
 
On connaît les ouvrages de Daniel Giraudon relatifs aux traditions populaires de 
Bretagne, Du Coq à l’âne et Du soleil aux étoiles, le premier traitant du folklore 
des animaux et le second de celui du ciel. Il ajoute maintenant un troisième 

titre à ce bouquet de culture populaire, Du chêne au roseau, recueil 
consacré au folklore des arbres et des plantes. Ce nouveau florilège,  

construit sur le même modèle que les précédents, est le résultat de plusieurs 
années de recherches effectuées sur le terrain par l’auteur lui-même, toujours à l’é-

coute des anciens, et complétées par des emprunts à diverses publications. On y trouve, dans une 
suite de petites monographies, toutes ces belles histoires que les gens du peuple racontaient en Bretagne, et 

dans les autres pays celtiques, sur le coquelicot, le pissenlit, l’ortie, l’ajonc,la ronce, la fougère, la digitale, la 
primevère, le gui, le houx, l’aubépine,le buis, le chêne, le hêtre, le saule, le frêne, l’if, le châtaignier, le noise-
tier, le cerisier, le pommier… L’ensemble, plein d’humour et de poésie, comporte une somme de récits légen-
daires, croyances, proverbes, dictons, rimes, devinettes, comptines ou expressions imagées de toutes sortes en 
breton et en gallo. Ce livre est richement illustré de photos originales, avec notamment les portraits de ces hom-
mes et de ces femmes qui ont su préserver le grand patrimoine oral de la nature en Bretagne. 
 
À un moment où le regain d’intérêt pour l’écologie va grandissant, cet ouvrage invite le lecteur à se mettre au 
vert. Il fournira de quoi satisfaire tous ceux qui s’intéressent aux plantes et aux arbres, tant les anciens qui y 
trouveront bien des souvenirs que les jeunes à la recherche de leurs racines sur les chemins buissonniers. 
  
Daniel Giraudon est professeur à l’Université de Bretagne Occidentale et chercheur 
au Centre de Recherche Bretonne et Celtique. 

Du chêne au roseau 

Descriptif: 
 

Ouvrage cousu fil,  
dos carré 

Couverture cartonnée, 
illustrations couleurs 

 
17 x 24 cm - 360 pages 

Juste un petit rappel pour vous dire que vient de paraître  le troisième volume des traditions 
populaires de Bretagne, Du chêne au roseau, concernant le folklore des arbres et des plantes.  

Bon de commande 

Nom: ………………………………Prénom: ……..………………………… 

Adresse: ……………………………………………………..……………………..…… 

……………exemplaires x 33 euros = ……………………. 

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement, émis à l’ordre de l’éditeur: 

Yoran Embanner, 71 Hent Mespiolet, 29170, Fouesnant 

Il est en vente dans toutes les bonnes librairies et éventuellement par correspondance, 
chez l'éditeur, ou même l'auteur si vous voulez une dédicace (Kerfrawel-22300 

Ploubezre) 

Merci dans ce cas d'ajouter 2 euros pour la participation aux frais d'envoi.  

 

PRIX PUBLIC 33€ 

Pour plus d’informations, 
visitez le site: 

 
http://danielgiraudon.weebly.com 
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