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A
vant le passage destruc-
teur des bulldozers et l’inva-
sion du bitume, comme on

nous en promet encore beau-
coup hélas, les campagnes bre-
tonnes, étaient sillonnées par
tout un réseau de petits chemins
de traverse empruntés par les
charrettes et les gens qui se dé-
plaçaient autrefois le plus sou-
vent à pied. Il en subsiste un cer-
tain nombre mais dont les noms
se perdent.On ne dira jamais as-
sez combien il est essentiel de
sauvegarder cette mémoire qui
renseigne sur l’histoire du pays.

C’est le cas d’un certain nom-
bre d’entre eux dont nous avons
trouvé trace ici et là et qui font ré-
férence à la mort et à l’Ankou.
Nous avons entendu parler par
exemple de Gardenn an Ankou,
le chemin de l’Ankou, à Tréguier ;
de Garenn an Ankou, le chemin
de l’Ankou à Plouzélambre, par-
tant du bas de la route de Run ar
gazel, tout droit pour rejoindre
Keraudy ;de Garenn ar skwirioù,
le chemin des revenants à Plou-
milliau ; de Crec'h an Ankou, la
butte de l’Ankou à Louannec ; de
Porzh an Ankou, la cour de l’An-
kou, à Louargat ;de Parc Hent an
Haon, le champ par où passe le
chemin des âmes à Trégrom ; A
Brélévenez, près de Lannion, on
avait même forgé ces rimes :

Dre garenn Pontigou 
Dremen karr an Ankou.
Par le chemin de Pontigou
Passe la charrette de la mort.

Comme le rapporta à Per-Ja-
kez Hélias un ancien du pays bi-
gouden, certains des itinéraires

de l’Ankou avec sa charrette
étaient en effet connus : « Il m’a
montré aussi quelque part entre
Kerveillant et Plozévet, un bout
de vieux chemin très profond qui
se creuse soudain au bas d’une
lande et se perd sans raison cin-
quante pas plus loin. Le chemin
est complètement envahi
d’herbe. Il y pousse même des
arbres en plein milieu. Il paraît
pourtant qu’à chaque mort qui se
produit, on pourrait déceler sans
peine les traces fraîches d’une
charrette lourdement chargée.
Mais qui oserait les voir serait de
la prochaine charrette. »

Le passage

des enterrements

On comprendra mieux le lien
entre ces chemins et l’Ankou
quand on saura qu’ils étaient tout
d'abord ceux par lesquels on
conduisait le défunt à sa dernière

demeure. Primitivement, ils
étaient sans doute les seuls che-
mins de traverse qui menaient
aux fermes et au bourg et ser-
vaient pareillement aux vivants et
aux morts :« Les vivants l'ont dé-
serté depuis qu'ils se sont ouvert
des routes meilleures et plus pra-
ticables, mais les défunts conti-
nuent d'y passer.Il serait impie de
leur en faire suivre un autre, en
les menant au champ du repos »,
écrit Anatole Le Braz. En effet,
sacrés de longue date par le pas-
sage des enterrements, de tels
chemins devaient leur rester af-
fecté.

En outre, ce fut pour le défunt,
à la fois le premier chemin qu'il
emprunta avec ses parrain et
marraine le jour de son baptême
et celui qu’il ne cessa de suivre
pour se rendre à la messe tout au
long de sa vie, le chemin mes-
sier, comme on le nomme en-

core.Autrement dit, pour son der-
nier voyage sur terre l’homme
devait suivre le même itinéraire
que celui qui l'avait conduit à
l'église pour le faire entrer dans le
monde des chrétiens.

La sacralisation des chemins
de la mort était par ailleurs mar-
quée par une jurisprudence po-
pulaire. Lorsque le mauvais état
d’un tel chemin exigeait de faire
un détour par un champ ou un
autre sentier privé, cela entraî-
nait à l’avenir un droit de passage
pour tous comme le rapporte
Jean Goasdoué, ancien maire
de Plougras : « Lec'h a dremene
ur c'horf marv devoa droed tout
an dud da dremen », lorsqu’une
dépouille mortelle était passée
dans un chemin, un droit de pas-
sage était acquis pour tout le
monde.

Ce droit coutumier avait cours
ailleurs en France et dans d’au-
tres pays d’Europe. On imagine
que créer ainsi un tel principe
n’était pas du goût des propriétai-
res qui s’opposaient au passage
du cortège funèbre. Mais leur ré-
ticence était renforcée par une
croyance ancienne. En faisant
quitter au défunt le parcours
traditionnel on provoquait son
mécontentement et cela avait
pour conséquence d’attirer la
malchance sur les récoltes a
venir.

■ Vivants comme morts empruntaient autrefois les chemins de
traverse (ph. DG).

NOTE
Pour en savoir

plus, lire : Daniel Gi-
raudon, Sur les che-
mins de l’Ankou,
croyances et légen-

des de la Mort en Bre-
tagne, éditions Yoran em-
banner, 2012. 384 pages
nbx illustrations, 35 eu-
ros. http://danielgirau-
don.weebly.com

■ Les chemins de l'Ankou se rappellent encore à nos mémoires,
à l'image de ce spectacle à Tréguier (ph. DG).

A VOIR 
Gardenn an Ankou 

à Tréguier.

Sur les chemins de l’Ankou

Les chemins de la mort

Le festival du Petit village à
Lanfais aura lieu les 24 et 25
août. Cinq pass deux jours
étaient à gagner. Les gagnants :
Christelle Le Droumaguet de
Kermoroch; Isabelle jézéquel

de Prat;Philippe Piérès de Ples-
tin - Les-Grèves; Patrick Guya-
der de Lanmérin et Mme Le Goff
de Louannec. Les places sont à
retirer à l’entrée du festival le
soir du concert.

Jeu
Les gagnants pour 
le festival du Petit village

Durant l’été un certain nom-
bre d’animations permanentes
sont proposées tous les jours
aux visiteurs de la station Lpo
de l’Ile Grande : Films sur les oi-
seaux de mer à 10h30, 11h30,
15h et 17h, une exposition sur la
réserve des Sept Iles ainsi que
la vision en direct sur grand
écran des fous de Bassan sur
l’île Rouzic.

Outre ces animations sur
site, un certain nombre de sor-
ties-découvertes leur sont éga-
lement proposées : Ce jeudi 2
août, 18h, sortie oiseaux des
Sept-Iles (durée 2h). Vendredi
3, 9h, sortie oiseaux du littoral
(1h30) ; 13h, sortie marée
basse (1h30). Samedi 4, 9h30,
Sortie Oiseaux des Sept-Iles
(2h). Lundi 6, 9h, sortie oiseaux

du littoral (1h30). Mardi 7, 9h30,
sortie oiseaux des Sept-Iles
(2h) ; 15h30, sortie marée
basse (1h30). Mercredi 8 Août,
9h, sortie oiseaux (1h30) ; 16h,
sortie spéciale « enfants » (2h).

Du 2 au 8 aout
Animations de la Lpo 
à l’Ile Grande

BALADES

Renseignements et
réservations (sorties
7 Iles), 02 96 91 91 40.
Horaires d’ouverture : En
semaine, 10h-13h et
14h30-19h ; le week-end,
14h30-19h. Entrée :
4 euros ; tarif réduit,
3 euros (- 12 ans).

Dans le cadre du Festival
Place aux Mômes, la Compa-
gnie les acrobates amoureux
présente “Home sweet home”,
jeudi 2 août dans les jardins du
Palais des congrès de Perros-
Guirec. La Compagnie Les
acrobates amoureux offre un
spectacle de cirque qui réunit
tous les ingrédients nécessai-
res à un spectacle enlevé :
prouesses acrobatiques, hu-
mour décalé, originalité. Un
couple d’apparence ordinaire
va vous faire partager durant 45
mn une de ses journées “type”,
au cours de laquelle son quoti-
dien se transforme vite en des-
sin animé. La machine à laver
devenue malle des Indes impro-

visée devient prétexte à un nu-
méro de magie délirant, d’une
ampoule qui brûle découle une
prestation débridée aux san-
gles aériennes et même l’éten-
dage du linge ne peut se faire
que par le biais de portées acro-
batiques improbables.

Jeudi 2 août
Festival Place aux Mômes
à Perros-Guirec

JEUNE PUBLIC

17h dans les jardins du
Palais des congrès (en
cas de mauvais temps,
repli au gymnase de
Kérabram ) à Perros-
Guirec. Renseignements 
02 96 49 02 45

La Compagnie Les acrobates amoureux

Rendez-vous traditionnel de
l’été, le fest-noz avec les Sone-
rien Du est incontournable pour
les amateurs de musique bre-
tonne. Le groupe qui fête ses 40
ans de scène n’a pas pris de ri-
des. Il a parcouru plus de 800
000 kilomètres sur les routes
d’Europe, sous tous les temps,
a fait danser des centaines de
milliers d’amateurs de plinn, ga-
vottes et autres an-dro. Les mu-
siciens partageront la scène
avec le groupe de rock

celtique Kazdall et le duo de mu-
siciens Niobé-Guenneau.

Les Sonerien Du à Guimaëc

FEST-NOZ

A 19 h, cour de l’école
(repli, salle
omnisports Lanmeur
en cas de pluie). 5 €,
chez les commerçants
du bourg, 7 €.

Les Sonerien Du

Daniel Giraudon


