph Le Velly, de Glomel, et fait publier en 1917 trois de ses poèmes dans
Kroaz ar Vretoned ; deux sur les tranchées, qu’il avait connues : en hon trañcheoù (dans nos tranchées) et : un
nozvezh en trañcheoù (une nuit dans les tranchées), évoquant l’espoir de la victoire, et les Allemands ne nous
vaincront pas ; et sonjomp hon soudarded (pensons à nos soldats) qui insiste sur la vigilance du soldat et évoque
différents postes de combat, le sapeur, l’artilleur, le marin…
Filomena Cadoret est aussi une des rares auteures qui pense aux prisonniers, dans klemmoù ar prizoniad (les
plaintes du prisonnier, mars 1917). Elle prie aussi pour la protection de la Vierge du Porzhoù, Notre Dame de
Bonen. Un de ses derniers textes est luskellerezh, la berceuse d’une jeune veuve auprès du berceau de son bébé
(mai 1919).
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C.

Deux références supplémentaires

La guerre de 14 et son expression chantée a déjà été étudiée dans plusieurs publications dont voici deux exemples.

1.

Ronan le Coadic

Une étude a été publiée en 2013 par Ronan le Coadic à l’université de Rennes 2, sur les chansons de la guerre de
14 en Bretagne. La référence en est : « Ronan Le Coadic. La souffrance en chantant. Gwendal DENIS. Mémoire
et trauma de la grande guerre : Bretagne, Catalogne, Corse, Euskadi, Occitanie, TIR, pp.135-187, 2010. 〈hal00862501〉 ». Cette étude d’une quarantaire de pages porte sur 34 chansons dont une partie vient de textes sur
feuille volante étudiés ici, et de textes inédits ou manuscrits. Comme l’indique le titre, le travail porte surtout sur
les différents modes d’expression de la souffrance, de la douleur, morale quand il s’agit de l’appel par le tocsin au
début de la guerre, morale toujours par la séparation des couples et des familles, l’angoisse de la disparition et du
deuil. Comme on l’a dit, la dureté des conditions de vie est évoquée, mais souvent brièvement et avec pudeur. Les
« poilus » savaient bien que l’angoisse régnait à la maison et qu’il était inutile d’en rajouter.
Bombardements, blessures, handicaps et blessés sont évoqués sans détour, dans la violence de cette première
guerre « industrielle ». Les prisonniers sont signalés également avec les textes de Claude Primel (cf. supra).
Amour du pays natal (souvent la petite patrie bretonne), particularisme local avec l’accent mis sur le courage
breton ; nostalgie, espérance du retour avec l’angoisse des familles brisées, peur d’avoir été « oublié », ou plus
simplement remplacé, comme on l’a vu ci-dessus dans les textes d’Hervé Tilly.

2.

Les chansons du site de Locronan sur la Grande Guerre

Références aimablement communiquées par Jean Gauter, par l’intermédiaire de P. Malrieu :
Le site de Locronan insiste sur les chansons – on pourrait dire le besoin de chansons – des hommes pour se
détendre, se distraire dans un environnement désolé et sans cesse soumis au stress des attaques et de la mort, peutêtre. Ailleurs, et sur bien des sites, sont répertoriés aussi des objets travaillés (métal, bois, etc.) par les soldats dans
les moments d’ennui des tranchées. Dans ces objets il faut citer les douilles d’obus ciselées dont je parlais plus
haut, présents dans bien des maisons de basse-Bretagne.
Les instruments de musique, de fortune, construits dans les « gourbis » ou les « guitounes » sont bien connus, il y
en a quelques belles images.
Outre des textes en français de Charles Daniélou, le site extrait des chansons en breton du travail de Ronan le
Coadic :
a)
Complainte du tocsin :
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b)

Un texte sur les tranchées :

c)
Un texte en vannetais
Du poète Yann Ber Calloc’h, qui connut l’enfer des tranchées puisqu’il y mourut en avril 1917, à Urvilliers, près
de Saint Quentin :
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D.

Roll ar c’hanaouennoù anavezed

Liste des chansons référencées

Le numéro placé ici sur une colonne à gauche est purement arbitraire, il sert de « repérage ».

N°

Titre

Auteur

1

Ar bermision

2

Ar brezel ru-vraz beteg lëch om êru

3
4

Ar Brezel Vraz
Brezel 1914-1915 / son var sujet an aour

5

Chanson / gret gant eur c’haporal deuz an
248e / var sujet ar brezel 1914 a 1915
Chants de guerre [en français]

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

D’ar vretoned vad ?
Kan breiziz er brezel / d’ar c’honscrivet
koz
Darvoudou ar brezel / ar blaveziou 14-1516
Chanson eur prisonier deoc’h ar bloavez
1914 da 1919
Chanson composet gant eur prisonnier var
sujet eur passage cruel deus i amzer a
brison
Gwerz neve savet gant eur zoudard / eus
an 248e rejimant / diwar benn ar brezel
Zon / var sujet dar Vretonet ar Brezel
Parzek, Pemzek a Houezek
Gwerz nevez savet gant eur zoudard
yaouank diwar benn e vuhez
Ar victor a fin dar bresel
Fizians !

Jean Louis
Rivoal
Ch. Rolland

Ollivier Kan.bzh Musique/timbre
?

C-01880

?

n°
45/1077
n° 46A
n° 122

C-01164

n° 377

C-00416

laëron braz Koat an
Noz
Paotred Ploumillio
er Finister ez on bet
ganet
?

Ch. Rolland

?

C-01425

Ch. Rolland
Ch. Rolland

?
?

?
C-01449

l’air de « la boîte
de Chine »
?
saeziz Gwengamp

?

n° 539

C-00599

ton a zezirfet

Claude
Primel
Claude
Primel

?

C-02476

?

?

C-02475

?

F. Gwareger

?

C-01683

?

Jean a Tertre

?

C-01942

?

Yann Rivoal

?

C-01682

?

?
?

C-01987
C-01630

?
?

?

C-01631

?

?

C-01632

?

n° 602

C-00654

la Marseillaise

n° 775

C-00844

?

n° 858C

C-00948

air de la
Marseillaise (non
mentionné)
?
air de la
Marseillaise (non
mentionné)
ton an
Alarc’h (Barzaz
Breiz)
ton an Alarc’h
(Barzaz Breiz)
ton danz kerne
?

Ch. Rolland
Fañch
Gourvil
Jean Le Bris

C-00040
C-00123

20

Eun histor hirvoudus gret var sujet ar
brezel
Histor ar brézel

21

La Marseillaise de 1914

?
Ivonig
PICARD
Ivonig
PICARD
Ivonig
PICARD
François Le
Reste
François Le
Reste
Ch. Rolland

22
23

A Berlin !
Les deux Marseillaises

Ch. Rolland
Ch. Rolland

n° 858C
n° 858C

C-00949
C-00950

24

Paotr Yaouank Breiz / o font d’an tan en
1917

Ch. Rolland

n° 910A

C-01006

25

Paotrik Breiz / o font d’an tan ! (en 1917
a 18)
L’armistice en Bretagne / zon an trec’h
Trubulliou ar brezel

Ch. Rolland

n° 912

C-01859

Ch. Rolland
Hervé Tilly

n° 910A
n° 1101

C-01005
C-01191

17
18
19

26
27

Kimiadou soudarded yaouank ar
bloaveziou pemzek ha c’houezek
Kimiad soudard va bro
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N°

Titre

Auteur

Ollivier Kan.bzh Musique/timbre

28

War juget er Brezel 1914

n° 1108

C-01196

ton : evit Kerzet

29

Chanson ar monumant

n° 1128

C-01214

?

30

Ar Marseillaise / en brezonek / (var ar
memeus ton evel en Gallek)
Gwerz ar Brezel Bras

Yves-Marie
Le Joncour
Hyacinthe ar
Vaou
Ch. Rolland

n° 68

C-00060

la Marseillaise

Joseph
Chapelain
Yvonig
Picard
Yves
Gloaguen
François Le
Borgne
Germain
LINCY
Augustin
Conq

n° 1136

C-01222

Ker Iz

?

C-01836

?

?

C-01767

?

n°
1038nco
n° 1037

C-01109

?

C-01108

Santez Anna

?

C- 01601

Le Borgne
(Jean
François)
?

?

C-04800

ar fleuren ‘zo
koant, he deliou
ravisant, hag ar zon
nevez : n’eo ket
brao, Jakou, ober re
zorfejou + musique
imprimée
?

?

C-01635

A.P.M. De
Dieuleveult
Yvon
CROCQ
Yves
Gloaguen
Jean Louis
Guyader
Pierre Jouan

?

C-01975

pegen kaer eo
Mamm Jesus
?

?

C-01905

musique imprimée

?

C-03648

?

C-01533

sellet piz euz an
tollennou
kantik St. Ervoan

n° 656

C-00706

François
Marie Le
Coroller
Abbé Le
Pemp

?

C-01852

?

C-01519

Ch. Rolland

?

C-01618

Jesus dulcis
memori (imprimé),
surligné en « lili
arc’hantet ho
delliou »
paotret Ploumillio

Ch. Rolland

?

C-01687

?

?
G. MEVEL
F. Jaffrenou

?
?
?

C-02384
C-01989
C-02942

?
?
war eun ton
gwezeleg, +
musique sur 4

31
32

34

Martoloded Breiz e Dixmud / (eus a
Wengolo da Here 1914)
Kimmiad tri gonscrit yaouank eus ar
barrés Cléden, classe 1918
Son ar brezel

35

Zon ar brezel

36

Son an artilherien

37

Disput he tre eur Prussiant ac eur Breton

38
39

Franz renevezet / gant ar brezel vraz
1914-1915
Stourmad ar C.I.D./22

40

Salud d’ar Vrezelerien Breiz

41

Reket ar soudardet en tranchéou

42

Chanson a brézel

43

Gwerz Brezel 1914 / ar Vretoned d’an tan

44

Nedeleg bro-C’hall

45

Brezel 1914-1915 / Dellou mad da
Zoudarded Breïz

46

Emgann ar Somm, Verdun hag a
Champagn
Gwerz skeuden-zen / ar re varo
o tifen ho Bro (1914-1918)
Kan ar gedour
Bleuniou war Vleuniou
Daou soner Landevant

33

47
48
49
50

/ koeet
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An Alarc’h (Barzaz
Breiz) + musique
imprimée
Minuit Chrétiens

N°

Titre

51
52
53

Gwerz ar brezel
Diviz etre re ar ger hag ar re lazet
D’hon soudarded maro

54
55

Eit er re tremenet
Klemgan re varo Breiz er brezel 1914

56

Kroez er sudard

57

Sijen merzerien ar C’hoz Varc’had

58
59

Peden evit hon soudarded kousket war an
dachen a enor
Soudard Breiz-Izel

60

Soudarded va bro

61
62
63

Ali ar soudard gloazet d’ar merc’het troet
o fennoù gant an estrenien
Ar brezel bras (bloavezhioù 14 ha 15)
Ar brezel vraz (1914-1918)…

64
65
66

Ar vrezel vraz. Kaon hag anken
Barz an « tranchée »
Bugale Rostren marv evit ar Frans

67
68

Evit ar Frans, an trec’h, ar peoc’h (prose)
Gouel Jeanne d’Arc 1916

69
70

Grwagez manket
Kastiz Gwillom II

71
72

Kurunenn Gwilhou an Alamagn
Malloz ar vamm

73

Nerzh ar brezel : an aour

74
75

Pedenn ar soudarded breton da sant
Erwan
Pedenn da sant Egat

76

Torfedoù Gwilhou II. Evit ar re gloazet

77

War sav Bretoned !

Auteur

Ollivier Kan.bzh Musique/timbre
doubles-portées,
adaptée au piano
musique imprimée
musique imprimée
?

?
?
« eur
breizad »
« V. E. E. »
Taldir (F.
Jaffrenou)

?
?
?

C-01664
C-01665
C-01591

?
?

C-01617
C-01774

J.P. Le
Dantec
G. Douaron

?

C-03966

?

C-01913

3 airs : aele deus ar
Baradoz pe
Diskennet eus an
Nenvou, Sperejou
evurus, pe c’hoaz
ive ton : Kelven ‘zo
eur plas santel

Loeïz
Gourlet
GermainMarie
Horellou
Joseph
JACOB
Jean Louis
Rivoal
Pierre Jouan
Yves-Marie
Le Bec
Saïk ar Gac
?
Le Joncour
Yves-Marie
?
François
Marie
Corolleur
Hervé Tilly
Yves-Marie
Le Joncour
L. Hervé
Hippolyte
Laterre
Francis
Gourvil
Joseph Le
Cam
« H.S. »

?

C-01483

?

C-01960

stabat mater
dolorosa
?

?

C-01961

?

C-03795

breudeur ni glev ho
klemmou
?

?
?

C-04499
C-00692

Kear Ais
Ker Is

?
?
?

C-04485
C-04036
C- 04347

?
Khd
?

?
?

C-04648
C-04614

?
?

C-04500
C-04561

?
ar pillaouer

?
?

C-04373
C-04372

?
Partition imprimée

?

C-04502

?

C-03942

er Finister ez on bet
ganet
?

?

C-04599

Gloaguen
(Yves ?)
Gourlet,
Louis

?

C-04488

patronez dous ar
Folgoat
?

?

C-03815

bale Arzur
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?
musique imprimée
en pleine page
(plusieurs airs)
musique imprimée

spered santel,
spered a sklerijenn

E.

Le carnet de guerre d’Eugène ROUZÈS

Document familial, ce carnet m’a été aimablement communiqué (juin 2017) par son petit-fils Philippe ROUZÈS,
il est transcrit ici avec son autorisation.

1.

Avertissement

Ce qui suit est la transcription, dans sa propre orthographe, d’un carnet de guerre tenu de 1917 à 1919 par Eugène
ROUZÈS, né à Pleumeur-Gautier (Côtes d’Armor) en 1896 et décédé à Pleumeur-Gautier en 1956. Il combattit
d’abord en 14 sur le front de l’Est (il fut blessé à Verdun), puis fut versé en 1917 dans un corps de l’infanterie
coloniale (j’ai bien l’impression que c’était un bataillon disciplinaire, mais il ne parle pas des motifs, sauf la
transcription d’un procès pour « refus de marcher »), il alla donc dans le nord de la Russie, devenue entretemps
soviétique, dans la région d’Arkhangelsk.
La transcription s’efforce de suivre à la fois l’orthographe et le texte tel qu’il est (c’est-à-dire avec des incises et
des coq-à-l’âne résultant de la pensée et des préoccupations du moment…) il n’y a donc pas de plan précis et
parfois l’alternance de chansons légères et de constatations dramatiques peuvent nous sembler déroutante. Il fallait
bien se distraire d’une façon ou d’une autre.
Mais le but est en principe de transcrire fidèlement, ce qui est le plus souvent facile car on est en face d’une belle
écriture. Les petites variations et fautes orthographiques ne gênent en principe ni la lecture ni la compréhension.
On observe vers la fin de curieuses tentatives de transcrire des mots, même français, en caractères cyrilliques,
comme s’il avait tenté malignement de brouiller la compréhension de certains mots, souvent cependant ni grossiers
ni scabreux.
Avec une sorte d’intelligence pratique, Eugène Rouzès tenta aussi d’incorporer dans son carnet de petits glossaires
en écriture uniquement phonétique (d’après le français…) de phrases toutes faites de la langue anglaise et de la
langue russe.
Signalons pour finir qu’il n’est pas question dans ce carnet de langue bretonne. Ce n’était pas « la préoccupation
du moment ». Les gens de cette génération, mon grand-père y compris, étaient tous des bretonnants natifs, ils
connaissaient et étaient souvent fiers du breton, mais quand il s’agissait de passer au papier, à l’écriture, ils
écrivaient, instinctivement pourrait-on dire, en français. L’école de la III e République était bien passée par là…
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Carnet de guerre
____________
Guerre 1914-1918
___
Campagne d’Orient et en Russie
tenu par Eugène ROUZÈS
de Pleumeur-Gautier
_______

Première page du carnet d’Eugène Rouzès.
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2.

Transcription du carnet 1

Rouzès Eugène N. Mle.2 1575
21e bataillon colonial
Campagnes
Front Fçais3

{
{

Incorporé le 14
avril 1915 au 47e
Régiment d’Infanterie

Parti au front le 5 décembre 1915.
Passé au 410e 4 le 3 mars 1916
Blessé le 2 juin 1916 à Verdun
Hôpital jusqu’au 8 novembre 16
Dépôt. Passé au 41e régt. Inf. le 10 nov. 16. jusqu’au 1er janvier 17.
Campagne d’Orient, versé au 1er Infanterie Coloniale parti pour Salonique le 1er janvier 17.
Blessé le 8 novembre 17. Evacué pour la France sur le bateau hôpital le A… (?) le 1er décembre 17.
Hospitalisé en France à Marseille jusqu’au 16 avril 18.
Convalescence de 70 jours jusqu’au 27 juin 18 inclus.
Dépôt jusqu’au vingt sept. 19175.
Campagne de Russie.
Parti du Havre pour l’Angleterre le 20 sept. 18. L’Angleterre pour la Russie le 22 débarqué à Archangelsk le 1er
octobre 18.
Hôpital du 1er oct. au 2 n6. 18. Dépôt jusqu’au 10 décembre.
Front du 10 déc. au 31.3.19.
Verdun – on ne passe pas7

Ivres de bruit, de carnage et de sang
Ils vont passer, quand relevant la tête
Un officier, dans un suprême effort
Quoique mourant, crie : « à la baïonnette !
Hardi les gars, debout, les morts !
(au refrain)

Un aigle noir a plané sur la ville
Il a juré d’être victorieux
De touts côtés les corbeaux se faufilent
Dans les sillons et dans les chemins creux
Mais tout à coup le coq gaulois
Claironne cocorico
Debout petits soldats, le soleil lui(t)
Partout le canon tonne
Jeunes héros, voici le grand combat

3e couplet
Mais nos enfants, dans un élan sublime
Se sont dressés ; et bientôt l’aigle noir
La rage au cœur, impuissant en son crime
Vit disparaître son suprême espoir
Les vils corbeaux devant l’âme Française
Tombent, sanglant, c’est le dernier combat
Pendant que nous chantons la Marseillaise
Les assassins fuient devant nos soldats
Au refrain … fin. Fait à Omogoskaia
Le 6. 1. 1919

1er refrain.
Et Verdun la victorieuse pousse
Un cri que portent là bas
Les échos des bords de la Meuse
Halte-là, on ne passe pas
Plus de morgue, plus d’arrogance
Fuyez barbares et laquais
C’est ici la porte de France
Et vous ne passerez jamais
2e couplet
Les ennemis s’avancent avec rage
Enorme flot d’un vivant Océan
Semant partout la mort sur son passage

S’agissant d’un carnet de petit format (11 cm  16 cm), il n’est pas utile de respecter la pagination originale, d’ailleurs les
pages ne sont pas numérotées.
2 Numéro matricule.
3
Front français.
4
410e régiment d’infanterie, probablement.
5 Sans doute lapsus pour 1918.
6 Novembre ?
7 1ère chanson. Reprise du fameux slogan. Je donne le texte pour son intérêt.
1
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On l’on feras payer cher nos souffrances
Ainsi que les millions de frères tombés
Quand de nouveau le successeur Jaurès
Guidera le monde vers une autre épopée
Nous serons Bataillons volontaires
Pour combattre les bourreaux de l’armée

Chanson du 21e B. Camembert1.
Air la Madelon
Archangels le 20 janvier 1919
– en Russie le 7. 2 192.
Pour l’intérêt, le triomphe capitaliste ont envoyer
dans le nord de la Russie un bataillon, bataillon de
discipline que l’on fait tuer dans les bois, loin du
pays.
Ce sont tous des héros de la France qui pendant
quatre ans n’ont pas eu peur
Et pour récompenser toutes leurs souffrances,
Ont les exile loin des leurs
C’est pour la liberté
Mais en réalité
Ce n’est tout juste que pour les faire tuer

3e couplet – III
En France, on cherche les responsables de la guerre
Dans peu de temps, nous verrons au communiqué
Que le tribunal, quelques amis du roi Pierre 3
De Llyod Gorge et de Raymond Poincaré
Seront envoyés en Allemagne
Et de là-bas devront ramené
Le Kaiser et toutes ses canailles
Car il y en a de touts côtés
Il y en a dans tous les coins
Et si on ne les punit pas
C’est parce que c’est tous des fils à papa

Refrain
Pauvres poilus victorieux de la guerre
Pendant quatre ans, la peau tu as risqué
Toi qui n’est possesseur sur la terre
Que de tes bras pour pouvoir travailler
Contre les boches, l’ennemi héréditaire
Ton courage n’a jamais flanché
Mais pour défendre l’or des propriétaires
Ce n’est pas toi qui dois marcher.
2e couplet
Les bolchevitchs sont loin d’être Humanitaires
Femmes et enfants ont été assassinés
Tués, pillés, ils sont à leurs affaires
Pour cela, je suis loin de les appréciés
Pour combattre, ces gens pas fiers
On a pas peur de faire endurer
Au bataillon disciplinaire
Des souffrances que l’on ne peut imaginer
Le froid et la faim
Tout est bien calculé
Pour que nos petits coloniaux rentre
A moitié crevé.

IIIe refrain.
Avec de l’or il n’y a pas de justice
On se cache la tête, on fait tuer les voisins
Allons les gas, c’est temps que ça finisse
Mettons à morts ces bandes d’assassins
Ouvriers de France, d’Amérique ou de Russie
D’Angleterre et de tous pays
Ce qu’il nous fait, c’est la vrai République
Mais non un repaire de bandits
Revient vers le bonheur 4
En Russie le 15. 2. 19
(…)
Finich ponimaï
A l’hôpital le 15 octobre 19185
Laissez couler mes pleurs6
(…)
Amoureuse ballade 1er c.7
(…)
Fait à 4558.

2e refrain – II
Quand donc viendra ce beau jour de revanche
Par beaucoup de gens tant redoutés

après Sarajevo fut la cause première de l’entrée en guerre
des puissances.
4 3e chanson, d’amour mélancolique.
5 Cette date, antérieure à celle au dessus, est rajoutée
d’une écriture différente.
6 4e chanson mélancolique, du soldat de 20 ans séparé de
sa maîtresse.
7 e
5 chanson romantique.
8 Indication de fin, sans doute à la 455 e verste de la route
ou du chemin de fer d’Arkhangelsk.

1

2e chanson. Le « 21e B. » peut être compris comme
« 21e bataillon ». On a plus bas, à propos du Conseil de
Guerre, la mention du « 21e bataillon colonial ». Par
contre, je me demande ce que vient faire le Camembert.
A moins que ce soit un sobriquet des bataillons coloniaux ? Voir le texte que je donne ici pour son intérêt
documentaire et politique.
2
Ces deux notes de date sont écrites sur les deux côtés,
un peu en dehors du texte.
3 Le roi Pierre 1er de Serbie, allié de la France et des
Russes en 1914. L’ultimatum de l’Autriche à la Serbie
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CONSEIL de Guerre
des troupes Françaises, dans
La Russie du Nord
Archangels, le 20 février 1919.
############ ####### #######
Président
Défense
Accusés

chef d’escadron : Delacroix
sous-lieutenant : Rivaud
soldats : Puydemange, Bettaz, Marchand, Renard, Lacarrière, Travard

bataillon de marche colonial, 3e compagnie
« Objet d’accusation :
Refus d’obéissance sur un territoire en état de guerre.
Pour avoir refuser de monter en ligne 11 jours après l’armistice à la verste 4451 voie ferrée d’Archangels,
Vologda. Lecture de l’acte d’accusation. Auditions des témoins pour réclamation du commissaire du
gouvernement ; depuis quelques temps j’avais demanddé un non lieu en faveur des accusés. Mais l’attaché
militaire Monsieur le Colonel Denop et le chef de bataillon A. Alabernade me l’ayant refuser.
Aujourd’hui, selon les dires des témoins, les accusés ne sont pas plus coupable que leur compagnie qui tout entière
avait refuser de monter. Je ne pense plus soutenir l’accusation je m’en remet à la décision du conseil.
Résumé de la plaidoirie du sous-lieutenant Rivaud
Refus d’obéissance sur un territoire en Etat de Guerre ? Sommes-nous, nous en guerre avec la Russie : avonsnous appris une déclaration, à ce sujet, de la part des gouvernements Alliés ? Non ! Les soldats français avaient
été envoyés en Russie pour empêcher une base sous marine Allemande. À la conclusion de l’armistice avec la
Bulgarie, puis ensuite avec la Turquie et l’Autriche, nos soldats ont continués à combattre parce qu’ils savaient
que, directement ou indirectement, ils combattaient les Allemands, mais à la signature de l’armistice avec
l’Allemagne, ne pouvaient-ils pas se croire en droit de refuser de remonter se battre avec les Bolchevitchs ?
L’article 327 du Code de Justice Militaire punit à la peine de mort touts commandants d’unités qui, après la
signature d’un armistice, continue, ou donne l’ordre de continuer les hostilités. Ce ne sont pas les accusés qui
sont sur ces bancs qui devraient être jugés, c’est celui qui est la cause que les forces militaires Alliés sont toujours
en Russie. Et pourquoi sommes-nous ici en février 1919 et que nos soldats se battent toujours alors que le 26 déc.
dernier le gouvernement Fçais a donné l’assurance à la chambre que l’intervention militaire était fini, en Russie
(journal officiel du 27 décembre 18). Qui donc prends la responsabilité de la continuation de cette intervention
(armée). Pourquoi sommes-nous ici. Le maréchal Foch y vit un empêchement à une base sous-marine allemande.
Nous y sommes encore, par la faute de nos diplomates et la volonté des capitalistes français. Quel est le rôle de
Monsieur Noulens dans tout ceci, selon lui il fallait reformer un nouveau gouvernement en Russie « dont les 3/4
sont pour nous ». Mais les soldats Fçais savent ce que valent les belles paroles de Msieur Noulens tout comme ils
savent ce que vaut les soldats Russe recrutés par le nouveau gouvernement d’Archangels. Pourquoi alors les
gouvernements Alliés donne-t-il l’assurance de ne servir aucune partie Politique en Russie.
Du

21e

Communiqué du 23 janvier 1919.
Croyez vous que les familles des soldats qui se trouvent encore ici, en Russie, savent que leurs enfants se battent
toujours malgré la fin des hostilités et malgré les déclarations du gouvernement Fçais. Ce dernier renseigne-t-il
le peuple Fçais sur ces agissements en Russie. Pourquoi aucun homme parti de Russie n’a-t-il pas mis le pied sur
le sol Fçais. Pourquoi les laisse-t-on en souffrance à Southampton ? Pourquoi les vieilles classes qui devraient
être rentrées dans ses foyers sont-elles toujours à Mourmans, à Economie (?) ou à Archangels dans l’attente d’un
départ toujours reculé. Le gouvernement Fçais a donc peur que le peuple Fçais sache ce qui se passe en Russie,
l’intervention militaire en Russie profite à quelques uns, pas aux pauvres poilus qui se gèle en première ligne sous
30 degrés de froid, et qui risque sa vie à chaque instant, mais profitable aux officiers donc le pécule s’amasse
fortement, touts les mois, et que par quelques bouteilles de whiskys adroitement données envoient en France de
belles fourrures. Mes clients ne sont pas plus couplables que leurs camarades, songez aux familles qui attendent
leurs enfants. Rendez-les sans taches, je demande l’acquittement.
2 mois de prison avec sursis.

Ceci éclaire peut-être un peu ce qu’on a vu précédemment. La « verste » est une ancienne mesure de longueur russe valant
environ 1066 m, il s’agissait ici probablement de repères sur une route, ici une voie ferrée, se dirigeant vers un centre, par
exemple Arkhangelsk.
1

86/113

Russie toundra le 26.4.19
République Socialiste Fédérative Russe des Soviets.
La complicité dans un complot de découvertes1.
Un diplomate anglais à la réunion contre-révolutionnaire. Ce qui représente le contre2 rendu des communiqués
officiels du gouvernement des soviets.
En ce qui concerne un complot largement organisé sous la direction des gouvernements alliés contre les soviets ;
et qui vient d’être découvert le 14 août à 12h30 dans l’appartement privé de monsieur Lokhart représentant du
gouvernement britannique.
En Russie a eu lieu une entrevue entre lui et un commandant du détachement militaire du gouver. russe à Moscou.
Pendant cette entrevue, on a formé le dessein d’organiser en rapport avec la descente des Anglais à Mourmans 3
un soulèvement contre le gouvernement des soviets. Un certain lieutenant Anglais Sidney Reille portant un surnom
conspirateur de Reiss a été choisi pour entretenir des relations entre l’agent diplomatique de la Grande Bretagne
et le commissaire du détachement Russe. On se proposait d’envoyer une partie de la garnison de Vologda pour
ouvrir la route aux Anglais pendant que l’autre partie arrêterait le conseil des commissaires du peuple et établirait
une dictature militaire à cet usage fut versé le 14 août par le diplomate (L)okhart une somme de 700.000 roubles
à ses agents.
Le 22 août eut lieu une seconde entrevue et une somme de 200.000 roubles fut versée pour l’arrêt de Lénine et de
Trotzki des membres du haut conseil de l’économie et pour s’emparer des banques, postes et télégraphes le 28
août. M. le com.dant 4 reçut encore 300.0005 afin d’établir des relations avec le groupe du parti militaire anglais à
Pétrograd qui travaillait au contact avec le groupe Contre-Révolutionnaire Russe. En même temps à Moskou dans
une réunion à laquelle prenait part les agents des alliés on discutait de quelle manière qu’on devait augmenter la
crise de famine on se proposait de faire sauter les ponts de chemin de fer et d’anéantir ainsi le transport du grain
afin que Moscou et Pétrograd poussés à la famine se soulevassent contre le gouvernement des soviets. On a trouvé
également des documents officiels, signés Lotkart, adressés au Cdant6 des troupes des soviets et l’incitant en faveur
du gouvernement Angl. Le complot a été découvert par le Cdant qui en a informé le gouvernement des soviets. Sur
ses informations on a à la nuit du 31 août surpris la réunion des conspirateurs à laquelle Msieur Lokhart assistait
malgré l’arrestation de ce dernier (?). Plusieurs conspirateurs sont en liberté ils ont emporté une partie de leurs
plans et fait sauter à Voronège7 plusieurs trains de ravitaillement.
Soldats et ouvriers8
Tout ceci vous rend évident dans quel but on vous a conduit ici, vous êtes une armée entre les mains des cap. 9 qui
travaille de pair avec les agents du tzarisme sanguinaire pour renverser la 1ère républ. Socialiste et pour rétablir
l’ancien régime d’oppression. Vous ne luttez pas pour la liberté, vous luttez pour écraser des ouvriers et des
soldats. Soyez honnêtes restez fidèle à votre classe refusez de commettre ce grand crime refusez de servir cette
cause malpropre.
C. Tchicherine10
Le commissaire du peuple aux affaires étrangères.
Ceci d’après les proclamations Bochevitchs…
Conversation Anglaise

Je vous crois
aï belliv you
Venez chez moi
keum eund si mi
Tant mieux
sô meutch d(?) better
C’est très bon
is vere goud
A votre santé
hir is tou ïou
J’irai demain
aï chal go tou moro
Escusez-moi
eskiouz mi
Aï donnt sinnk so je ne pense pas
Ouat iz at cault
comment s’appelle cela
Kouaït so
oui c’est ainsi

Oui non
yes no
Parlez-vous
dou you spic french
Je ne vous comprends pas aï dont enderstand iou
Je vous ai compris
aï enderstand iou
Me comprenez-vous
dou you enderstand mi
Je vous remercie
thank you11
S’il vous plaît
if you pliz
Montrez-moi
let si mi

Sic. Ces trois lignes forment une sorte de titre, ou d’avant-propos.
Erreur pour « compte-rendu ».
3 Sic. « Mourmansk ».
4 Commandant.
5 Sans doute 300.000 roubles.
6 Commandant.
7 Voronej, oblast de Voronej, situé à 400 km au Sud de Moscou, assez proche de la frontière ukrainienne.
8
Ce titre et ce qui suit a l’allure d’une proclamation ou d’un tract.
9
Capitalistes.
10 TCHITCHERINE, Gueorguei (1872-1936), diplomate soviétique, premier Commissaire du Peuple aux affaires étrangères
de 1918 à 1930.
11 Alternance entre la transcription phonétique ‘iou’ et ‘you’.
1
2
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Aï choud laïk
Aï sinnk so
Aï am chour of it

je voudrais
je crois que oui
j’en suis sûr

Formules de politesse
Bonjour matin
goudd morningue
Journée
daï
Bonsoir
goudd ivninngue
Bonne nuit
goudd naï-te
Monsieur
seur
Madame
madeum
Madame X
miss-is X
Comment allez-vous
hâou are you
Très bien merci
couaït ouell sank iou
Vous êtes très aimable
iou are véré kaïnnd
S’il vous plaît
if iou pliz
Quelle est votre adresse ouate iz ior adress
Un autre jour
anozer deï
Au revoir
goud deï
Adieu
férouell

Alphabet anglais
E bi ci di i eff dji êtche aï dgé ké ell emm enn ô pi
kiou arr ess ti iou vi deubliou ex ouai zedd
Ouane
Tou
Tri
For
Faïve
Six
Seven
Eite
Naïne

tenn
touenneté
illeven seurté
touelv forté
seurtine fifté
fortine sixté
fitine sevennté
sixtine eïté
eitine naïneté
tine (?)
saouzeund

Divisions du temps
The dez
E second
seunndé
Ten second
meunndé
E minite
tiouzdé
Ten minite
ouennzdé
An âoueur
scursdé
E dé
fraïdé
E meuns
sateurdé
Combien ceci
Combien cela
Cela ne fait rien
Ce n’est pas vrai
C’est impossible
Je vous demande pardon
A demain
Je voudrais voir

ouane
heundred
ouane
saouzeund
ten saou
zeund
ouane heundred

En visite
Iz misteur X at home
monsieur est-il chez lui
Mme X est elle chez elle iz mississe X at hôme
Je viendrai à 5 heures
you faïve clok
Combien vous dois-je
haou meutch dou aï ô
you
Donnez-moi
give mi
Thé. Le. La. (?) Combien : houu
E. une Je aï
un. a une
Or argent
gold silver
De l’eau
some water
Du pain
some bred
Sergent cabo (soldat : private)
E sârdjeunt. E côr pareul (? Caporal ?)
Give mi
donnez-moi
Je voudrais rapporter un souvenir du pays
Aï ouïch tou baï è souvenir ôf zis keuntré

djaniouèré
fébrouéré
mârtch
Epril
mei
djoune
djoulaï
ôgeust

haoû meutch iz zis
haoû meutch iz – at
zat’s nossinng
zat’s note trou
its impossibeul
aï bègue ior pardon
tou môrau
aï choud laïk tou si

Fait à Bolchi abozerska le 23. 2. 19
Russie du Nord

Valse des jolies gosses1
(…)
La Riviera
(…)

6e chanson. On passe ici à la détente, aux distractions…
Je ne crois pas utile de transcrire ces chansons, restant
1

banales malgré tout, sauf si une suscription ou un indice
de date y est ajouté.
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La terreur bolcheviste à Petrograd et à Mockou (sic) écrite par un Neutre1
La plupart des sujets alliés, dont l’odieux traitement est décrit, ont été relâchés grâces aux efforts énergiques des
légations des puissances neutres.
Les bolchevitchs cependant persistent encore à persécuter leurs compatriotes. Le 31 août à 5 heures de l’aprèsmidi, les gardes rouges sous la conduite de plusieurs commissaires, firent irruption dans l’ambassade d’Angleterre
où ils se conduisirent avec la dernière brutalité. Ils menacèrent de tuer le Capitaine Cromie 2 comme un chien
quand il voulut leur barrer l’entrée et comme il continuait à leur résister tuant deux des intrus ils mirent leurs
menaces à exécution.
L’état-major tout entier du consulat britaniques et des missions anglaises e(s)t conduit sous escorte devant les
officiers de la commission pour la lutte contre l’ennemi de la Révolution, et de là furent transférés dans les
forteresses Pierre et Paul3.
Le 2 septembre, après de grandes difficultés, le ministre 4 du Danemark réussit enfin à obtenir des Autorités
Bolchevitchs la remise du corps du Capitaine Cromie, les funérailles furent suivies par tout le corps diplomatiques.
Une oraison funèbre prononcée par le ministre de Hollande se terminait par ces mots :
« Amis, nous avons tous connu le Capitaine Cromie comme un véritable ami, comme une gentleman anglais,
comme un officier anglais dans la plus haute ( ? 5) du terme. Heureux est le pays qui peut fournir des fils comme
le capitaine « Cromie » que son splendide et bel exemple nous dirige et nous inspire jusqu’à la fin de nos jours ».
Les sentiments semblables furent exprimés par le ministre de Suisse Doyen du Corps Diplomatique. Le 3 septembre
au soir eut lieu une réunion du corps diplomatique qui après avoir officiellement obtenu une entrevue, se rendit à
la demeure du commissaire bolchevik Zinovieff. Les diplomates protestèrent dans les termes les plus énergiques
contre de telles violations contre les lois internationnale et les règles courantes de l’humanité. Le ministre suisse,
parlant au nom de toutes les légations des pays neutres, déclara que les gouvernements des soviets, seront tenus
responsables de ces actes de violence, il est significatif que les Représentants consulaires d’Allemagne et
d’Autriche-Hongrie se soient joints à la protestation ci-dessus.
Ainsi les bolcheviks ont acquis le mérite de s’attirer une protestation de la part, même de ces gouvernements qui
ont pu considérer d’un œil complaisant les outrages commis par les Turcs et qui ont eux-même exercés de
nombreuses cruautés, tant sur les populations civiles françaises et belges des régions envahies, que sur les
prisonniers de guerre.
Malgré ces protestations, les sujets Anglais, ainsi que les citoyens d’autres pays et Alliés, restèrent emprisonnés
à Pierre et Paul. La question de savoir s’ils seraient fusillés ou non était encore l’objet de discussions.
Entretemps, chaque jour des milliers de Russes parmi lesquels beaucoup de femmes étaient arrêtées. D’après les
listes officielles, 500 d’entre eux avaient déjà été fusillés, à la date du 6 septembre le régime de la forteresse Pierre
et Paul est décrit comme une chose absolument atroce. Les prisonniers étaient entassés dans des cellules de vingt
pieds sur 10, chaque renfermant 20 prisonniers.
Pendant les 33 premières heures ils ne reçurent aucune nourriture. Finalement, les autorités leur firent distribuer
un bol d’une soupe immangeable faite surtout avec de la sciure de bois et de pierres mélangées à du papier et à
des choux, et 1/8 d’une livre de pain, un repas de ce genre était servi deux fois par jour. On essaya du dehors de
faire parvenir aux prisonniers de la nourriture et un peu de bien-être mais très peu de choses arriva à destination.
Tous souffraient d’une diharrée cronique (sic), les demandes de médecins et de médicaments ne furent pas prises
en considération. Les mesures sanitaires étaient réduites à néant, les prisonniers ne furent jamais autoriser à
quitter leurs cellules ou à ouvrir leurs portes, l’atmosphère était épouvantable avec les prisonniers alliés étaient
enfermés des Russes qui n’avaient goûtés aucune nourriture depuis cinq et six jours. Nombre d’entre eux à la date
de 6 septembre mourraient de faim, il est à craindre que jusqu’à maintenant, ils aient péris en grand nombre.
Le ministre de Hollande désirant voir Zinovieff dans le but de faire entendre une protestation se vit refuser une
audience et obtint seulement d’être introduit auprès d’un subordonné qui le reçut avec ce peu de respect que
caractérise les autorités bolchevistes.
La situation à Moscou était également mauvaise 19 Anglais et 30 Français furent arrêtés et emprisonnés dans les
mêmes conditions d’atrocité qu’à Petrograd.
Monsieur Lokhart représentant diplomatique Anglais, ne fut sauvé que par les efforts énergiques du ministre de
Hollande beaucoup d’autres sujets Alliés connurent le même danger.
TCHITCHERINE a été averti à plusieurs reprises par les représentants des puissances neutres que le terrorisme
ne détournera pas les Alliés de leur bute et que le moment viendra où les autorités des soviets, homme par homme,
devront répondre chacun de ses actes de violence commis. Néammoins, la terreur suit son cours. Dans les milieux
1

Sans transition, retour à des sujets plus dramatiques.
Transcription phonétique, peut être « Crombie ».
3
Forteresse de la ville de Petrograd, de nos jours Saint Petersbourg.
4 L’emploi ici du terme « ministre » est un emploi désuet, connu au XVIIIe siècle, et désignait en fait l’ambassadeur d’un
pays.
5 Ici, un mot manque. Le sens est bien compréhensible : « signification », ou « acception ».
2
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diplomatiqes neutres ont considère que le gouvernement des soviets a sombré au niveau d’une organisation
criminelle et que les bolcheviks comprenant qu’ils ont là partie perdue franchiront tous les degrés de la folie
criminelle et que les bolcheviks1 on sent que dans ces circonstances, il est du devoir de toutes les nations neutres
et Alliés d’unir leurs efforts pour l’extermination des bolcheviques pour le salut de la civilisation mondiale.
À 458 le 15 mars 192 (voir ci-contre)
Les deux lignes suivantes sont de lecture difficile > >
« Le 30 … ? », il y a des mots écrits en cyrillique.
Peut-être à la fin le mot « France » : paнce

>

Les yeux des femmes3
(…)
Et l’amour aussi
Et pendant qu’elle se désabillait
Le marsouin ravi lui murmurait :

À Salonique4
Fait à 458
le 6 mars 19195
1er couplet
Un petit marsouin6 de l’armée d’Orient
Après un combat qui fut des plus brillants
Partait maintenant loin de la ligne de feu
Afin de venir se reposer un peu
Il se disait qu’elle bonne aubaine
J’en ai-t-il de la veine
C’est Salonique que j’apperçois
Voilà plus de six mois que j’ai quitté ma foi
Le soir même le petit marsouin
Partit pour s’amuser un brin.

- - - Refrain - - A Salonique, n., n., n.
On ne fait pas l’amour platonique n n9
Soudain apercevant deux seins rebondissants
Il s’écria « Il y a du monde au balcon »
Sur sa peau lisse, lisse, lisse
Il s’égara avec malice, lice, lice, lice
A une main dans les cheveux et dans le cou
Et perdit l’autre ma foi je ne sais où

Refrain
A Salonique, nique, nique, nique
On voit des femmes helléniques, nique, nique
Il en vit une qui lui dit « petit marsouin français7
Viens donc chez moi près du grand minaret »
Et le sourire sur la bouche, bouche, bouche8
Ses petits pieds dans ses babouches, bouche, b…
Il lui offrit un billet de vingt francs
Au bon dodo avec elle dedans.

3e couplet
Puis après l’amour comme il allait partir
Elle lui dit « laisse-moi donc un petit souvenir
Que je garderais de toi petit Fçais chéri
Je suis Vénizeliste10 et j’aime ton pays »
Alors le marsouin plein d’adresse
Dit à sa maîtresse « puisque tu confaisses (sic)
Aimer mon pays, ça c’est beau
Tu vas aussitôt lui faire un petit cadeau
Les vingt francs que j’t’avais promis
Je les garde pour lui, au revoir et merci »

Second couplet
Le petit français, se dit c’est épatant
Puis prenant le bras de la charmante enfant
Il la conduisit jusque dans son logis
Une petite pièce ornée d’un grand tapis
Dans sa chambrette originale
Son orientale était idéale
On y sentait le patchouli, l’opium, le Hatchi

Dernier refrain
A Salonique, nique, nique, nique
Quand on veut faire, n. n. n.
Il faut faire comme ce petit marsouin
Montrant aux Grecs qu’il était un malin
Lorsque leurs femmes se diront francofile, f. f. 11
Vous penserez « elles m’enfilent, filent, filent
Méfiez vous de leurs Salamaleke

1

Mots rayés dans le carnet.
15 mars 1919. « 458 » est une notation énigmatique. Plusieurs autres endroits donnent ainsi un chiffre au lieu d’une
localisation.
3 7e chanson, dans un domaine plus patriotique (les yeux des femmes, ceux des mères qui pleurent leurs enfants au loin à la
guerre, blessés, morts peut-être...
4 8e chanson (air connu, comme on dit), je la note ici car elle traduit assez bien l’ « esprit » qui régnait à l’époque. Les fautes
vues sont présentes telles quelles.
5 Noté obliquement, au coin supérieur du feuillet.
6 « Marsouin » était le sobriquet donné aux soldats de l’Infanterie de Marine française.
7
Le mot « marsouin » est rayé, et « français » écrit en dessous.
8
Cette ligne est rajoutée au crayon entre les deux autres.
9 Abréviation, comme au dessus, de « nique, nique, nique ».
10 Voir ci-dessus la chute de la monarchie grecque et la prise du pouvoir d’Eleftherios Venizelos.
11 Abréviation de « file, file ».
2
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Ne vous laissez pas empiler par les Grecs
(Suit une ligne sans doute en russe).
J’suis en l’air 1
(…)
Je vis une femme devant moi, de noir toute vêtue…2
(…)

1

9e chanson, sur les délices du voyage en avion.

2

10e chanson, un peu légère, sur une femme qui racole
des hommes sur le boulevard en mimant un grand deuil…
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À 444 le 26 mars 191.
La chaude pelisse2
(…)
ТУНДРА. РОССІе du Nord3
10 mai 1919 4
Oh les gars 5
(…)
Ce que chantent les flots de la Marne6
(Chanson bucolique et mélancolique, avec le souvenir de la bataille
de la Marne. Exemple : un refrain qui donne « pleurez, pleurez nos
chers petits soldats, ô flots sacrés de la Marne sanglante »).
Sous un pommier un soir de mai lui garçon de vingt ans7
>>
Avec une barechnia8 de vingt piges (sic)
Chanson légère, avec insertion de mots écrits en cyrillique, dont
certains peut-être des transcriptions de mots français, des choses
qu’il ne voulait pas qu’on lise en français ?
Un exemple, les 7e et 8e lignes :
« il n’y a pas de анжер en ce лiеы
Personne ne veut ьенір. ну. géранжер »
On peut les lire sans trop de difficulté, mélangeant des caractères
latins (ou grecs) et cyrilliques, comme la phrase suivante :
« il n’y a pas de danger en ce lieu
Personne ne veut venir nous déranger ».
Reste à se demander pourquoi il a eu l’idée de transcrire ces mots
anodins en cyrillique ? Curieux…
Suit une rupture, reprise d’une écriture plus fine, plus arrondie, analogue au début du carnet. À moins qu’un cahier
de feuilles ait été déplacé ? À la consultation attentive des feuillets et de la reliure, je n’en ai pas l’impression. En
outre, ce qui est écrit ici est une reprise avec des détails en plus, il s’agissait donc sans doute de souvenirs qu’il
voulait fixer.
Front Fçais
Blessé le 2 juin 1916.
Evacué le 3 au matin sur Chaumont sur air (sic).
Opérer pour la première fois à Chaumont et dirigé ensuite sur Bar-le-Duc
Hospitalisé à l’auxiliaire Nr 26 jusqu’au 13 juin 1916.
Bon souvenir gardé de Mme Hauguis infirmière.
Du 13 juin au 10 août à Corbigny (Nièvre) du 10 août au 23 octobre au Creusot au Mécanot. S. de Mlle Thomas
Preinière convalescence 15 jours.
Rejoint le dépôt du 41 par la suite.
Campagne d’Orient
Parti de France le 1er janvier 1917
Blessé le 8 novembre 17
Evacué le 9 au matin du poste de secours du tabout (?) sur l’ambulance colonne mobile Nr 1, rendu à 10 heures.
1

A la fin de cette 4e chanson, cf. supra, pour cette notation « 444 » énigmatique.
11e chanson, grivoise, chanson à sous-entendus qu’on voit déjà dans ce titre… S’il est question de prostituées, il s’agit de
russes, plusieurs allusions et mots russes dans le texte, il y est question de la Dvina, qui est une rivière et un oblast de la
région d’Arkhangelsk.
3 Sic. Ecrit, sauf le ‘e’ final, en grandes majuscules ; signifie sans doute : « Toundra. Russie du Nord ».
4 Suit un mot mal lisible, sans doute en cyrillique minuscule.
5 12e chanson.
6 13e chanson.
7 14e chanson.
8 Transcrit en français, barechnia, « mademoiselle » en russe.
2
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Evacué d’urgence
Evacuré sur Flarina dix jours après (3 jours de présence à cette ambulance
Sur Salonique le 21 novembre à l’hôpital Princesse Marie
Base navale le 3 décembre 17
Rendu à Marseille le 10.
Conversation Russe
Bonjour Msieur
dobro outrom gospodin
Madame
gospoga
Barechina
Mlle
Bonsoir
dobro vitcher
Bonne nuit
spokooï nonott
Au revoir
dô svidania
L’heure qu’il est
cotaris tehas
Cinq heures
piatre chasoff
Je vous remercie
blagodariou vas
S’il vous plaît
pagaoust
Excusez-moi
izvinitié minié
Je voudrais
ya kotchou
Montrez
pokazitié
Donnez-moi
daitié minié
Voici pour vous
vot dlia vas
----------------------------
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F.

Index
1.

Index des personnes :

On notera ici en italiques les surnoms et les noms des compositeurs de chansons sur feuilles volantes apparus
dans cette étude.
AUTRET, Guillaume (? -1914), originaire de Huelgoat,
auteur d'une chanson sur la guerre de 14, tué en
Belgique; 75

A
Abhervé, alias François-Marie VALLÉE (1860-1949),
chercheur et folkloriste breton; 50, 55

Autrichiens, habitants de l'Autriche; 15, 30, 32, 34, 47

Allemands, habitants de l'Allemagne; 8, 11, 17, 19, 21,
23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 37, 41, 45, 47, 49, 54,
59, 68

B
Bailly, (?-?) général (non retrouvé), cité par Charles
Rolland*; 11, 55

Américains, habitants des Etats Unis d'Amérique; 29, 47,
71

Barbusse, Henri (1873-1935), écrivain français; 8, 21, 32,
37, 39, 73

AN NENT, Jean Marie, ou LENEINDRE (1838-1913),
chanteur, autreur de poésies traditionnelles et chants
historiques, surtout sur la guerre de 70; 71

Bataillons malgaches, bataillons de l'armée française
mobilisés en 1914; 32

Anger, imprimeur à Lannion à partir de 1856; 43

BÉCAM, Didier, chercheur breton actuel; 9

Anglais, habitants de l'Angleterre; 19, 21, 23, 25, 29, 30,
47, 49, 55, 69

Belges, résidents de Belgique; 17, 19, 21, 23, 49, 68
Bleiz-Nevet, alias Germain-Marie HORELLOU (18641923), auteur d'une chanson sur la guerre de 14 ; 56

ANZACs, acronyme de Australia-New Zealand Army
Corps, corps expéditionnaire de l'empire britannique
aux Dardanelles, 30

BOCHER, François, alias Ar Yeoded (1878-1944),
chercheur, journaliste et auteur de travaux sur la
langue bretonne. Pendant la guerre de 14 il écrivit des
notennoù brezel (notes de guerre) dans le journal
Kroaz ar Vretoned. François Bocher avait aussi
participé à la revue Indépendance bretonne (19121913). Accusé de "collaboration", ce qui n'est pas
prouvé, c’est peut-être pour cela qu’il fut assassiné
par les FTP en 1944, à 66 ans; 11, 94

Apaches, terme générique désignant en principe les
voyous et les bandes criminelles du Paris de la Belle
Epoque, autour de 1900; 53
AR GAC, Saïk ar Gac, auteur d'une chanson sur la guerre
de 14; 59, 81
AR MINOUZ, Yan ar Minouz, Jean Le Minoux (18271892), auteur de chansons sur feuille volante, né à
Lézardrieux et mort à Pleumeur-Gautier (Côtes
d'Armor) ; 68

Boches, surnom péjoratif des Allemands, fin de la guerre
de 14-18 et bien après; 19, 50, 53, 54
BODIN, Jean (1530-1596), philosophe et théoricien
politique français; 50

AR VAOU, Hyacinthe (1888-1956), aveugle, compositeur
et chanteur de chansons à Plouguiel (Côtes d'Armor),
compose un texte sur le monument aux morts de
Plouguiel; 43, 49, 52, 60, 65, 80

bodspern, alias Gourlet, Louis (1877-1944), auteur de
feuilles volantes sur la guerre de 14; 54, 58, 60, 61,
62, 68, 81

ar Yeoded, voir BOCHER, François (1878-1944)

BOULARD, Louis, (?-?), humble "poilu" de la guerre de
14, né et mort à Plouguiel (Côtes d'Armor); 5

ar zoudard koz alias DE DIEULEVEULT, Arthur Paul
Marie (1884-1974), auteur de pièces de théâtre,
dirige le Bleun Brug. Auteur d'une plaquette de 30 p.
intitulée "Torfejoù ar Voched er Beljik - 1914" (les
méfaits des Boches en Belgique - 1914), éditée chez
Lajat à Morlaix en 1919. Il écrivit une chanson sur les
combats du Chemin des Dames*; 26, 27, 50, 54, 75

Bréban-Eveillard, libraire-éditeur à Guingamp,
succédant à Tanguy après 1884; 13, 49
brenn-ber ou Erwan brenn-ber, Yves Marie LE
JONCOUR, auteur de chansons sur la guerre de 14;
11, 21, 49, 50, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 81

Attila, roi des Huns au Ve siècle, ravagea l'occident et en
partie responsable de la chute de l'Empire Romain
d'Occident; 53

Britanniques, citoyens de l'Empire britannique; 21

Australiens, habitants de l'Australie; 30
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BROUSSILOV, Alexis (1853-1926), général de l'armée
russe pendant la première guerre mondiale, rallié
ensuite au pouvoir bolchevique; 32, 55

COROLLEUR, François-Marie LE COROLLEUR (? - ?),
auteur d'un texte sur la guerre de 14; 60, 62, 81

Bulgares, habitants de la Bulgarie, alliés aux Allemands
et aux Autrichiens pendant la guerre de 14; 29, 30, 31,
47

CROCQ, Yvon, alias eostig Kerineg (1885-1930), poète,
auteur de pièces de théâtre et de saynètes
humoristiques, auteur d'une chanson sur la guerre de
14 ; 11, 53, 58, 63, 80

C

D

CADORET, Philomène (1892-1923), poétesse bretonne
et auteure de textes traditionnels chantés; 3, 117

DANIÉLOU, Charles (1878 - 1953), né à Douarnenez,
poète, homme politique et romancier, il fut maire de
Locronan et écrivit des textes pendant la guerre de
14, 76, 78

CADORNA, Luigi (1850-1928), général puis chef d'étatmajor de l'armée italienne pendant la première
guerre mondiale; 34, 55

DE DIEULEVEULT, Arthur Paul Marie alias ar zoudard
koz (1884-1974), auteur de pièces de théâtre, dirige le
Bleun Brug. Auteur d'une plaquette de 30 p. intitulée
"Torfejoù ar Voched er Beljik - 1914", éditée chez Lajat
à Morlaix en 1919, écrivit une chanson sur les
combats du Chemin des Dames; 27, 28, 54, 58, 80

CALLOC'H, Yan Ber (1888-1917), poète breton, après ses
études religieuses, il fut professeur. Mobilisé en 1915,
il intègre l'école de sous-officiers de Saint Maixent
puis part pour le front avec le grade de souslieutenant. Il fut tué le 10 avril 1917 à Urvilliers près
de Saint Quentin, 78

Dir na dor, alias LE MOAL, Yves Charles Marie (18751918), tué en sept. 1918 à Crouy (Aisne), auteur
traditionnel breton; 11

CASTELNAU, Edouard Marie Joseph de Curières de
Castelnau (1851-1944), général d'armée et chef
d'état-major du général Joffre* pendant la guerre de
14; 55, 69

Division marocaine, formation militaire la plus décorée
de l'armée française pendant la guerre de 14, la
division marocaine (commandée sucessivement par
les généraux Humbert, Blondlat, Codet, Degoutte,
Daugan), composée d'européens (Marsouins,
Zouaves, Légionnaires) et de tirailleurs tunisiens et
algériens, elle s'illustre particulièrement lors des
combats de la Marne* et en Artois; 32

CESAR, Caïus Julius Caesar (-100 – -44), militaire et
homme d'état romain, dictateur à vie; 69
CHAPELAIN, Joseph Le Chapelain, alias eostig ar Groaz
Nevez, (1900 - ?) né à Lanvellec, jeune auteur d'un
texte sur la guerre de 14; 11, 17, 39, 49, 53, 58, 61, 80

DOUARON, Guillaume-Marie, alias penhouarn (18541924), aux chemins de fer, travaille au début hors de
Bretagne et y revient après 50 ans, il finit sa carrière
chef de gare à Plouaret. Il composa un texte sur le
monument aux morts de Vieux-Marché ; 37, 50, 52,
54, 55, 60, 62, 64, 65, 66, 81

CHURCHILL, Winston (1874-1965), premier lord de
l'Amirauté britannique, organise l'expédition des
Dardanelles avec l'état-major français, démissionne
suite à l'échec de l'opération ; 30
CLEMENCEAU, Gorges (1841-1929) dit "le Tigre",
homme politique français, président du Conseil en
nov. 1917, surnommé par la suite "le père La
Victoire"; 72, 100

E
eostig ar Groaz Nevez, alias Chapelain, Joseph LE
CHAPELAIN, (1900 - ?) né à Lanvellec, jeune auteur
d'un texte sur la guerre de 14; 11, 17, 39, 49, 53, 58,
61, 80

CICERON, Marcus Tullius Cicero (-100 – -44),homme
politique et orateur, écrivain et avocat romain; 65

eostig Kerineg, alias CROCQ, Yvon (1885-1930), poète,
auteur de pièces de théâtre et de saynètes
humoristiques, auteur d'une chanson sur la guerre de
14; 11, 53, 58, 63, 80

COAT, Vincent (1845-1908), ouvrier à la Manufacture de
Tabacs de Morlaix, auteur de nombreuses feuilles
volantes; 13
CONQ, Augustin alias Paotr Treoure (1874-1952), auteur
de textes, de nouvelles et d'une chanson sur la guerre
de 14; 34, 41, 49, 54, 58, 61, 63, 65, 70, 80

Erwan brenn-ber ou brenn-ber, Yves Marie LE
JONCOUR, auteur de chansons sur la guerre de 14;
11, 21, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 81

CONSTANTIN 1er(1868-1923), roi des Grecs,
germanophile par rapport au peuple plutôt en faveur
des Alliés, il est poussé à l'exil en juin 1917 par les
menées du gouvernement Venizelos* à Salonique* ;
31, 55

eur breizad, auteur non identifié d'une chanson sur la
guerre de 14 ; 50, 59, 81
EVEN, Pierre-Marie (1850-1906), auteur de chansons; 50
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GOURVIL, Francis alias Pôtr Montroulez (1889-1984)
chercheur, nouvelliste et auteur, en contact avec de
nombreuses personnalités bretonnes dont
Jaffrenou*, auteur de textes sur la guerre de 14 ; 13,
45, 59, 61, 79, 80, 81

F
FAVEREAU, Francis, chercheur breton, auteur d'un
dictionnaire; 45
FOCH, Ferdinand (1851-1929), maréchal de France,
surtout actif au début de la guerre de 14, écarté des
opérations suite aux échecs en Artois en 1915, il est
envoyé soutenir les Alliés en Italie après la défaite de
1917 à Caporetto, où à l'aide des Britanniques il
rétablit la situation. Rappelé en France quand Joffre*
est écarté du commandement, il est nommé
généralissime sur le front de l'Ouest; 25, 55, 69

Grecs, habitants de la Grèce, alliés de principe de la
France et des Anglais, mais la politique ambiguë du roi
Constantin* complique la situation en Orient; 31, 51
GUILLAUME II, Kaiser Frédéric Guillaume Victor Albert
de Hohenzollern, empereur d'Allemagne (1859-1942),
si son portrait fut chargé dans les chansons, sa
responsabilité dans le déclenchement et la conduite
de la guerre de 14 est discutée ; 5, 9, 15, 19, 21, 49,
50, 53, 54, 59, 68

FRANCHET D’ESPÉREY, Louis (1856-1942), maréchal de
France, il se distingue au début de la guerre de 14,
pendant la bataille des frontières. En juin 1918, après
l'échec de la Marine et du corps expéditionnaire
britannique lors de l'offensive des Dardanelles, il est
envoyé en Orient pour rétablir la situation. Il obtient
la capitulation des Bulgares en deux semaines ; 30

GUYADER, Jean-Louis (1857-1925), auteur de chansons
populaires sur feuille volante, sur la guerre de 14
entre autres; 13, 17, 25, 29, 33, 35, 54, 59, 62, 64, 70,
71, 80

FRANÇOIS-JOSEPH, François-Joseph 1er de HabsbourgLorraine (1830-1916), empereur d'Autriche et Roi de
Hongrie; 15, 27, 34

GUYNEMER, Georges (1894-1917), capitaine aviateur,
"as" de la 1ère guerre mondiale, porté disparu au cours
d'une mission en Septembre 1917, il n'a jamais été
retrouvé; 44

G

GWAREGER, François Louis Marie GOAREGER (18861959), fantassin au 248e d'Infanterie de Guingamp,
auteur de chansons sur la guerre de 14 ; 17, 19, 20,
21, 23, 25, 27, 32, 39, 43, 52, 53, 55, 58, 65, 67, 69, 79

GALLIÉNI, Joseph (1849-1916), combat lors de la bataille
de Bazeilles (près de Sedan) en 1870. Il fit ensuite sa
carrière essentiellement aux colonies et finit gouverneur de Madagascar. Nommé général, il fit partie des
cadres militaires préparant « la revanche ». Mis à la
retraite en avril 1914, c’est-à-dire inscrit dans la 2e
section (les généraux ne sont pas vraiment en retraite
dans l’armée française…), rappelé au service actif dès
le début de la guerre de 14, il s'illustre particulièrement lors de l'avancée des Allemands vers Paris et
dans la bataille de l'Ourcq*, prélude à la victoire de la
Marne. Joffre* prend alors ombrage du prestige de
Galliéni et l'écarte des opérations. Nommé ministre
de la guerre, il meurt de maladie en 1916 et est fait
maréchal à titre posthume; 25, 55, 69

H
HAMON, François, imprimeur à Morlaix, rue de
l'Auditoire puis Rue de Brest; 50
HERNOT, Erwan alias eur c'hoz mañsoner (1820-1890),
maçon, puis tailleur de pierres, se spécialise dans la
fabrication de calvaires. Auteur de chansons, il est
surtout connu pour être le sujet de la plus longue
chanson connue de tout le répertoire sur feuilles
volantes, la chanson de 317 couplets composée par
Yan ar Minouz*. Les descendants de la famille Hernot
se sont retrouvés récemment à Lannion (en 2000); 68

GAUTER, Jean, chercheur breton actuel, 77
GILBERT, Eugène (1889-1918), "as" de l'aviation
française de la 1ère guerre mondiale. Il meurt en août
1918 d'un accident aérien au cours d'un essai; 44

HERVÉ, Louis (1899-1973), auteur d'un texte sur la
guerre de 14; 11, 35, 53, 59, 67, 79, 81
HINDENBURG, Paul Von Hindenburg (1847-1934),
maréchal, chef d'état-major à partir de juin 1916, ses
victoires à l'Est contre les Russes en même temps que
l'échec d'Eric Von Falkenhayn* à l'Ouest lors de la
bataille de Verdun* font qu'on lui confie le commandement suprême, avec le général Ludendorff* comme
commandant en opérations ; 54

GLÉVAREC, Pierre, copain de régiment de François Le
Borgne*, de Landeleau; 39, 52
GLOAGUEN, Yves, auteur de feuilles volantes sur la
guerre de 14; 11, 17, 29, 31, 37, 39, 50, 52, 53, 54, 55,
58, 59, 62, 69, 80, 81
GOAREGER, voir Gwareger

HITLER, Adolf (1889-1945), il se dérobe à l'engagement
dans l'armée autrichienne, émigre à Munich et
s'engage comme volontaire dans l'armée bavaroise.
Servant comme estafette sur le front de l'Ouest, il est
blessé en 1916, puis gazé près d'Ypres en 1918, même

GOURLET, Louis, alias bodspern (1877-1944), auteur de
feuilles volantes sur la guerre de 14; 54, 58, 60, 61,
62, 68, 81
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s'il est décoré de la croix de fer de 1ère classe, il ne
dépasse cependant pas le grade de caporal ; 32

JOFFRE, Joseph, maréchal de France (1852-1931),
officier passé par l'Ecole Polytechnique en 1869, il
critique la défense française lors de la guerre de 1870
et finit cette guerre dans l'artillerie, il est hostile à la
Commune de Paris (1871). Après une carrière outremer (Tonkin, Madagascar, Afrique), il rejoint Paris et
le ministère, l'Ecole de Guerre; il participe à la rédaction des plans d'offensive préparatoires à la guerre de
14 (le "plan XVII"), il est nommé généralissime en
1911 alors que les généraux Galliéni* et Pau* se désistent. Partisan de l'alliance franco-britannique, ce
qui est positif, il est par contre partisan de l'offensive
à outrance, très coûteuse en hommes, ce qui est
moins positif. L'échec des offensives initiales et de la
bataille des frontières, donc du plan XVII, n'entame
pas la confiance du gouvernement, seule la victoire de
la Marne* sauve Joffre et le couvre de gloire. Les
échecs coûteux en Artois et en Champagne, l'offensive de la Somme, demi-échec également, les abominables pertes à Verdun font que Joffre perd la confiance du gouvernement (déc. 1916). En compensation, il est nommé maréchal et envoyé en mission aux
Etats Unis. Il est remplacé par le général Pétain* en
opérations et par le général Foch* comme généralissime des armées alliées ; 21, 54, 55, 69

HORELLOU, Germain-Marie, alias Bleiz-Nevet (18641923), auteur d'une chanson sur la guerre de 14 ; 56,
59, 81
HOTCHKISS, Benjamin Berkeley Hotchkiss (1826-1895),
ingénieur américain, dans l'automobile puis l'armement, installe une usine à Saint Denis (93) qui met au
point la mitrailleuse de référence de l'armée française
pendant la guerre de 14 ; 43
HÖTZENDORFF , Franz Konrad von - (1852-1925),
feldmarschall de l'armée autrichienne, battu par les
Russes (général Nicolaï IVANOV) lors de la bataille de
Lemberg*, août-sept. 1914, en Galicie*; 32, 96, 97,
106
HUMBERT, Georges Louis, général (1862-1921), fait sa
carrière militaire essentiellement outremer (Tonkin,
Madagascar, Tunisie…). Nommé commandant de la
division marocaine* en août 1914, il se distingue lors
des combats des marais de Saint Gond* (sept. 1914)
qui concourent à la victoire de Foch* sur la Marne*,
puis est nommé chef du 32e corps d'armée; 32

JOUAN ou JAOUAN, Pierre, alias Pipi Talon (1869-1933),
auteur et commanditaire de textes de chansons. Sans
doute du fait du sérieux nécessité ici par ses textes,
son surnom n'est pas utilisé; 13, 39, 41, 42, 53, 58, 61,
63, 71, 81

I
Indochinois, habitants de ce qu'on appelait alors le
Tonkin, rapatriés pendant la guerre de 14 et employés
essentiellement pour les manutentions et travaux de
génie militaire pendant la guerre de 14; 32

JUBOT, commandant dans le 248e R.I. de Guingamp, tué
en 1917; 19, 52

Italiens, habitants de l'Italie; 30, 32, 34, 47, 69, 71

K

IVANOV, Nicolaï - (1851-1919), général de l'armée russe
(front du Sud) qui battit l'armée autrichienne (général
Konrad von Hötzendorff*) lors de la bataille de
Lemberg*, août-sept. 1914, en Galicie*; 32

Kaiser, appellation en allemand de l'empereur,
Guillaume 1er puis Guillaume II; 41, 49
KEMAL, Mustafa, alias Atatürk (1881-1938), homme
politique et premier président de la République
Turque en 1923. Principal ouvrier des succès turcs aux
Dardanelles, il en retire une gloire considérable. Il
veut refonder et moderniser l'état turc, il s'oppose
d'une part à l'Empire Ottoman, d'autre part aux
conditions du traité de Sèvres qui détruit l'empire
turc; 30

J
JACOB, Joseph (1867-1955), chercheur breton et
compositeur d'un texte sur la guerre de 14. Il participa
à la guerre en tant qu'officier et eut une entrevue
avec le président américain Wilson, probablement à
Versailles en 1919 ; 59, 62, 64, 81

KERDUDO, Maryvonne, épouse Jean Louis Guyader* en
1906; 17

JAFFRENOU, François Joseph Claude, alias Taldir ab
Herninn (1879-1956), chercheur et folkloriste breton,
auteur d'innombrables textes et travaux, en contact
avec de très nombreux auteurs et chercheurs bretons,
auteur de 2 textes sur la guerre de 14 ; 11, 13, 23, 59,
60, 63, 67, 68, 69, 80, 81

KERLOC’H, camarade conscrit d'Yves Gloaguen* ; 17, 52
Klaoda, alias de Claude-Marie LE PRAT (1875-1926),
auteur de nombreux textes et pièces de théâtre ; 11

Japonais, habitants du Japon; 47, 69
Kronprinz, Frédéric Guillaume de Hohenzollern (18521951), prince impérial, fils de Guillaume II, commandant des "Hussards à tête de mort" en 1914, nommé
à la tête de la Ve armée allemande, basée à Metz au
début des hostilités, il attaqua au centre du dispositif
du plan Schlieffen, faisant reculer les Français jusqu'à

JEAN A TERTRE (? - ?) nom ou surnom d'un auteur de
textes sur la guerre de 14; 11, 13, 21, 23, 24, 25, 26,
27
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la Marne* (bataille de Révigny et au sud de l'Argonne*). Il commande les troupes allemandes au MortHomme près de Verdun*. En 1918, quand l'empereur
Guillaume II s'exile et que la république de Weimar
s'annonce, il renonça à ses droits au trône ; 25, 26, 49,
53, 54, 68

LE COROLLER, François-Marie alias Telen Eusa (18881923), auteur d'une chanson sur la guerre de 14 ; 35,
37, 56, 60, 62, 68, 80
LE DANTEC, J.P., auteur d'une chanson sur la guerre de
14; 59, 63, 68, 81

KRUPP, Friedreich (1787-1826), ingénieur allemand,
fondateur d'une dynastie industrielle qui se spécialise
rapidement dans l'industrie lourde, en particulier celle
de l'armement, jusqu'au XXe siècle; 43

LE DIRASTEL, Guillaume, camarade de captivité de
Claude Primel* en 1914, 37, 52
LE GAC, René (1894-1974), un des derniers compositeurs
populaires de chansons sur feuille volante; 67

Kurdes, peuples de langue indo-iranienne limitrophes de
plusieurs pays du Moyen Orient (Turquie, Iran, Syrie)
dont les intérêts et l'existence n'ont pas été reconnus
par les accords Sykes-Picot* de 1916; 5

LE GALL, Erwan, auteur moderne; 19
LE GOAZIOU, Désiré (1888-1926), prêtre, collecteur de
notes sur la Bretagne; 56

L

LE JONCOUR, Yves-Marie alias brenn-ber ou Erwan
brenn-ber, auteur de chansons sur la guerre de 14;
11, 21, 49, 50, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 81

LA TOUR D’AUVERGNE, Théophile Malo de la Tour
d’Auvergne-Corret (1743-1800), né à Saint Hernin
(29), tué à Oberhausen lors d'une charge, nommé
"premier grenadier de France" par Napoléon 1 er; 17,
19, 55

LE MARÉCHAL, Jacques-Marie Le Maréchal (1878-1945),
prêtre originaire du diocèse de Vannes, infirmier
pendant la guerre de 14, il composa de la musique
pour des chants sur la guerre de 14; 60, 68, 98

LAFOLYE, éditions E. Lafolye, référencées à Vannes entre
1884 et 1940; 68

LE MOAL, Yves Charles Marie Le Moal alias Dir na dor
(1875-1918), auteur traditionnel breton tué en sept.
1918 à Crouy (Aisne); 11

LAIGO, Roland, auteur moderne; 75
LATERRE, Hippolyte, auteur de chansons sur la guerre de
14; 59, 63, 81

LE PEMP, Vincent (1884-1936), prêtre, auteur d'une
chanson sur la guerre de 14; 60, 62, 80

LAURENT, Pierre (1904-2002), intellectuel breton; 47
LE PRAT, alias Klaoda, Claude-Marie Le Prat (18751926), auteur de nombreux textes et pièces de
théâtre ; 11

LE BARVEC, Cyrille, proviseur du lycée de Saint Brieuc en
1914; 56
LE BEC, Yves Marie (1888-1953), auteur de chansons sur
la guerre de 14 ; 47, 49, 55, 58, 61, 81

LE RESTE, François (? - ?), auteur d'une chanson sur la
guerre de 14; 11, 19, 21, 25, 30, 31, 37, 43, 47, 49, 53,
54, 58, 62, 68, 69, 79

LE BORGNE, François, auteur de chansons sur la guerre
de 14; 11, 17, 25, 39, 52, 54, 58, 67, 68, 80

LE SCOUR, Jean Pierre Marie (1811-1870), auteur de
nombreuses chansons, en particulier sur N.D. de
Rumengol; 13

LE BORGNE, Jean François (1880-1953), auteur de
chansons sur la guerre de 14; 11, 39, 43, 49, 54, 58,
66, 68, 80

LE SCRAIGNE, Jean Marie (1920-2016), chanteur
traditionnel de Huelgoat, auteur de nombreuses
chansons; 13, 68, 75

LE BRETON, médecin de Bourbriac (22), folkloriste
breton, collecteur de textes; 9, 37

LE TERTRE (?), "Jean a Tertre", nom ou surnom d'un
auteur de textes sur la guerre de 14; 10, 13, 21, 58, 69

LE BRIS, Jean, fantassin au 248e d'Infanterie de
Guingamp, auteur d'une chanson sur la guerre de 14;
17, 19, 21, 23, 25, 38, 55, 58, 65, 71, 79

LE VELLY, Joseph (? - ?), poète, épouse en 1917 la
poétesse bretonne Philomène CADORET, qui fait
publier plusieurs de ses poèmes sur la guerre de 14,
76

LE CAM, Joseph (1874-1983), prêtre à Kergrist-Moëlou,
Glomel puis Trégornan, auteur d'une chanson sur la
guerre de 14; 56, 60, 81

LE VOT, caporal originaire de Guerlesquin, cité par
Charles Rolland, tué en 1916; 11, 23

LE COADIC, Ronan, chercheur breton actuel, 77, 78

LEBROC, conscrit avec Charles Rolland* en son temps,
cité dans une de ses chansons; 52
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MATHIEU (? - ?), aspirant commandant la section où
servait François Le Borgne*, de Landeleau en 1914; 39

LIMAN VON SANDERS, Otto (1855-1929), général,
conseiller militaire allemand en Turquie, auprès
d'Enver Pacha; il tente de réorganiser l'armée turque
en 1914. Le gouvernement turc lui donne le commandement et lors de l'offensive des Alliés sur les Dardanelles en avril 1915, les délais pris et les erreurs
stratégiques alliées, joints au fait qu'il dispose de la
meilleure armée turque (dont Mustafa Kemal*,
commandant la 19e division), font que cette bataille
est une victoire pour les Turcs ; 30

MAUNOURY, Michel Joseph (1845-1923), fait maréchal
de France à titre posthume. Général en 2e section, il
est rappelé à l'activité début 1914 pour réorganiser
les troupes de la VIe armée au Nord, en contact avec
les britanniques du maréchal French*. Son attaque
sur le flanc du général Von Klück lors de la bataille de
l'Ourcq en sept. 1914 fut décisive dans la victoire de la
Marne* ; 55, 69

LINCY Germain (? - ?), auteur d'une chanson sur la
guerre de 14; 3, 21, 22, 37, 41, 43, 58, 62, 65, 80

MEVEL, G., auteur d'un texte sur la guerre de 14; 50, 59,
80

LIVINEC, famille de l'abbé Le Goaziou*; 56

MICHE DE MALLERAY, capitaine adjudant-major du 48e
régiment d'infanterie de Guingamp en 1900; 23, 66

LUDENDORFF, Erich (1865-1937), quartier-maître
général (général en chef) des armées allemandes
pendant la guerre de 14, met en œuvre le plan
Schlieffen* avec le général, puis maréchal
Hindenburg*. À noter qu'il refusa la proposition du
chancelier Adolf HITLER de l'élever à la dignité de
maréchal; 46, 54

MIQUEL, Pierre, historien actuel; 41, 45
MOÏSE, prophète de l'Ancien Testament; 69
MOREAU DE BELLAING, capitaine du 248e régiment
d'infanterie (ex-48e de ligne) de Guingamp en 1919;
23, 66

LUZEL, François Marie alias Fañch an Huel, Fañch ar
Moal, etc., etc. (1821-1895), auteur et collecteur,
folkloriste breton; 71

MORVAN, Nolwenn, chercheuse bretonne actuelle; 9
MOTREFF, Per-Yann (? - ?), chanteur traditionnel; 39, 53,
58, 59, 65, 68

M
MALRIEU, Patrick, chercheur breton actuel; 3, 9, 77

MUSSOLINI, Benito (1883-1945), membre du Parti
Socialiste Italien (PSI), directeur du journal "l'Avanti!",
il finit par rompre avec le PSI en raison de sa ligne
pacifiste non interventionniste. Il est mobilisé dans les
bersagliers en 1915 et combat les Autrichiens sur le
front alpin. Blessé en 1917, il lutte ardemment contre
les pacifistes et évolue dès lors vers le fascisme, ce qui
le mène au coup d'état de 1923; 32

MANGIN, Charles (1866-1925), général; débute sa
carrière en Afrique (au Soudan, puis au Maroc avec
Lyautey) , il admire l'efficacité des troupes coloniales.
Nommé général de brigade en 1913, il commande la
5e division d'infanterie lors de la bataille des frontières, en Belgique puis en Artois et sur la Marne. Il
participe aux combats de Verdun* et Douaumont*,
puis il commande la 6e armée (nov. 1916-mai 1917) et
conduit les opérations avec le général Nivelle lors de
l'offensive du Chemin des Dames* (avr. 1917);
partisan de la doctrine du "feu roulant" d'artillerie
plutôt que des charges massives d'infanterie, cela
compense les pertes subies. Opposé à Pétain*, il est
écarté des opérations par Ribot*, mais retrouvera un
commandement en 1918 pour la 2e bataille de la
Marne et l'offensive de Villers-Cotterêts, prélude à la
rupture finale du front allemand; 27, 32, 100

N
1er,

NAPOLÉON
Napoléon Bonaparte (1769-1821),
premier consul, puis empereur de 1804 à 1815; 55, 61
NAVARRE, Jean (1895-1919), as de l'aviation française
de la 1ère guerre mondiale; 44
Néo-Zélandais, habitants de la Nouvelle-Zélande, empire
britannique; 30

Marocains, composent la Division Marocaine*
commandée par le général Humbert*; 19, 32

NICOLAS, Serge, chanteur, compositeur de chansons,
chercheur breton; 37, 68, 72

Mata-Hari, alias de Marguerite Gertrude ZELLE (18761917), danseuse et courtisane néerlandaise (pays
neutre), elle a une conduite d'agent double, son
comportement ambigu et le besoin de raffermir le
moral de la population française font qu'elle est
convaicue d'espionnage, jugée et fusillée à Vincennes
le 15 oct. 1917; 44

NICOLAS II, Nikolaï Aleksandrovitch Romanov, tsar de
toutes les Russies (1868-1918); 32, 55
NIVELLE, Robert (1856-1924), promu général en même
temps que Pétain au début de la guerre de 14, il
s'illustre au début du conflit dans la bataille d'Alsace,
puis sur le flanc de l'armée allemande de Von Klück
lors de la bataille de l'Ourcq, prélude à la victoire de la
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Marne*. Ses succès à Verdun* et Douaumont* avec le
général Mangin* font qu'après le retrait de Joffre*, il
élabore une tactique d' "attaque brusquée" peu
économe en hommes. Il obtient alors la confiance du
gouvernement pour une offensive début 1917 sur le
Chemin des Dames*. Malgré sa promesse de cesser
l'attaque en cas d'échec, il s'obstine entre avril et oct.
1917, en dépit de pertes élevées lui valant le surnom
de "boucher". Ces pertes usent et démoralisent les
troupes, ce qui conduit à des refus d'attaquer et des
mutineries. Écarté du commandement, il est muté en
Algérie et remplacé par Pétain* ; 6, 27, 55, 69, 99

O
OLGA, princesse Olga Constantinovna (1851-1926) ,
princesse russe, reine douairière de Grèce, qu'on
aurait pu prendre pour l'épouse de Constantin 1 er *
roi des Grecs, en fait c'est sa mère, la; 31, 55
OLLIVIER, Joseph (1878-1946), chercheur, folkloriste
breton, auteur en 1942 d'un "Catalogue Bibliographique de la Chanson Populaire Bretonne" qui sert de
référence ; 9, 13, 35, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 73, 79

P
Paotr Treoure, alias Augustin CONQ (1874-1952), auteur
de textes, de nouvelles et d'une chanson sur la guerre
de 14; 34, 41, 49, 54, 58, 61, 63, 65, 70, 80
PARCHEMINER, nom de famille porté en Bretagne. On
signalera en particulier Eugénie Parcheminer,
chanteuse traditionnelle actuelle; 66
PAU, Paul (1848-1932), général; après Saint Cyr il débute
sa carrière lors de la guerre de 1870 où il a la main
droite emportée à la bataille de Froeschwiller. Il
continue sa carrière dans des régiments de province,
puis est muté au Conseil supérieur de guerre à Paris.
Inscrit au cadre de réserve en 1913, il est rappelé au
service actif par Joffre* qui lui confie le corps d'armée
d'Alsace suivant le plan XVII, où il remporte quelques
succès initiaux. Les échecs et la stabilisation du front
d'Alsace font que son armée est dissoute et il quitte le
service actif pour la diplomatie ; 55, 69
Pénélope, épouse d'Ulysse dans l'Odyssée, roman
d'Homère; 59
Penhouarn alias DOUARON, Guillaume-Marie, (18541924), aux chemins de fer, fait sa carrière au début
hors de Bretagne et y revient après 50 ans, il finit sa
carrière chef de gare à Plouaret. Il composa un texte
en 1919 sur le monument aux morts de Vieux-Marché
(22); 37, 50, 52, 54, 55, 60, 62, 64, 65, 66, 81
PENNARUN, Nicolas (1871-1919), concierge du lycée de
Quimper, auteur de nombreux chants sur l'actualité
1

Le général De Gaulle, qui servit sous les ordres du
colonel Pétain, disait dans ses mémoires que Pétain était
« un général français qui mourut en 1926 ». Il ne l’appe-

de son époque, en particulier sur l'éruption de la
Montagne Pelée (Martinique) en 1902, la guerre
russo-japonaise de 1905 et le naufrage du Titanic en
1912; 13, 14
PERSHING, John (1860-1948), général d'armée (USA),
commandant de l'AEF, American Expeditionary Force
en 1917, opérant à partir du camp de Chaumont
(Haute-Marne). De 10 à 30.000 hommes au début,
l'AEF monte à 1.700.000 hommes (GIs) en 1918 où les
offensives américaines de Saint Mihiel et de MeuseArgonne en juillet et sept. 1918 font la différence face
aux Allemands ; 29
PÉTAIN, Philippe (1856-1951), nommé général en 1914,
il commande avec Nivelle* au cours des opérations de
reconquête de Verdun* et Douaumont*. Lors de la
bataille du Chemin des Dames, après des mois d'offensives sanglantes et inefficaces, Pétain remplace
Nivelle le 15 mai 1917 et réprime avec à la fois efficacité et retenue les actes d'insubordination et de
révolte (sur 554 condamnations à mort, 43 "seulement" furent exécutées). Sa politique de permissions
et de relève au front, avec organisation des transports
de manière à ce que les permissionnaires ne perdent
pas des jours entiers dans les gares, lui vaudront une
admiration durable des soldats1 ; 6, 27, 69
PICARD Yvonig (1859-1925), originaire de La Feuillée,
écrivain, membre du corps enseignant, nommé dans
divers lycées, il finit sa carrière en 1915 au lycée de
Saint Brieuc, où il écrit plusieurs textes sur la guerre
de 14 avec François Vallée* dans le journal Kroaz ar
Vretoned; 11, 15, 17, 18, 23, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 66,
69, 79, 80
PICART, sergent dans la compagnie où servait François
Le Borgne*; 39
PINAY, Antoine (1891-1994), homme politique et
homme d'Etat français, se spécialise dans les affaires
économiques, surtout connu pour avoir piloté le
passage au nouveau franc en 1960 ; 45
Pipi Talon, alias JOUAN ou JAOUAN, Pierre (1869-1933),
auteur et commanditaire de textes de chansons. Sans
doute du fait du sérieux nécessité ici par ses textes,
son surnom n'est pas utilisé; 13, 39, 41, 42, 53, 58, 61,
63, 71, 81
Poilus, surnom attribués aux soldats des tranchées
pendant la guerre de 14; 5, 8, 49, 52, 58
POINCARÉ, Raymond (1860-1934), président de la
République Française pendant toute la durée de la
guerre de 14. Dès août 1914 dans un discours, il
évoque la doctrine de "l'Union Sacrée" pour défendre
la patrie. Fin 1917, malgré ses réticences, il appelle

lait donc pas « maréchal » et considérait que le reste de sa
carrière, entre 1926 et 1951, ne valait plus rien…
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Georges Clémenceau dit "le Tigre" à la présidence du
Conseil ; 71
Portugais, habitants du Portugal, alliés de la France
pendant la guerre de 14; 49

faire échec à la "course à la mer" des armées
ennemies ; 23, 104, 107
ROPARZ, Loeiz (1921-2007), compère de Per Yan
Motreff en kan ha diskan, interprète entre autres une
chanson sur la guerre de 14; 39, 53, 58, 59, 65, 68

PRIMEL, Claude (? - ?), originaire de Scrignac, prisonnier
en Allemagne, compose plusieurs chansons sur la
guerre de 14; 36, 37, 44, 47, 52, 58, 65, 68, 79

Rosalie, surnom donné à la baïonnette française
pendant la guerre de 14; 41

PROUX, Prosper (1811-1873), auteur de nombreux
chants populaires en breton; 63

ROUAUD, Thierry, chercheur et chanteur breton; 37, 68,
73

Prussiens, habitants de la Prusse, ce terme sert surtout à
qualifier les soldats allemands au début de la guerre
de 14; 13, 17, 21, 29, 31, 35, 49, 50, 53, 54, 68

Roumains, habitants de la Roumanie, alliés de la France
pendant la guerre de 14; 29, 47, 69

Q

Russes, habitants de la Russie, alliés de la France
pendant la guerre de 14; 21, 26, 29, 32, 44, 47, 69, 71

QUÉINEC, Mikéal (1849-1909), concierge au séminaire
de Quimper, auteur de nombreux textes en breton
sur des faits divers et des événements ou guerres
coloniales; 13

RUZAR, conscrit avec Charles Rolland* en son temps,
cité dans une de ses chansons; 52

QUÉRÉ, Yves, chercheur breton actuel; 15, 66

SALAÜN, Eric, chanteur, auteur de chansons; 75

R
RAOUL, Lukian, chercheur breton actuel, auteur d'un
remarquable dictionnaire des auteurs et écrivains
bretons (décédés avant Mars 1992); 11, 17, 35, 50,
52, 56, 60, 68, 73
RIBOT, Alexandre (1844-1923), président du Conseil
français entre le 20 mars et le 7 sept. 1917, il succède
au gouvernement d'Aristide Briand et précède celui
de Paul Painlevé ; 32, 47, 72, 89
RIOU, Corentin, conscrit avec François Le Borgne* en
1914; 52
RIVOAL, Jean Louis ; auteur de deux chansons sur la
guerre de 14; 11, 34, 35, 37, 53, 58, 59, 64, 65, 73, 79,
81
RIVOAL, Yann, cultivateur à Loqueffret, mobilisé en
1914, auteur d'une chanson sur la guerre ; 13, 17, 39,
43, 51, 53, 58, 63, 64, 66, 73, 79, 81
ROLLAND, Charles (1862-1940), conseiller municipal de
Guerlesquin, chansonnier, auteur de nombreux textes
sur la guerre de 14 ; 9, 10, 11, 13, 15, 21, 23, 26, 27,
29, 30, 32, 34, 35, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 52,
53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 71,
79, 80
Ronac’h, 23, 55
RONAC’H, Pierre-Alexis (1865-1940), amiral de la flotte,
commande la brigade de Fusiliers Marins qui fait
mouvement en octobre 1914 en Belgique. Lors de la
bataille de l'Yser, soutenu par l'armée belge, luttant
souvent à un contre quatre, il réussit à retarder
l'avancée allemande à Dixmude, contribuant ainsi à

S
SALOMON, prophète de l'Ancien Testament; 69
SARRAIL, Maurice Paul Emmanuel (1856-1929), général
de l'armée française, suite aux échecs sanglants de
début 1915, il est limogé et envoyé commander en
Orient où il remporte plusieurs succès contre les
Bulgares, dans le contexte difficile avec les Grecs*. En
novembre 1916, il remporte la bataille de Monastir/
Bitola, ce qui renforce la position serbe* ; 31, 55, 69
SCHLIEFFEN, generalfeldmarschall Alfred von Schlieffen
(1833-1913), général et stratège prussien, auteur en
1905 avec le Grand Etat Major allemand d'un plan qui
porte son nom, prévoyant une offensive courte et
brutale contre la France, passant par la Belgique et les
Pays Bas ; 23, 25
Serbes, habitants du royaume de Serbie, alliés de la
France pendant la 1ère guerre mondiale; 15, 29, 47, 69
SERMAN, William, historien, auteur d'un ouvrage de
référence sur la guerre de 14 ; 73
Soldat Inconnu, rituel républicain comportant
l'inhumation à Paris sous l'Arc de Triomphe d'un
soldat non identifié, symbolisant l'effort national au
cours de la guerre de 14, honoré depuis lors des
commémorations nationales ; 50
SOUVESTRE, Emile Souvestre ou SOUÊTRE (1831-1891),
auteur de chansons bretonnes ; 61, 64
Sud-Africains, habitants d'Afrique du Sud, dominion
britannique devenu ensuite un état souverain; 30
SYKES-PICOT, accords secrets entre la France et le
Royaume Uni conclus le 16 mai 1916 sur le partage
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des zones d'influence au Moyen Orient, préparant
l'effondrement de l'Empire Ottoman. Négociés par le
britannique Marc Sykes (1879-1919) et le français
François Georges-Picot (1870-1951); 5

1913 au roi Constantin, favorable aux Allemands.
Appuyé par les Français, Venizelos prend le pouvoir
en Grèce en juin 1917; 30
VERMEIL DE CONCHARD, colonel commandant le 48e
régiment d'infanterie de Guingamp en 1900; 23, 66

T
Taldir ab Herninn, alias François Joseph Claude
JAFFRENOU (1879-1956), chercheur et folkloriste
breton, auteur d'innombrables textes et travaux, en
contact avec de très nombreux auteurs et chercheurs
bretons, auteur de 2 textes sur la guerre de 14; 11,
13, 23, 49, 59, 60, 63, 66, 67, 68, 69, 81
TAMEL, conscrit avec Charles Rolland* en son temps,
cité dans une de ses chansons; 52
Telen Eusa, alias François-Marie LE COROLLER (? - ?),
auteur d'une chanson sur la guerre de 14; 35, 37, 56,
68
TERTRE ou LE TERTRE (?), "Jean a Tertre" (? - ?), nom ou
surnom d'un auteur de textes sur la guerre de 14; 11,
13, 21, 23, 24, 25, 26, 27
TILLY, Hervé (1872-1934), auteur de plusieurs chansons
sur la guerre de 14; 11, 35, 50, 52, 59, 67, 79, 81
Tirailleurs algériens, militaires composant la division
marocaine*; 32
Tirailleurs sénégalais, militaires de l'Afrique Occidentale
Française, mobilisés en 1914; 32
Tirailleurs tunisiens, militaires composant la division
marocaine*; 32
Turcs, habitants de la Turquie; 3, 8, 29, 30, 32, 47, 53

U

VÉZÈRE, Jean, auteur ou journaliste de "la bonne presse"
vers 1916-1918; 68
VON FALKENHAYN, Eric (1861-1922), officier d'EtatMajor, ministre de la Guerre de Prusse, chef d'Etat
Major général de 1914 à 1916, concepteur de
l'offensive contre Verdun*. L'échec lors de cette
bataille fait qu'il est remplacé par le général Paul Von
Hindenburg* comme chef d'Etat-Major, qui prend le
général Ludendorff* comme commandant en
opérations ; 21, 26
VON HÖTZENDORFF, Konrad (1852-1925), maréchal de
l'armée autrichienne, belliciste, mais s'entendant mal
avec le haut-état major allemand, cela conduit à des
dissensions préjudiciables aux opérations des empires
centraux. Lors des offensives, ses résultats sont bons
face aux Italiens, plus mitigés face aux Russes, avant
1917. Le maréchal s'entend mal avec le nouvel
empereur Charles 1er, plus pacifiste, ayant succédé à
son père le 22 nov. 1916 suite à la mort de FrançoisJoseph. Vers la fin du conflit, les autorités allemandes
prennent de plus en plus la main sur les opérations et
le maréchal est écarté ; 32, 96, 97, 106
VON KLÜCK, Alexander Heinrich Rudolph - (1848-1934),
officier allemand participant à peu près à tous les
conflits précédant la guerre de 14, promu en 1914
comme chef de la 1ère armée allemande qui attaque
en direction de Paris suivant la doctrine offensive du
plan Schlieffen*. La résistance française et l'échec de
la bataille de l'Ourcq bloquent l'avance allemande.
Blessé en mars 1915, il arrête alors sa carrière ; 21,
25, 49, 54

ULYSSE, héros de l'Odysée, roman grec d'Homère; 59

V

W, X, Y, Z
ZOLA, Emile (1840-1902), auteur français; 59

VALLÉE, François (1860-1949), chercheur, auteur et
linguiste breton ; 50, 55, 56
Vedig en Evel, surnom d'un auteur vannetais inconnu,
compositeur de textes sur la guerre de 14 ; 67
VENIZELOS, Eleftherios (1864-1936), avocat crétois,
homme politique, s’oppose d’abord aux Ottomans
pour libérer la Crète puis la Grèce de l'occupation
turque. Lors des guerres balkaniques, il s'oppose dès

ZELLE, Marguerite Gertrude (1876-1917), alias MataHari, danseuse et courtisane néerlandaise (pays
neutre), elle a une conduite d'agent double, son comportement ambigu et le besoin de raffermir le moral
de la population française font qu'elle est convaicue
d'espionnage, sans doute à tort, mais tout de même
jugée et fusillée à Vincennes le 15 oct. 1917; 44
Zouaves, unités d'infanterie légère française originaires
d'Afrique, ont cessé d'exister en 1962; 23

_____________________________
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2.

Index des lieux
états de langues, de cultures et de religion très
bigarrées; 30, 47, 71

A
Ablain Saint Nazaire, Pas de Calais, près de Lens, lieu
d'une bataille référencée par les Allemands sous le
nom de "Lorettoschlacht" (2e bataille d'Artois); 43
Adige, grand fleuve d'Italie, prenant sa source dans les
Alpes; 34
Afrique du Nord, région constituant le Maghreb; 6
Aisne, département français, limitrophe de la Belgique
sur quelques kilomètres. Préfecture: Laon; 21, 25, 27,
41
Allemagne, pays européen limitrophe de la France à
l'Est; 5, 13, 15, 29, 35, 37, 41, 44, 53, 54
Alsace, actuellement région française comportant deux
département, haut et bas-Rhin, occupée par
l'Allemagne de 1871 à 1918; 13, 17, 21, 41, 69, 71
Anvers (Belgique), important port à l'embouchure de
l'Escaut; 19, 21
Arc de Triomphe, monument érigé dès 1806 sous
Napoléon 1er, place de l'Etoile ou place Charles de
Gaulle à Paris. Depuis le 11 novembre 1920, sous la
voûte a été installée la tombe du Soldat Inconnu,
honorée lors des fêtes nationales et commémorations; 50
Ardennes, département français frontalier de la
Belgique; 19, 21, 25
Argonne, région de forêts et de marécages entre la
Marne, les Ardennes et la Meuse, lieu de la bataille
d'Argonne en sept. 1915; 26, 27
Arras, chef-lieu du Pas de Calais, un des endroits clé de
la bataille d'Artois dès août 1914, les combats durent
jusqu'en juillet 1915 et Arras reste à moins de 10km
du front; 19, 26, 27, 39

Bar-sur-Aube, sous préfecture du département de
l'Aube; 17
Batz, île de -, île au large de la côte de Saint Pol de Léon
(Finistère); 17
Bazoches sur Vesle, commune du département de
l'Aisne; 27
Belfort, chef-lieu du Territoire de Belfort; 21
Belgique, pays européen; 11, 17, 19, 21, 23, 41, 47, 54,
71
Berlin, capitale de l'Allemagne; 37, 79
Bethléem, en Palestine, lieu de pèlerinage chrétien; 67
Bitola (Macédoine), appelée Monastir dans certaines
sources, en nov. 1916 les troupes alliées dirigées par
le général Sarrail en appui des Serbes défirent les
germano-bulgares; 31
Bonhomme, col du -, commune de Plainfaing, proche de
la commune de Bonhomme (Vosges); 21
Bordeaux, préfecture du département de Gironde; 25,
56
Bosphore, détroit reliant la Mer Noire à la Mer de
Marmara; 30, 43, 53
Boulogne sur Mer (Pas de Calais), port de la Manche
ouvrant sur l'Angleterre; 19
Bourbriac, chef-lieu de canton des Côtes d'Armor,
proche de Guingamp; 37
Bourges, préfecture du département du Cher; 41
Brésil, état d'Amérique du Sud, allié de la Triple Entente
(France, Royaume Uni, Russie); 47

Artois, région du Nord; 43
Bretagne, région française; 5, 8, 9, 15, 17, 23, 25, 27, 30,
31, 49, 50, 52, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 71, 79

Auray (Morbihan); 60, 67
Autriche-Hongrie, empire austro-hongrois, ou "double
monarchie" durant de 1867 à 1918, dirigée par l'empereur François Joseph 1er de 1867 à 1916, date de sa
mort, puis par l'empereur Charles 1er de 1916 à 1918,
date de dissolution de l'Empire; 15

Bruxelles, capitale fédérale du Royaume de Belgique; 19,
21

B

C

Balkans, région du Sud de l'Europe de l'Est, au rivage de
l'Adriatique et de la mer Egée. Comprend plusieurs

Bulat-Pestivien, commune des Côtes d'Armor, proche de
Guingamp; 17

Callac, commune des Côtes d'Armor; 11, 13, 67
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Caporetto, actuellement Kobarid, province de Tolmin
(Slovénie), limitrophe de la province italienne du
Frioul, lieu d'une défaite de l'armée italienne contre
les Autrichiens; 32
Carcassonne, préfecture du département de l'Aude; 19
Carnoët, commune du département des Côtes d'Armor,
proche de Carhaix-Plouguer (29); 13, 39
Cha-Ho, rivière Cha, province de Mandchourie (Chine),
du 5 au 17 octobre 1904, la principale bataille de la
guerre russo-japonaise voit l'échec des Russes battus
par les Japonais ; 13
Châlons en Champagne, anciennement Châlons sur
Marne, préfecture du département de la Marne; 19
Champagne, ancienne province française, autour de
Reims et de Châlons, 4 batailles de Champagne sont
individualisées au cours de la guerre de 14:
1) 1ère bataille de Champagne, de déc.1914 à mars
1915, voit enrayer l'avance allemande sur les sites de
Massiges et Perthes les Hurlus,
2) 2e bataille de sept. à déc. 1915 pour contrebalancer
l'effondrement russe à l'Est,
3) 3e bataille d'avril et mai 1917, complémentaire de
la bataille du Chemin des Dames,
4) 4e bataille en juillet 1918, qui vise à contrer l'ultime
offensive allemande ; 19, 21, 25, 26, 27, 32, 43, 50,
67, 69
Charleroi, en août 1914, l'armée du général Lanrezac
s'oppose frontalement à la 2e armée allemande. Le
retrait opportun de la 5e armée française évite
l'effondrement de l'armée comme on le vit à Sedan
en 1870 ; 19, 21, 25
Châteaulin, commune du Finistère; 21

Colmar, commune du Haut-Rhin; 17
Compiègne, commune de l'Oise; 25, 39
Constantinople, actuellement Istanbul, deuxième ville
de Turquie après la capitale Ankara; 30
Craonne, commune de l'Aisne, siège de l'état-major de
la 5e armée française en août 1914, la population est
déplacée lors de la 1ère bataille de l'Aisne (sept. 1914).
pendant l'offensive Nivelle au Chemin des Dames, le
village fut entièrement rasé par les combats ; 8, 27, 47
Czernowitz, actuellement en Ukraine, était capitale de la
Bucovine moldave dans l'empire austro-hongrois, elle
fut attribuée à la Roumanie lors de la dissolution de
l'empire. Les communautés juives y étaient importantes. Lors de la guerre de 14, la 9e armée russe parvient
à y contenir l'avancée autrichienne; 32

D
Dardanelles, passage reliant la mer de Marmara à la mer
Egée, lieu de l'offensive alliée contre les Turcs à partir
de février 1915 ; 29, 30, 31
Dixmude, commune de Belgique (Flandre). Après le
passage des Allemands à Arlon en août 1914, les
Belges résistent en ouvrant les écluses ce qui inonde
le pays, c'est la bataille de l'Yser*. Les troupes belges
appuyées par le contre-amiral Ronarc'h* organisent la
résistance sur l'axe Nieuport-Dixmude* en octobre
1914 ; 23, 41, 71
Douaumont, commune du département de la Meuse,
fort appartenant au système de défense de Verdun*,
pris par les Allemands en mars 1916, ne sera repris
qu'en octobre 1916 par le général Nivelle, au prix de
sanglants combats ; 13, 26, 27, 32, 39

Chemin des Dames, RD 18, site de l'Aisne entre Laon,
Soissons et Reims, théâtre de plusieurs batailles
pendant la guerre de 14.
1) La 1ère bataille dite bataille de l'Aisne (août-sept.
1914) voit reculer les Français qui perdent le plateau
face aux Allemands, ils s'y fortifient,
2) l'offensive Nivelle du printemps 1917, prévue pour
être courte et brutale, s'éternise sur plusieurs mois
avec des pertes importantes qui démoralisent les
troupes,
3) la 3e bataille de l'Aisne voit le succès des Allemands
sur le Chemin des Dames en mai 1918, avant que la
contre-attaque (2e bataille de la Marne) fasse échouer
le plan allemand ; 6, 25, 27, 28, 29, 43, 47, 71, 99

Duault, commune du département des Côtes d'Armor,
proche de Callac; 11, 71

Chéry-Chartreuve, commune de l'Aisne, très au Sud du
Chemin des Dames*, 27

Épernay, commune du département de la Marne,
occupée par les Allemands en sept. 1914, le retrait
allemand suite à la bataille de la Marne la place à
l'arrière immédiat du front; 17, 19

Cierges,commune de l'Aisne, à l'Ouest de Reims; 27
Cléden, commune du Finistère, proche de Carhaix
Plouguer; 17, 29, 31, 37, 52, 69, 80

Dunkerke, port maritime, commune sous-préfecture du
Nord, malgré les attaques allemandes, la ville reste
française pendant la guerre de 14; 23

E
Égée, mer en Méditerranée ; 29
Empire ottoman, 5
Empire russe, 5

États Unis, état fédéral d'Amérique du Nord, allié de la
Tripe Entente (France-Royaume Uni-Russie) à partir
de 1917; 29

104/113

I

Évreux, préfecture du département de l'Eure; 17, 19

Irak, pays du Moyen Orient, fondé après la 1ère guerre
mondiale (royaume d'Irak); 5

F
Faouet, le - , canton du Morbihan; 13

Iran, pays du Moyen Orient, fondé après la 1 ère guerre
mondiale, faisant suite à l'Empire Perse; 5

Fère en Tardenois, commune du département de
l'Aisne, les Américains y eurent de durs combats lors
de l'offensive de juillet 1918; 19, 27

Irlande, pays européen; 29
Isonzo, rivière prenant sa source en Slovénie actuelle et
finissant sa course en Italie. Sur le front de l'Isonzo, de
dures batailles entre Italiens et austro-hongrois firent
300.000 morts entre juin 1915 et nov. 1917; 32

Flandres, partie néerlandophone du royaume de
Belgique, bataille des Flandres en octobre 1914 où les
Allemands tentèrent de bloquer l'arrivée des troupes
britanniques en France ; 23

Istanbul, anciennement Byzance, puis Constantinople,
deuxième ville de Turquie; 106

Fosses-la-Ville, commune belge proche de Charleroi; 21

Italie, pays européen, allié de la Triple Entente; 5, 34, 47

France, République Française, état européen; 5, 9, 17,
21, 23, 29, 32, 35, 37, 41, 47, 50, 53, 55

J

G

Japon, pays asiatique, allié de la Triple Entente (France Royaume Uni, Russie); 47

Galicie, province de l'est de l'Autriche avant 1918,
partagée ensuite entre Pologne et Ukraine. Avant
1945, les communautés juives y étaient importantes ;
32

K
Kerdaguet, lieu-dit de la commune de Duault, Côtes
d'Armor, canton de Callac; 11, 13

Gallipoli, péninsule de -, ancienne "chersonèse de
Thrace", en turc Gelibolu, offensive des forces alliées
contre les Turcs de fév. 1915 à janvier 1916; 29

Kerfalz, lieu-dit de la commune de Plouguiel, Côtes
d'Armor, canton de Tréguier; 5

Gourin, commune du département du Morbihan; 13
Kergloff, commune du département du Finistère; 35
Grèce, pays européen; 31, 55
Guerlesquin, commune du département du Finistère; 9,
11, 21, 23, 35, 37, 50, 52, 62, 63

Kersaux, lieu-dit de la commune de Scrignac, Finistère, il
existe un « Kersauz » à la rencontre de la RD 42 et de
la RD 54, en partant du bourg de Scrignac vers
Guerlesquin; 37, 44, 68

Guingamp, sous-préfecture du département des Côtes
d'Armor; 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 32, 39, 49, 52, 55,
61, 65, 66, 71

Kinsale, port sur la côte Sud de l'Irlande; 29
Koursk, ville de Russie proche de la frontière
ukrainienne; 29

Guiscriff, commune du département du Morbihan; 13,
17

L

H
Hamburg, ville d'Allemagne du Nord; 29

La Feuillée, commune du département du Finistère; 11,
15, 17, 23, 56, 59, 66, 69

Havre, Le -, port marchand, chef lieu d'arrondissement
de Seine Maritime; 19, 23

Landeleau, commune du département du Finistère; 11,
25, 39, 52, 67, 68

Heligoland, archipel allemand situé en rive de Mer du
Nord, servit de base maritime et sous-marine pendant
les deux guerres mondiales; 29

Landévant, commune du département du Morbihan; 23,
63, 66, 80

Hennebont, commune du département du Morbihan; 23

Landévennec, commune du département du Finistère; 9,
73

Hollande, pays européen; 5, 53

Languidic, commune du département du Morbihan; 67
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Lannion, commune sous préfecture du département des
Côtes d'Armor; 45

M

Lanvellec, commune du département des Côtes
d'Armor; 11, 49

Macédoine, pays des Balkans, lieu où se déroulèrent
plusieurs batailles des corps expéditionnaires alliés
soutenant les Serbes contre les Bulgares pendant la
guerre de 14 (voir à Bitola/Monastir*); 31

Laon, préfecture du département de l'Aisne, quartier
général de la 5e armée française en août 1914, elle fut
occupée dès septembre par les Allemands et devint le
principal point d'appui de l'armée allemande pendant
la guerre. La ville ne sera libérée que quatre ans plus
tard, en octobre 1918; 25

Madagascar, la "grande île",colonie française dans
l'Océan Indien, combats pour l'indépendance en
1894, colonie sollicitée comme les autres pour fournir
des hommes pendant la guerre de 14; 13
Mailly-le-Camp, commune du département de l'Aube,
siège de forts combats début sept. 1914 lors de la
première bataille de la Marne. Un important camp
militaire français y fut installé; 19, 25

Lemberg, région de Galicie, nom allemand de la ville de
Lvow en polonais, Lviv en ukrainien. Actuellement
ukrainienne, cette ville frontière jouxte au moins
quatre pays, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la
Roumanie. En août-sept. 1914, le général russe
Nicolaï Ivanov* y battit l'armée autrichienne du
général Konrad von Hötzendorff; 32

Malines, en Belgique, ville flamande de la province
d'Anvers, bombardée par les Allemands en août 1914;
19, 21

Liège, ville de Belgique, chef-lieu de province et capitale
de la Wallonie. Les combats importants des forts de
Liège en août 1914 retardèrent l'avancée allemande
et firent que la ville fut décorée de la Légion
d'Honneur française; 21

Malmaison, la -, localité proche de Saint Erme-et-Ramécourt (Aisne), entre Laon et Rethel. D'importants
combats s'y déroulèrent du 23 au 25 oct. 1917 dans le
cadre de la bataille du Chemin des Dames, où les
français prirent le fort de Malmaison; 25, 29

Lille, préfecture du département du Nord, occupée par
les Allemands d'octobre 1914 à octobre 1918; 19

Marmara, mer de -, mer située entre: 1) au Nord-Est
Istanbul qui communique avec la mer Noire, 2) au
Sud-Ouest la mer Égée par le détroit des Dardanelles;
29, 30

Liverpool, ville de la côte ouest de l'Angleterre, au nord
du Pays de Galles, siège d'un port et d'importants
chantiers navals; 29

Marne, département, préfecture: Châlons en Champagne, l'ensemble du département a participé à l'essentiel des batailles et événements tragiques de la guerre
de 14 sur le front de l'Ouest:
1) la 1ère bataille de la Marne (5-12 sept. 1914),
2) la 1ère bataille de Champagne (14 déc. 1914-17
mars 1915),
3) 2e bataille de Champagne (25 sept. 1914-6 oct.
1915),
4) 3e bataille de Champagne (17 avr. 20 mai 1917),
5) bataille du Chemin des Dames (16 avr. 24 oct.
1917),
6) 4e bataille de Champagne (15-18 juillet 1918),
7) 2e bataille de la Marne (15-20 juillet 1918);
19, 21, 23, 25, 26, 32, 37, 39, 43, 52, 67, 69, 71

Loqueffret, commune du département du Finistère; 13,
17, 64, 66
Lorient, sous-préfecture du Morbihan, siège d'un port de
commerce et militaire, arsenal; 17, 21
Lorraine, région, occupée en partie par l'Allemagne en
1871 (Reichsland Lothringen), libérée suite à la
victoire de 1918; 13, 17, 21, 25, 41, 69
Louargat, commune du département des Côtes d'Armor;
17, 19
Lviv, ville ukrainienne, région de Galicie, Lemberg en
allemand. Jouxte au moins quatre pays, la Pologne, la
Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. En août-sept.
1914, le général russe Nicolaï Ivanov* y battit l'armée
autrichienne du général Konrad von Hötzendorff; 32

Marseille, chef-lieu du département des Bouches du
Rhône; 5
Maubeuge, commune du département du Nord; 17, 19
Méditerranée, mer; 5, 29

Lvow, nom polonais, de la ville ukrainienne de Lviv en
Galicie, Lemberg en allemand, jouxte au moins quatre
pays, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la
Roumanie. En août-sept. 1914, le général russe
Nicolaï Ivanov*y battit l'armée autrichienne du
général Konrad von Hötzendorff; 32

mer Caspienne, mer d'Asie occidentale, à l'Est du
Caucase; 5
mer Noire, mer au Nord de l'Anatolie, communiquant à
Istanbul* avec la mer de Marmara*; 3, 8, 29, 30
mer Rouge, mer située entre la péninsule arabique et
l'Egypte; 5
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dégage Mulhouse, mais les Allemands reviennent et
la ville n'est libérée qu'en novembre 1918; 17

Metz, chef-lieu d'arrondissement de Moselle, occupée
en 1871 par les Allemands, qui en font la principale
ville militaire allemande. Au début des hostilités en
1914, Metz est le quartier général de la Ve armée
allemande, commandée par le "Kronprinz", prince
impérial, fils de Guillaume II, Frédéric Guillaume de
Hohenzollern*, commandant des "Hussards à tête de
mort" en 1914; 69, 97

Moyen-Orient, région de l'Orient proche de la
Méditerranée; 5

N
N. D. de Lorette, commune d'Ablain Saint Nazaire (Pas
de Calais), bataille contre les Allemands dans le cadre
de la 2e bataille de l'Artois en 1915; 43

Meurthe, département français, chef-lieu: Nancy,
supprimé lors de la conquête allemande de 1871,
restitué à la France lors du traité de 1919; 21

Namur, métropole de Wallonie (Belgique), ville fortifiée,
attaquée dès août 1914 par l'armée allemande, la ville
ne cède qu'au bombardement de ses forts par
l'artillerie lourde allemande; 21

Meuse, département français de la région Lorraine,
préfecture: Bar le Duc. La région centrale de Verdun
et de l'Argonne furent le lieu de terribles combats en
1916-1917; 13, 19, 25

Nantes, port, préfecture de Loire-Atlantique; 9
Meuse, rivière en région Lorraine, traverse ensuite la
Belgique et les Pays Bas. À ce titre, la Meuse fut le
théâtre de combats atroces lors de la guerre, de 1914
(bataille des frontières) à 1916 (Verdun) ; 13, 19, 25

New-York, port américain; 29
Nieuport, port belge en Flandre sur la Mer du Nord, à
l'embouchure de l'Yser. Après le passage des Allemands à Arlon en août 1914, les Belges résistent en
ouvrant les écluses, ce qui inonde le pays. Lors de la
bataille de l'Yser, les troupes belges appuyées par les
fusiliers-marins français du contre-amiral Ronarc'h*
organisent la résistance sur l'axe Nieuport-Dixmude
en octobre 1914, qui retarde l'avance allemande; 23

Monastir, dans certaines sources ville de Bitola (Macédoine), en nov. 1916 les troupes alliées dirigées par le
général Sarrail y défirent les germano-bulgares; 31
Montagnes Noires, région du centre-Bretagne,
limitrophe des trois départements bretons des Côtes
d'Armor, Finistère et Morbihan. On citera par exemple Roudouallec (22), Motreff (29), et Langonnet (56);
17, 37

O

Montjumont, lieu-dit, commune de Sivry-Rance,
Belgique; 17, 19

Oberhausen, probablement ici Oberhausen près
d'Augsburg, Bavière, et non celui de RhénanieWestphalie; 55

monts d’Arrée, parc régional du Finistère, centré sur
Botmeur, La Feuillée, Commana, Plonéour-Menez; 17,
69

océan Indien, océan situé entre l'Afrique à l'Ouest, l'Inde
à l'Est, l'Antarctique au Sud; 5

Morlaix, commune chef lieu d'arrondissement du
Finistère; 13, 15, 45, 50

Orient, dénomination générale par l'Etat-Major français
en 1914 des opérations dans les Balkans et en
Palestine; 28, 30, 32, 42, 68

Moselle, département frontalier de la Belgique, cheflieu: Metz, région Lorraine. Le département disparaît
suite à la défaite de 1870 et est annexé à l'empire
allemand. Le traité de 1919 le restitue à la France; 21

Ourcq, bataille de l' -, en sept. 1914, les offensives du
général Maunoury* et du général Nivelle* sur le flanc
de l'armée de Von Klück*, l'appui des troupes envoyées par Galliéni* ralentissent puis bloquent l'avance
de la 1ère armée allemande sur Paris, c'est la 1ère
bataille de la Marne; 25, 96, 99, 102

Moukden, nom mandchou de la ville chinoise de
Shenyang, capitale de la province de Liaoning; 13

Orient, régions proches de la Méditerranée; 29, 30, 32,
43, 71

Moustoir-Logunec’h, commune de Moustoir-Ac, juste au
sud de Locminé (56); 60

P

Moyen-Orient, région à l'est du bassin méditerranéen
totalement remodelée après les accords de 1919 et le
traité secret des accords Sykes-Picot; 5

Palestine, région du Moyen Orient sous mandat
britannique et français après 1919; 5

Mulhouse, commune d'Alsace, chef-lieu de canton du
Haut-Rhin, occupée par les Allemands en 1870, au
début de la guerre de 14, une offensive française

Paris, capitale de la France; 17, 19, 21, 23, 25, 27, 50, 53,
73
Pas-de-Calais, département; 43
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Perthes-les-Hurlus, commune martyre de la guerre de
14, réunie à la commune voisine de Souain (Marne);
19, 21, 25

Royaume Uni, ensemble des parties constituant le
royaume britannique: Angleterre, Ecosse, Pays de
Galles, Irlande du Nord; 5

Piave, fleuve de Vénétie, Italie du Nord, se jetant dans
l'Adriatique à l'Est de Venise, siège du front italoautrichien après la défaite de Caporetto*; 32

Rozenn-Mellek, lieu-dit de la commune de Gourin (56), il
existe un Rosmellec sur la RD27 au Sud de la
commune en direction de Guiscriff; 13

Pleumeur-Gautier, commune des Côtes d'Armor; 5, 68

Russie, état fédéral continental à cheval sur l'Europe et
l'Asie; 5, 23, 47

Pleyben, commune du Finistère; 39

S

Plouaret, commune des Côtes d'Armor; 70

Saint Brieuc, ville chef-lieu du département des Côtes
d'Armor; 15, 23, 50, 53, 56, 66

Plouguiel, commune des Côtes d'Armor; 5, 43, 49, 50, 52

Saint Gond, département de la Marne, entre Châlons en
Champagne et Sézanne. Bataille des marais de Saint
Gond, du 5 au 9 sept. 1914, les 2e et 3e armées
allemandes s'opposent à Foch* dans le cadre de la
1ère bataille de la Marne lors de leur tentative de
couper en deux les forces françaises et d'envelopper
Paris par l'Est; 25

Plounevez-Moëdec, commune des Côtes d'Armor; 55
Pluvigner, commune du Morbihan; 23, 60
Portugal, pays allié de la Triple Entente pendant la
guerre de 14; 47
Pouldu, port de la commune de Clohars-Carnoët
(Finistère), à l'embouchure de la Laïta; 17

Saint Hernin, commune du Finistère; 55

Poullaouen, commune du Finistère; 47, 49, 55, 61

Saint Pol de Léon, chef-lieu de canton du Finistère; 56
Saint Quentin, sous-préfecture de l'Aisne ; 78

Q

Salonique, quartier général des opérations alliées en
Orient, suite à l'échec de l'opération des Dardanelles,
siège du gouvernement d'Eleftherios Venizelos*,
appuyé par les Alliés lors de sa prise du pouvoir à
Athènes en juin 1917; 3, 5, 17, 30, 31, 114

Quimper, chef-lieu du département du Finistère,
capitale culturelle de la région Cornouaille; 9, 54, 73

R
Reims, chef-lieu du département de la Marne; 17, 19,
21, 25, 69

Sarajevo, capitale de Bosnie-Herzégovine, cadre de
l'attentat contre le prince héritier austro-hongrois et
son épouse le 28 juin 1914, cause directe de la guerre
de 14; 15, 47

Remengol, lieu-dit de la commune du Faou (Finistère),
comporte une église dédiée à Notre Dame de
Remengol, objet d'un important pélerinage; 13

Scrignac, commune du Finistère; 37, 44, 68, 105
Rennes, commune chef-lieu du département d'Ille et
Vilaine, capitale de la région Bretagne; 9, 55, 73

Sedan, sous-préfecture des Ardennes; 19, 96, 104, 109
Serbie, état de l'Europe de l'est, dans les Balkans, allié de
la Triple Entente lors de la déclaration de guerre le 28
juillet 1914 ; 15, 31, 47

Rethel, commune sous-préfecture des Ardennes, vit le
regroupement de nombreuses troupes lors de la
préparation de la bataille des frontières en Août 1914,
dans le but de venir à l'aide de l'armée belge. Par la
suite, l'avancée allemande et les bombardements
endommagèrent gravement la ville; 17, 19, 21, 25
Rhin, fleuve d'Alsace, frontalier entre France et
Allemagne; 5, 53, 55

Sèvres, commune des Hauts de Seine, négociation du
traité signé le 10 août 1920, la Turquie étant réduite à
l'Anatolie entérine la disparition de l'Empire Ottoman,
le Moyen Orient ottoman passant sous mandat
français et britannique ; 5, 97

Rosporden, commune du Finistère; 11, 25

Sézanne, commune du département de la Marne; 25

Rostrenen, commune chef-lieu de canton des Côtes
d'Armor; 49, 50, 52, 53

Sivry-Rance, commune wallonne dans la province du
Hainaut (Belgique); 17, 19

Rouen, préfecture de Seine Maritime; 19

Soissons, commune chef-lieu d'arrondissement de
l'Aisne; 17, 19
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U

Somme, département de la région Hauts de France,
siège de la bataille de la Somme de juillet à novembre
1916. L'armée française, épuisée par la bataille de
Verdun*, confie les opérations aux alliés Anglais qui,
sans faire de gains notables, y eurent des pertes
épouvantables; 25, 31, 67, 69

Urvilliers (Aisne), commune où fut tué Yan Ber Calloc'h,
poète breton, 78

V
Verdun, commune chef-lieu de canton du département
de la Meuse, lieu d'âpres combats en 1916 autour des
forts de Verdun et Douaumont. Verdun est un nom de
lieu d’origine celtique, c’est le gaulois *Verodunum,
qui signifie « la grande forteresse » (cf. X. Delamarre,
Dictionnaire de la langue gauloise), comme quoi
depuis deux mille ans, on se bat toujours aux mêmes
endroits ! 13, 19, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 41, 43, 44,
49, 50, 55, 56, 61, 63, 67, 69, 71, 80

Souain, commune du département de la Marne. Dès
mars 1915, les premiers refus d'attaquer donnent lieu
à des exécutions pour refus d'obéissance devant
l'ennemi. Cadre de la 2e bataille de Champagne en
sept. 1915, malgré 27.000 morts, les progressions
sont très modestes. En 1919, la commune fut réunie
avec celle de Perthes les Hurlus suite aux destructions
massives subies par cette dernière; 19, 21, 25, 32

Versailles, commune des Yvelines, lieu de négociation
des traités de paix en 1919, après la fin de la guerre
de 14; 32, 49

St Dié, chef-lieu d'arrondissement des Vosges; 19
St Erme-Outre-et-Ramécourt, commune de l'Aisne; 25
St Hilaire le Grand, commune de la Marne; 19, 25, 39

Vieux-Marché, commune des Côtes d'Armor; 37, 50, 52,
64

St Mihiel, chef lieu de canton de la Meuse, prise dès
sept. 1914 par les Allemands, la ville reste occupée
pendant les quatre ans de guerre et ne sera libérée
que par les Américains en juillet 1918 ; 19

Vincennes, commune du Val de Marne. Qualifiée
d'espionne, Mata-Hari fut fusillée au fort de
Vincennes le 15 oct. 1917; 44

Strasbourg, chef lieu du département du Bas-Rhin,
occupée en 1870 et capitale du Reichsland d'AlsaceLorraine de 1871 à 1918 ; 69

Vouziers, sous-préfecture du département des
Ardennes, base à l'arrière du front pour l'armée
française; 21

Suippes, commune du département de la Marne; 19, 25,
32

W
Wavre, Belgique, commune du Brabant wallon, occupée
par les Allemands dès août 1914; 19, 21

Syrie, région du Moyen-Orient, suite à la destruction de
l'Empire Ottoman, placée sous mandat britannique et
français; 5

Y, Z
Ypres, Belgique, chef-lieu d'arrondissement de Flandre
Occidentale, lors de l'attaque allemande en Belgique,
le saillant d'Ypres fut l'objet de combats féroces en
août 1914. La bataille d'Ypres fait partie de la 1ère
bataille des Flandres (août-sept 1914). Tristement
célèbre pour la première utilisation dès 1914 de gaz
de combat, en l'occurrence le "gaz moutarde" appelé
plus tard "ypérite" ; 25, 45

T, U
Thiaumont, fort appartenant au complexe fortifié de
Verdun; 27
Tonkin, appellation ancienne de l'Indochine française; 13
Tourc’h, commune du Finistère; 11, 25, 30

Yser, fleuve côtier entre France et Belgique, dont
l'embouchure se situe à Nieuport* (Flandre). Les
Belges ayant inondé les basses terres, l'Yser fut un
lieu de la 1ère bataille des Flandres avec Ypres, afin
d'interdire la route de Dunkerke aux Allemands qui
voulaient ainsi séparer les armées française et
britannique ; 21, 23, 56, 66, 69

Tourteron, commune des Ardennes, arrondissement de
Vouziers, entre Rethel et Sedan, l'avance allemande
repousse les Français jusqu'à la ligne de la Marne
(août-sept. 1914) ; 19, 21, 25
Tréguier, chef-lieu de canton des Côtes d'Armor; 43
Trentin, province italienne autonome de Trente, entre
les Alpes, la plaine du Pô et la Vénétie; 34

__________________________
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