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Abstract : 

Ce travail examine la représentation de la mort dans le folklore breton à travers les 

œuvres de trois grands folkloristes bretons : Marie-François Luzel (1824–1895), son disciple 

Anatole Le Braz (1859–1926) et l’abbé François Cadic (1864–1929). 

Le mémoire examinera comment la vision de la mort a historiquement évolué dans la 

mythologie celte et dans le christianisme. Pour donner une image plus complexe du folklore 

breton, le travail traitera de ses traits caractéristiques, décrira la genèse et la transformation du 

personnage emblématique de l’Ankou et présentera brièvement le monde des âmes défuntes, 

communément appelé l’Anaon. Il visera ensuite à faire connaître la vie et la motivation des trois 

auteurs tout en décrivant le contexte socio-culturel de l’époque. La deuxième partie s’appuiera 

d’une part, sur l’analyse de plusieurs contes mythologiques et le roman courtois Lancelot ou le 

Chevalier de la charrette par Chrétien de Troyes, fondée sur l’étude du triangle archétypal des 

personnages, proposé par Daniela Hodrová, et du parcours initiatique des héros principaux. 

D’autre part, le travail expliquera ce que signifie la veillée dans la littérature orale, ainsi que 

son rapport au récit légendaire (développé par Le Braz) qui sera, à son tour, comparé au conte 

de Luzel. Cette partie traitera également du style de ces deux auteurs. La conclusion esquissera 

la position du folklore sur la scène littéraire après la deuxième moitié du XXe siècle. 

Mots clés : 

Bretagne, folklore, François-Marie Luzel, Anatole Le Braz, François Cadic, mort, légendes, 

Ankou, Anaon 

 

 

  



Abstract: 

This thesis aims to approach the representation of the death in the Britannic folklore 

throughout the work of three important Britannic folklorists: Marie-François Luzel (1824–

1895), his disciple Anatole Le Braz (1859–1926) and abbé François Cadic (1864–1929). 

The work describes how the vison oh the death developed historically in the Celtic 

mythology and in Christianism. To give a more complex idea of Britannic folklore the thesis 

treats its typical aspects, describes the genesis and the transformation of its emblematic 

character, Ankou, and briefly presents the world of deceased souls, commonly called Anaon. It 

aims furthermore to introduce the life and the motivation of the three authors and to portray the 

socio-cultural context in contemporary Brittany. The second part is firstly based on the analysis 

of some chosen mythological tales and the courteous novel Lancelot ou le Chevalier de la 

charrette by Chrétien de Troyes, examining its characters by means of the archetypal triangle 

proposed by Daniela Hodrová and the initiatory journey of the main characters. Secondly, the 

work explains what the “veillée” represents in the oral literature, as well as its connection to the 

“récit légendaire” (developed by Le Braz) which is later compared to the Luzel tale. This part 

treats also the style of those authors. The conclusion outlines the position of folklore on the 

literary scene after the second half of 20th century.  

Keywords: 

Brittany, folklore, François-Marie Luzel, Anatole Le Braz, François Cadic, death, legends, 

Ankou, Anaon 

 

 

  



Abstrakt: 

Tato práce zkoumá zobrazení smrti v bretaňském folkloru napříč díly tří významných 

bretonských folkloristů: Marie-Françoise Luzela (1824–1895), jeho žáka Anatola Le Braze 

(1859–1926) a abbého Françoise Cadika (1864–1929).  

Práce popisuje, jak se představa smrti historicky vyvíjela v rámci keltské mytologie a 

křesťanství. Abychom získali komplexnější obrázek bretonského folkloru, pojednáváme o jeho 

charakteristických rysech, popisujeme vznik a proměnu emblematické postavy Ankoua a v 

krátkosti představujeme svět zesnulých duší, obyčejně zvaný Anaon. Práce následně seznamuje 

čtenáře s životem a motivací těchto tří autorů, přičemž popisuje sociálně-kulturní kontext 

tehdejší Bretaně. Druhá část se v první řadě věnuje analýze několika vybraných mytologických 

povídek s kurtoazním románem Lancelot ou le Chevalier de la charrette (Lancelot aneb Rytíř 

na káře) Chrétiena de Troyes, zkoumaných z hlediska archetypálního trojúhelníku podle 

Daniely Hodrové a iniciační cesty hlavních hrdinů. Následně práce vysvětluje, co forma tzv. 

veillée v ústní literatuře představuje a jaký vztah ji pojí k tzv. récit légendaire (rozpracovaným 

Le Brazem), který je následně porovnán s Luzelovou povídkou.  Tato část se rovněž zabývá 

stylem těchto dvou spisovatelů. Závěr pak nastiňuje pozici folkloru na literární scéně po druhé 

polovině 20. stol.  

Klíčová slova: 

Bretaň, folklor, François-Marie Luzel, Anatole Le Braz, François Cadic, smrt, legendy, Ankou, 

Anaon 
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1. Introduction 

Ceux, qui ont déjà visité au moins une fois la Bretagne, bercée par l’infini de la mer 

embrassant la région sur une longueur de 2700 kilomètres (à peine trois cents kilomètres restent 

pour couvrir la frontière terrestre)1, ont dû s’apercevoir de la particularité du paysage. Par-ci, 

par-là des menhirs et dolmens saillant, de pittoresque petites chapelles en pierre solitaires, des 

croix celtiques, la forêt de Brocéliande ou de splendides enclos paroissiaux ne représentent 

qu’un fragment de la beauté et de l’originalité de la Bretagne mystérieuse. Il n’est donc pas très 

surprenant que cette terre soit entourée d’une pléthore de légendes et de superstitions, qui sont, 

à leur tour, majoritairement relatives à la mort. Il semble même que la mort accompagne 

loyalement le folklore breton depuis ses débuts jusqu’à nos jours. L’Européen moderne du XXIe 

siècle qui, pour un travail sans fin, perd petit à petit la notion de l’importance de la famille, va 

de plus abandonnant les traditions laissées par ses ancêtres. Il arrive qu’il éprouve des états de 

dépression en s’angoissant à propos de l’avenir. Au lieu de vivre pleinement dans le présent, il 

a peur de ce qui adviendra le jour suivant. Il est angoissé par la mort, puisqu’elle est pour lui 

un synonyme de rien. Malheureusement, parler des derniers moments de la vie est dans notre 

société athée considéré comme un tabou, quoique, une fois notre bougie éteinte, la mort ne fera 

faux bond à personne parmi nous. Il nous importe donc de rompre le silence ici en démontrant 

qu’il existe d’autres optiques à travers lesquelles nous pouvons percevoir la mort. 

Le folklore breton offre une richesse extraordinaire qu’il doit à une synthèse unique et 

complexe de la mythologie celtique et du christianisme. Notre travail consistera à étudier le 

thème de la mort à travers les contes et les récits légendaires publiés durant la deuxième moitié 

du XIXe siècle et le début du XXe siècle par trois folkloristes bretons : Marie-François Luzel 

(1824–1895), son disciple Anatole Le Braz (1859–1926) et le prêtre François Cadic (1864–

1929). 

Le premier chapitre analysera la conception de la mort à travers le prisme de la vision 

celtique, ainsi que celle proposée par plusieurs doctrines religieuses importantes qui jadis 

formaient l’Europe occidentale. Les temps modernes représentant une certaine émancipation 

de la région bretonne (la création des paroisses), nous porterons notre attention désormais sur 

la région même, s’arrêtant notamment sur l’époque des missionnaires et sur le XIXe siècle, 

pendant lequel la Bretagne a vécu une sorte de renaissance culturelle. Le chapitre suivant 

 
1 Penneg, Rémy : « Bretagne : ouverture maritime naturelle ou frontière terrestre imposée ? ». NHU Bretagne 

[cit. 2020-06-2] [en-ligne]. https://www.nhu.bzh/bretagne-frontiere-terrestre-contre-ouverture-maritime/. 
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familiarisera le lecteur avec les traits majeurs du folklore breton tel qui s’offre au XIXe siècle : 

1) nous expliquerons brièvement le rapport à la mort et au passé 2) nous présenterons la figure 

symbolique de la mort, l’Ankou, tout en le situant dans le contexte historique et littéraire (le 

théâtre breton) 3) enfin, nous parlerons de l’Anaon, le monde des âmes défuntes. Le troisième 

chapitre présentera, en revanche, le contexte littéraire de la Bretagne du XIXe siècle pour 

esquisser l’évolution de la collecte, dont la connaissance concourra à mieux saisir la vie et 

l’œuvre de nos trois folkloristes. 

Le cinquième et sixième chapitres seront composés de nos analyses focalisées non 

seulement sur le contenu des contes et des récits, mais aussi sur leur forme. Premièrement, notre 

travail se préoccupera de la couche mythologique du folklore breton en comparant plusieurs 

contes, qualifiés de mythologiques au roman courtois Lancelot ou le Chevalier de la charrette 

par Chrétien de Troyes. Cette partie comprendra une courte analyse des personnages à l’aide 

du triangle archétypale proposé par Daniela Hodrová dans son Roman de l’initiation (Román 

zasvěcení) et une analyse de l’itinéraire initiatique effectué par Lancelot et le héros des contes. 

Deuxièmement, nous essayerons d’élucider le passage du conte au récit légendaire, amorcé dès 

les années 1880 par Luzel et perfectionné par Le Braz, en passant par l’explication de la veillée 

en tant que genre littéraire. 

Notre recherche théorique s’appuiera en particulier sur les thèses : Aspects de la 

personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à travers les siècles 

(soutenue en 2003) par Muriel Desfontaine et Ankou dans la littérature bretonne d’expression 

française du XIXe siècle (soutenue en  1985) par Marie-Odile Folgoas, ainsi que sur La Légende 

de la mort chez les Bretons armoricains de Le Braz, Contes traditionnels de Bretagne  et 

Légendes chrétiennes de la Basse-Bretagne de Luzel et Contes et légendes de Bretagne de 

Cadic. 
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2. La mort et la religion  

2.1. Les croyances celtes 

Durant le XIXe et le XXe siècles, ce n’est pas uniquement grâce aux contes, aux chants 

ou aux poèmes transmis par les folkloristes et les poètes qu’émerge la nostalgie celte, ce 

souvenir d’ancêtres lointains ayant sans doute infléchi l’imagerie bretonne. Dans Tanguy 

Malmanche – témoin du fantastique breton2 Mikaela Kerdraon a révélé un retour constant vers 

les croyances celtiques dans l’œuvre de cet écrivain d’origine bretonne3. L’univers de Tanguy 

Malmanche se veut fantastique, car c’est une obligation essentielle qui ouvre la voie vers 

l’action de l’esprit, vers le monde du rêve et de la poésie où la frontière entre les vivants et les 

morts s’estompe et où la communication entre eux se réalise avec aisance. En fait, la vie ne 

représente qu’une parenthèse, un passage entre une vie éternelle antérieure et une vie éternelle 

postérieure4.  

Cette conception de la mort est attestée non seulement par l’archéologie5, mais aussi par 

des sources littéraires. C’est par exemple Lucain qui décrit la mort chez les Celtes comme une 

interruption dans une longue vie ou Diodore de Sicile qui parle de l’immortalité de l’âme6. 

D’après Ernest Renan dans son fameux ouvrage La poésie des races celtiques, les Celtes, 

assoiffés, poursuivent cet infini vaille que vaille, « au-delà de la tombe, au-delà de l’enfer », 

d’où découle également leur penchant à l’ivresse, cet « invincible besoin d’illusion7. » 

Les peuples celtes gardaient une foi profonde en la nature qui fourmillait d’esprits, de 

fées, de petites divinités (numen8), et en sa magie, pratiquant d’abondants cultes : à titre 

d’exemple, le culte des forêts, des pierres ou de l’eau et des fontaines, des sources, souvent liées 

à des vertus curatives9. Le caractère sacré de l’eau se trouve, entre autres, bien ancré dans le 

 
2 Kerdaon, Mikaela : Tanguy Malmanche – témoin du fantastique breton, 1975. 
3 Tanguy Malmanche (1875 – 1953) écrivain, mais surtout dramaturge né à Brest qui écrivait en français, aussi 

bien qu’en breton, le dernier représentant selon lui d’une langue où le fantastique n’a pas eu à se rationnaliser, à 

s’expliquer aux lecteurs. Parmi ses œuvres dignes d’intérêt on peut mentionner les pièces de théâtre Gurvan, le 

Chevalier Étranger (bret. : Gurvan, ar marc'hek estranjour) : « mystère en trois journées et une éternité » ou Le 

conte de l’âme qui a faim (bret. : Marvaill ann ene naounek) : drame en deux « veillées », où paraît sur scène 

l’Ankou, le personnage central propre au folklore breton notamment aux XIXe et XXe siècles. In : Wikipedia : the 

free encyclopedia [en-ligne]. Tanguy Malmanche : Wikimedia Foundation, 2001 - [cit. 2020-02-25]. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanguy_Malmanche. 
4 Kerdaon, Mikaela : Tanguy Malmanche – témoin du fantastique breton, pp. 18–20. 
5 Nombreuses sont les tombes de l’aristocratie celte à être meublées, équipées d’armes et fournies de nourriture, 

tout cela en vue de préparer le moribond à une autre continuation de la vie. In : Ingeborg, Clarus : Keltské mýty, 

pp. 17–18 ; Green, Miranda Jane : Keltské mýty, p. 109. 
6 Green, Miranda Jane : Keltské mýty, p. 115. 
7 Renan, Ernest : La poésie des races celtiques, p. 24. 
8 Green, Miranda Jane : Keltské mýty, p. 61. 
9 Renan, Ernest : La poésie des races celtiques, pp. 37–38. 
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christianisme, faisant partie d’innombrables mythes. Or, la présence des fontaines et des puits 

chez les Celtes annonce dans bien des cas un passage dans l’autre monde10. 

La représentation de l’au-delà n’est pas toujours identique, de sorte que l’on ne saurait 

jamais la repérer avec une certitude absolue. Il peut s’agir soit d’un monde souterrain périlleux, 

notamment s’il est visité avant la mort, soit d’un monde heureux qui ressemble au nôtre, mais 

qui s’avère meilleur : il n’y existe pas de maladies, de douleurs, on y est en fête permanente, on 

y écoute de la musique, parfois appelé tantôt mag mell « plaine agréable », tantôt (pour nous 

aujourd’hui étonnamment) tîr innam beo « terre des vivants », tantôt tîr nan ôg « terre des 

jeunes11 ». En ce qui concerne l’image concrète de cet autre monde joyeux, selon la tradition 

irlandaise, les héros des mythes voyagent en bateau, à travers des lacs ou des grottes dans des 

îles lointaines, dans des châteaux, dans des royaumes sous-marins, ou bien ils finissent 

simplement dans de grandes salles de festin, bruiden, assez familières à la tradition du Pays de 

Galles12. Dans la légende galloise Mabinogi, louée par Renan pour son caractère doux et serein 

et pour son exemplarité d’imagination qui a exercé une influence considérable sur la poétique 

de l’Europe13, le héros gallois arrive au château le mieux meublé, le mieux ravitaillé en 

nourriture et en boisson grâce à un chaudron magique, qu’il n’a jamais vu de son vivant14. Cet 

autre monde peint dans la vieille poésie épique de l’Irlande ne désigne toutefois point un pays 

où l’on soit condamné à n’en plus sortir. Les héros peuvent y séjourner quelques mois, pour 

enfin revenir dans leurs foyers15. Or, le temps de l’autre monde n’équivaut pas du tout au nôtre ; 

c’est pour cette raison que certains qui sont revenus de leur aventure, ont aussitôt vieilli, même 

de 300 ans16.  

Outre l’importance de l’eau, n’oublions pas de mentionner encore le culte solaire, 

présent d’ailleurs dans beaucoup d’autres mythes indoeuropéens. La vision commune consistait 

en un disque solaire emporté dans un charriot traîné par des chevaux, l’image ressemblant au 

dieu solaire grec, Apollon. À ce soleil divin s’assigne avant tout la fonction de garantir la 

fécondité. Il représente la seule puissance en mesure de percer les ténèbres, tout en impliquant 

également le domaine du sous-sol – les tombes ou les chambres funéraires portaient souvent un 

 
10 Green, Miranda Jane : Keltské mýty, pp. 73–75. 
11 Le Braz, Anatole : Introduction, p. 64. In : La légende de la mort chez les Bretons armoricains, 1994. 
12 Green, Miranda Jane : Keltské mýty, p. 106–107. 
13 Renan, Ernest : La poésie des races celtiques, pp. 26–39. 
14 Green, Miranda Jane : Keltské mýty, p. 106. 
15 Le Braz, Anatole : Introduction, p. 65. In : La légende de la mort chez les Bretons armoricains, 1994. 
16 Green, Miranda Jane : Keltské mýty, pp. 106–107. 
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symbole de lumière. Il se peut que cette association reflète l’espoir en une réincarnation dans 

un au-delà radieux17. 

Somme toute, cette mentalité celte qui se caractérise par l’exaltation de l’âme éternelle, 

qui traite les morts avec beaucoup d’égards et qui ne peut s’abstenir de l’irrationnel constituant 

pour elle la source essentielle de l’imagination, ne s’éteint nullement au fil de l’histoire. D’un 

côté enrichissant la vision des voyages dans l’au-delà au Moyen Âge18, d’un autre contribuant 

à l’essor du roman au XIIe siècle (le substrat irlando-gallois ayant influé surtout sur le cycle des 

romans arthuriens)19, la spécificité de la race celtique (en termes de Renan), plus exactement 

bretonne, est redécouverte au XIXe siècle et se traduit à travers les légendes et les contes de 

cette époque. Il serait cependant faux de ne pas prendre en considération l’effet produit par 

l’arrivée du christianisme et son implantation graduelle dans les mentalités des Européens, y 

compris les Bretons. Ainsi, dans le chapitre suivant, nous présenterons le développement du 

rapport envers la vision posthume et la mort qui caractérise le christianisme en général. 

2.2. La vision chrétienne 

2.2.1 Le Moyen Âge 

Il est vrai que la volonté de la religion chrétienne en Europe Occidentale d’imposer aux 

peuples sa propre vision de la vie et de la mort se réalisait dès l’Antiquité tardive20, mais cette 

modification des mentalités ne s’est pas frayé la voie d’emblée ni facilement. La vie après la 

mort et les voyages dans l’au-delà, omniprésents dans les croyances populaires, ne 

correspondaient pas tout à fait aux idées de l’Église, étant difficiles à contrôler et à dominer. La 

cible majeure des savants ultérieurs consistait donc dans l’élimination du double sens et de la 

double valeur, dans la purification de la foi d’une manière générale en vue d’éclipser la culture 

du peuple, comparée à une culture païenne21. Il est néanmoins important de signaler que 

c’étaient les voyages dans l’autre monde des histoires barbares, dont notamment celles des 

 
17 Ibid., pp. 61–67. 
18 Le Goff, Jacques : Středověká imaginace, p. 80. 
19 C’est en suivant la terminologie conçue par Jean Bodel (1165–1210), que l’on distingue aujourd’hui trois 

matières principales formant la culture et la littérature courtoises – à savoir la matière de France, de Rome et de 

Bretagne. La matière de Bretagne est patente en particulier dans l’histoire de Tristan et Isolde, dans les romans 

arthuriens ou dans les Lais de Marie de France. Pokorný, Jindřich : Doslov, pp. 416–417. In : von Eschenbach, 

Wolfram : Parzival, 2000. Voir aussi : Frappier, Jean : Les origines de la légende athurienne : Chrétien de Troies, 

1959. 
20 La période historique datée entre la fin du IIIe siècle et l’an 476 (la fin du l’Empire romain d’Occident. In : 

Wikipedia : the free encyclopedia [en-ligne]. Antiquité tardive : Wikimedia Foundation, 2001 - [cit. 2020-02-22]. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquité_tardive. 
21 Le Goff, Jacques: Středověká imaginace, pp. 80–82. 
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Celtes et des Irlandais, qui, dans une grande mesure, formaient par leur structure la vision 

chrétienne22.  

Or, au cours du VIIe siècle, les voyages dans l’autre monde se voient pratiquement 

disparus dans les sources écrites. Le retour à la culture populaire ne s’est toutefois pas fait 

attendre longtemps grâce à l’essor de la vie monastique (VIIe–Xe siècle), à l’aide duquel 

resurgissaient des bribes des croyances en l’au-delà. Une nouvelle vague de folklore revient 

aux XIe et XIIe siècles avec la montée sociale des laïcs23, ce dont témoignent également les 

romans arthuriens dans le domaine littéraire. Leurs héros, en toute sérénité et sans crainte, 

acceptent la mort qui représente une voie naturelle menant à Dieu, là où la vraie vie 

commence24. 

En réalité, le XIIe siècle apporte un revirement non négligeable en ce qui concerne la 

compréhension de la mort.  D’un côté voit le jour le culte du Christ Sauveur qui offre la porte 

par laquelle nous pouvons accéder à la Révélation et au Salut et qui, afin de s’approcher de 

l’homme, s’assimile à l’image d’un enfant. D’un autre côté, la société médiévale est de plus en 

plus familiarisée avec le Christ Souffrant, le Christ de la Passion. Vers la fin du XIIe siècle la 

mort devient un symbole de l’humilité et de la souffrance. En imitant la société féodale, la figure 

du Satan s’affirme dès le XIe siècle pour représenter le vassal félon, le traître, et continue à être 

largement exploitée sous la forme de diables25. La rationalisation chrétienne de l’autre monde 

s’achève par son abaissement au niveau de l’enfer ; aux âmes en état de grâce est désormais 

permis d’expier leurs fautes au purgatoire, qui gagne sa forme finale à la fin du XIIe et au début 

du XIIIe siècle. Le purgatoire symbolise un temps provisoire, de transition qui élargit et 

dramatise les rites de passage de la mort. Il est à noter que la voie vers le purgatoire, selon 

Jacques Le Goff, a été ouverte avant tout par Bède Le Vénérable et par une vision de l’au-delà 

issue de la culture celtique26.  

L’époque charnière est jalonnée par deux doctrines centrales qui ont considérablement 

pesé sur la pensée médiévale, reliant ainsi l’Europe Occidentale. Étant donné qu’elles 

récapitulent les points essentiels de la conception de la mort contemporaine, voici leur brève 

présentation : 

 
22 Ibid., p. 83. 
23 Ibid., pp. 83–84. 
24 Hemchyck, van Tania : George Chastelain : Le Miroir de la mort, p. 11. 
25 Le Goff, Jacques : La civilisation de l’occident médiéval, pp. 133–135. 
26 Le Purgatoire se formait d’une manière spatiale et temporelle déjà dès le IIIe siècle. In : Le Goff, Jacques : 

Středověká imaginace, p. 80, 90. 
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 Le contemptus mundi 

Cette doctrine médiévale qui prêche la misère humaine vient de l’œuvre de Lothaire de 

Sergi (futur pape Innocent III) De miseria humanae conditionis27, appelée en raccourci le              

« contemptus mundi ». Elle a connu un succès retentissant immédiatement après sa parution. 

C’est à la fin du XIIe siècle que Lothaire l’achève (1184 -1195), c’est-à-dire à l’époque où 

l’Europe Occidentale est marquée par une nouvelle idéologie lancée à Cîteaux par Bernard de 

Clairvaux prônant un ascétisme rigoureux28. L’idée du contemptus mundi s’élaborant donc dans 

une atmosphère déjà lugubre, la doctrine se résout à combattre a priori l’orgueil, considéré 

comme la racine de tous les vices. Elle prêche la misère de la condition humaine (d’où découlent 

également le mépris du monde et le mépris du corps, ce tombeau de l’âme), qui cherche à 

pousser l’homme à l’humilité, le seul moyen de se détourner du péché29. 

Les Trois vifs et les Trois morts 

Le motif macabre des Trois vifs et des trois morts puise son inspiration chez les 

franciscains dans l’Italie de la seconde moitié du XIIIe siècle et il ne tarde pas à s’enraciner 

dans la mentalité de l’époque, perdurant jusqu’à la fin du XVIe siècle. Il s’agit d’habitude de 

trois cavaliers ou de trois piétons qui tombent sur leurs propres doubles, se présentant sous une 

forme squelettique ou cadavérique, parfois en état de putréfaction. Le message véhiculé par les 

morts est clair : « nous étions ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes30. » 

La mort dans la littérature française à partir de la fin du XIIe siècle  

 Le clergé médiéval élabore petit à petit une littérature édifiante où la peur est finalement 

comprise comme le meilleur sentiment, et qui adopte deux figures centrales : la Mort et le 

Diable. L’alliance de ces deux concepts finit par ternir la mort d’un autre aspect négatif31. Alors 

que le premier siècle de la littérature laïque française ne dispose d’aucune œuvre qui ait la mort 

pour thème principal, la fin du XIIe siècle apporte une nouveauté : la naissance d’une mort 

 
27 Le Double lay de fragilité humaine est une version française abrégée par Eustache Deschamps en 1383. In : 

Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p.  80. 
28 Choron, Jacques : La mort dans la pensée occidentale, p. 81. 
29 Hemchyck, van Tania : George Chastelain : Le Miroir de la mort, pp. 15–16. 
30 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 81. 
31 Hemchyck, van Tania : George Chastelain : Le Miroir de la mort, p. 13. 
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personnifiée. La mort cesse d’ores et déjà d’être une simple abstraction et elle se voit bientôt 

accompagnée par le macabre qui provient du dialogue entre les Trois vifs et les trois morts32.  

L’entrée de la Mort dans la littérature française se fait par un poème composé entre les 

années 1194 et 1198, Les Vers de la Mort d’Hélinand de Froidement, dont le choix d’utiliser la 

langue d’oïl fait sortir « le contemptus mundi » du cloître et le divulgue parmi les laïcs. En 

effet, c’est pour la première fois que l’auteur s’adresse à la mort comme à un être vivant33. La 

mort au visage effrayant joue quand-même un rôle ambigu, car elle sait se montrer clémente. 

Le principe de son existence ne réside pas uniquement dans l’acte de tuer : il s’agit avant tout 

de &faire peur pour pousser l’homme à la conversion et donc à une vie meilleure34. 

2.2.2 Les XIVe et XVe siècles ou vers les temps modernes 

Si l’image de la Mort s’est avérée plutôt cruelle et terrifiante dès les dernières décennies 

du XIIe siècle, les mutations survenues au cours des XIVe et XVe siècles lui assigneront une 

optique complètement négative. Le macabre se déploiera dans toute sa « splendeur » et sur tous 

les plans d’expression. L’enfer jouira dorénavant d’une richesse extraordinaire35. Ce sont avant 

tout l’ars moriendi et la danse macabre qui se trouvent considérés comme les thèmes privilégiés 

à l’aube des Temps modernes et incontournables dans ce contexte. 

L’ars moriendi 

Le thème voit le jour pour la première fois en Allemagne du Sud chez un dominicain de 

Constance et, grâce au développement de l’imprimerie, il devient l’objet d’une diffusion 

impressionnante à travers l’Europe36. Très à la mode entre 1450 et 1530, la doctrine avance 

l’importance de la mort en mettant l’accent sur l’individualité de tout homme pendant les 

derniers moments de sa vie37. Si la société n’assignait plus un rôle décisif au Jugement dernier, 

c’était l’instant de la mort pendant lequel se jouait toute l’éternité. En d’autres termes, chaque 

homme apprenait son destin au pied de son lit, lorsqu’une vraie bataille entre les anges et les 

 
32 Lorcin, Marie Thérèse : Le thème de la mort dans la littérature française médiévale, pp. 43–44. In : À réveiller 

les morts, 1993. 
33 Ibid., pp. 51–52. 
34 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, pp. 83 – 84. 
35 Hemchyck, van Tania : George Chastelain : Le Miroir de la mort, p. 13. 
36 Ibid., pp. 13–14. 
37 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 79. 
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diables se déclenchait. La mort du chrétien ne se distinguait pas de celle du pécheur, tout aussi 

souffrant des affres de l’agonie, mais elle était couronnée par la miséricorde divine accordée 

grâce à la contrition du moribond38. 

La danse macabre 

Elle représente le sommet de l’art macabre du Moyen Âge. Très suivie notamment en 

Allemagne, elle atteint son sommet au XVe siècle et reste populaire encore pendant la période 

baroque. Le principe des danses macabres consiste à faire dégager le côté juste de la Mort qui 

n’épargne personne – peu importe le rang social, nous sommes tous égaux devant Dieu jugeant 

chacun selon ses mérites39. Sur les fresques, la composition hiérarchique à laquelle la société 

médiévale se soumet, est entrecoupée à chaque niveau par un cadavre ou un squelette qui prend 

les vivants par la main et qui s’adresse à eux par le biais des vers peints au-dessous, sur un ton 

souvent sarcastique. Quant à la plus ancienne trace littéraire, nous la trouvons dans Le Respit 

de la Mort en 1376 par Jean Le Fèvre40. Parmi les autres auteurs français qui ont développé le 

motif de la danse macabre citons par exemple François Villon et sa Ballade des pendus, Georges 

Chastellain et son Miroir de la Mort ou Pierre Michaut et sa Danse aux aveugles. 

Une zone de contact  

 La Basse-Bretagne ne faisait pas figure d’exception à l’ensemble du monde occidental 

en cultivant des relations avec la noblesse francophone et lettrée, provenant notamment de la 

Haute Bretagne. C’est également à ce moment-là que l’on commence à repérer la naissance 

d’un macabre unique dans le domaine artistique, du point du vue européen41. Entre autres, cette 

transmission des idées se réalise plus aisément qu’auparavant grâce à l’invention de Gutenberg. 

Les ouvrages se propagent rapidement à travers l’Europe. D’ailleurs, la Basse-Bretagne a été 

l’une des premières provinces françaises à bénéficier de l’imprimerie42 et plusieurs ouvrages 

imprimés à Bréhan sont devenus célèbres dans l’Europe entière43.  

 
38 Van Hemchyck, Tania : George Chastelain : Le Miroir de la mort, p. 15. 
39 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, pp. 82–83. 
40 Berlioz, Jacques et Ribaucourt, Colette : Mort, morts et mourant, pp. 56–57. In : À réveiller les morts, 1993. 
41 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 87, 137. 
42 Le « Catholicon » imprimé à Tréguier, il y a 500 ans. Le Télegramme.fr [en-ligne]. 22/10/1999 [cit. 2020-02-

26]. https://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=19991022&article=6433821&type=ar. 
43 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, pp. 102–103. 
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2.2.3 Les temps modernes et la situation après le Concile de Trente (1547–

1563) en Bretagne 

D’une manière générale, les populations dans l’Europe du début des Temps modernes, 

selon Buhez44, ont dû être plus angoissées et plus soupçonneuses qu’avant, à cause de 

l’inflation, de graves famines, du chômage et du vagabondage, de la raréfaction des terres 

provoquée par une croissance démographique et des remous nés des conflits religieux. Alors 

qu’au XVe siècle, les damnés selon la religion en Bretagne sont représentés comme passifs, et 

le XVIe ne témoigne que des cris ou des chairs déchirées, le XVIIe siècle foisonne de scènes 

d’agonie, justifiant ainsi la vision eschatologique qui envahissait la région45. L’appel à la 

miséricorde divine et au pardon revêt de plus en plus d’importance46, le contraste entre le jour, 

d’une part, et le côté maléfique et inquiétant de la nuit, de l’autre, devient plus significatif47. 

D’une certaine manière, les transformations issues de ces nouveaux siècles marquent un 

changement important dans l’imaginaire de la Basse-Bretagne, qui, en réalité, perdurera 

jusqu’au XIXe siècle. À partir de 1500, la région voit naître sur ses terres des paroisses, c’est-

à-dire des structures-clés qui laisseront une forte empreinte dans les siècles suivants. Une telle 

organisation, qui s’employait à résoudre de divers problèmes (fiscaux, administratifs, 

religieux), créait un puissant sentiment d’appartenance, un vrai patriotisme paroissial, si bien 

qu’elle permettait au clergé de s’intégrer plus profondément dans la société rurale. Une quantité 

prodigieuse de prêtres, appelés d’habitude « recteurs », témoigne de leur forte position au XVIe 

siècle : le pays du Léon48, à titre d’exemple, comptait un recteur sur 100 habitants49.  

Au sein de cette communauté se forme donc une sorte de confrérie bretonne qui 

consistait à se retrouver lors des grandes occasions – par exemple des pardons50, à prendre part 

 
44 Buhez : Les Bretons et Dieu, pp. 375–378. 
45 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 130. 
46 Thomas, Luis-Vincent : Anthropologie de la mort, p. 172. 
47 Buhez : Les Bretons et Dieu, p. 93. 
48 La répartition historique de la Bretagne comprenait neuf soi-disant « pays » (bro, broioù au pluriel) : 

Cornouaille, Léon, Trégor, Vannetais, Pays de Dol, Pays de Saint-Brieuc, Pays de Saint-Malo, Pays nantais et 

Pays rennais, assimilés aux anciens évêchés. Actuellement, la Bretagne est divisée en quatre départements : Côte-

d’Armor, Ille-et-Vilaine, Finistère et Morbihan. In : La région Bretagne [en-ligne]. [cit. 2020-05-28] 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Région_Bretagne#Divisions_administratives. 
49 Buhez : Les Bretons et Dieu, pp. 18–20. 
50 Le pardon, un chemin de salut, représente une forme de pèlerinage à la bretonne. La procession qui succède à 

une messe s’effectue toujours sous le patronage d’un saint et il n’y manque jamais la bannière de telle ou telle 

paroisse. Les pardons apparaissent au cours du XVe siècle, jouent un rôle non négligeable durant les XVIIIe et 

XIXe siècles et se maintiennent jusqu’à nos jours.  
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à des prières collectives, à prier pour les confrères morts ou à assister à leur enterrement.51 

Certes, les gestes chrétiens s’ordonnent pas à pas au fil du temps, aussi que la mentalité bretonne 

va, évoluant doucement, mais d’une manière assez propre à elle. Buhez parle dans ce contexte 

du magisme chrétien : 

 [...] le pouvoir ecclésiastique, dans la continuité d’une longue tradition, accepte de bénir [l]es 

conduites et [l]es rites antérieurs au Christ, se réservant à condamner les pratiques qui tentaient 

de se dérober à la surveillance de l’Église52.  

  Des confusions permanentes de genres et de logiques resteront présentes dans le folklore 

breton encore au XIXe siècle. 

Pourtant, le souci général de l’Église de raviver la ferveur chrétienne porte ses fruits. 

Après le Concile de Trente, les missions s’amplifient et c’est surtout au XVIIe siècle que 

l’Europe est parcourue par des missionnaires prêchant la vraie foi, la Bretagne n’en étant pas 

exclue53. L’Église bretonne dénonce en particulier deux fléaux : l’abus d’alcool et la pratique 

de la danse54. 

Les principaux missionnaires de Bretagne 

Michel Le Nobletz (1577 – 1652) 

Issu d’une famille de la noblesse bretonne, érudit avec un vif intérêt pour la mystique55, 

il a consacré sa vie entre 1614 et 1640 à l’instruction des peuples bretons. Son originalité, outre 

le fait d’être le premier à introduire les missions en Basse Bretagne (Léon, Cornouaille), réside 

en premier lieu dans l’invention d’une méthode insolite reposant sur l’utilisation des cartes 

peintes, aujourd’hui connues sous le nom de « tableaux de mission » ou de « taolennou » 

(version bretonne), afin d’illustrer son propos lorsqu’il diffusait l’Évangile. Le moyen 

pédagogique le plus courant auquel les missionnaires recouraient étaient les cantiques. Les 

Bretons ne parlaient cependant pas le français et le passage de l’oral à l’écrit risquait de se 

prolonger. De surcroît, Le Nobletz entrait, entre autres, en rapport avec des analphabètes, des 

sourds ou des muets. Ces facteurs l’ont finalement mené à développer une sorte de bande 

dessinée, imprégnée d’une tonalité négative et sombre que l’Église imposait56.  

 
51 Pour en savoir davantage sur le souci des trépassés, voir le chapitre « L’âme funèbre ». 
52 Buhez : Les Bretons et Dieu, p. 62. 
53 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, pp. 118–119. 
54 Buhez : Les Bretons et Dieu, p. 26. 
55 Croix, Alain : Les chemins du paradis, p. 45. 
56 Ibid., pp. 9–11. 
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Julien Maunoir (1606 – 1683) 

Ce jésuite farouche, missionnant entre 1631 et 1683 et canonisé en 1951, a entrepris 

d’incroyables 439 missions en 43 ans, ce qui a fait de lui le meilleur missionnaire dans les 

environs. En dehors d’être un missionnaire féru, il s’est intéressé à la langue bretonne (ce qui 

n’était pas encore d’usage), finissant par réunir un dictionnaire breton qui enregistrait le passage 

du moyen breton au breton moderne57. Sa prédication, également basée sur la peur, réutilise 

souvent des taolennou par Le Nobletz. 

Les tableaux de mission ou les taolennou 

Le Nobletz inaugure les cartes en 161358. Pourtant, la paternité des fameux Douze 

taolennou classiques (images morales, symboliques) de cette époque (l’une des séries fort 

employées) ne lui appartient pas, comme le public a souvent tendance à le croire. C’est au père 

Vincent Huby, un grand mystique, que l’on doit leur création59. Or, parlant de la mort, les 

images infiltrées du style macabre font apparaître sa figure pour la première fois dans la Carte 

Mêlée, commandée par Le Nobletz, sous la forme d’un squelette enveloppé dans un linceul, 

levant une flèche d’un geste menaçant sur le visage d’un homme en agonie. Enfin, c’est l’ange 

gardien, ayant gagné la course, qui vient conduire le moribond vers le paradis. D’autres 

représentations voient le jour afin d’accompagner les missionnaires durant l’évangélisation des 

campagnes bretonnes60.  

Les taolennou vont trouver leur perfection chez les successeurs dans les siècles à venir 

(les taolennou par chanoine Peyron au XIXe ou par Oblat de Marie au XXe siècle), tout en 

gardant la continuité de l’esprit de la méthode61.  

2.2.4 Vers le siècle des folkloristes 

  La Révolution a eu pour conséquence une véritable administration civile qui a causé de 

graves ennuis aux recteurs exerçant leurs missions en Bretagne. Des luttes engagées autour de 

 
57 Buhez : Les Bretons et Dieu, p. 99. 
58 Croix, Alain : Les chemins du paradis, p. 17. 
59 Ibid., p. 87. 
60 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, pp. 122–123. 
61 Croix, Alain : Les chemins du paradis, pp. 155–173. 
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la Constitution civile du clergé poussent les ecclésiastiques bretons à s’exiler62. L’époque 

marquée par de fortes tentatives de déchristianisation, pas toujours sans violence, s’achève avec 

le Concordat de 1801, où la situation semble retourner à la normale63. 

 En effet, le XIXe siècle représente l’apogée de l’intégration cléricale, ainsi que « l’âge 

d’or » des prêtres tout-puissants, maîtres recteurs en Basse-Bretagne. On reprend les missions 

en grand apparat à partir de 1820, réapparaissent les taolennou (vers 1850), les pardons (dès 

1860-80) revêtent la forme connue aujourd’hui, les églises sont reconstruites selon le style du 

Moyen Âge pour rejeter une modernité redoutable64. Comme le dit Buhez, le XIXe siècle 

représente « le sommet d’un macabre breton, le générateur d’une impressionnante décoration, 

aux splendides cérémonies : processions au cimetière, transferts des ossements65 ». 

  

 
62 C’est le cas d’Alain Dumoulin, recteur breton, écrivain et linguiste – auteur de l’une des premières grammaires 

de la langue bretonne – Grammatica latino-celtica (1800), qui s’est exilé à Prague entre 1794 et 1802. Hrbata, 

Zdeněk : « Bretonský kněz, spisovatel a lingvista v Praze », pp. 203–206. In : Svět literatury. 2011 XXI (21). 
63 Buhez : Les Bretons et Dieu, pp. 28–29. 
64 Ibid., pp. 29–30. 
65 Ibid., p. 30. 
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3 L’âme bretonne – l’âme funèbre 

3.1 La Bretagne – la terre de la mort 

Sur la chapelle faisant parti de l’enclos paroissial de La Martyre66, un ange tient une 

bannière qui lit : 

An Maro, an Barn, an Infern ien 

Pa ho soing den e tle crena. 

Fol eo na preder e speret 

Guelet ez-eo ret deceda67. 

Un touriste curieux et attentif pourrait ainsi être impressionné par la pléthore des représentations 

funèbres et par l’architecture religieuse parsemées à travers la région, en particulier en Basse-

Bretagne. L’image des petites églises modestes en pierre qui se dressent dans le paysage ondulé 

alterne avec l’image des enclos paroissiaux68 majestueux. C’est grâce à l’essor économique 

extraordinaire issu du commerce du lin et du chanvre qu’entre le XVe siècle, mais notamment 

au cours des XVIe et XVIIIe siècles, se forment à la fois l’architecture religieuse et le statuaire 

breton, gardant tous les deux, tout au long des années, leur caractère singulier en Europe69. 

Alors, à force de bien observer, un tel touriste peut remarquer de nombreuses « figurations de 

la mort », aujourd’hui associées à l’Ankou, qui, en effet, est devenu une dénomination phare 

pour toutes les représentations de la mort en Bretagne. Elles se situent d’ordinaire à proximité 

de l’église, c’est-à-dire au sein d’un enclos70.  

À cet égard, nous pouvons constater que la mort est montrée non seulement à travers la 

littérature dite orale, mais elle est également très présente physiquement, donnant ainsi un 

aspect tout à fait unique à la Bretagne. Notre travail est néanmoins centré sur la représentation 

de la mort dans les légendes et les contes et de ce fait, nous n’en traiterons pas davantage. 

Néanmoins, pour ceux qui sont intéressés, nous recommandons vivement l’étude de Marie-

 
66 Une commune dans le département du Finistère en Basse-Bretagne, fameuse pour son enclos paroissial 

exemplaire. 
67 La Mort, le Jugement, l’Enfer froid, / quand l’homme y songe, il doit trembler. / Fol est celui dont l’esprit ne 

réfléchit pas, / vu qu’il faut décéder. In : Hélias, Pierrem: « Introduction », pp. 71–72. In: La Légende de la mort 

chez les Bretons armoricains, 1994. 
68 Les enclos paroissiaux désignent des ensembles caractérisant l’architecture religieuse rurale spécifique à la 

Bretagne, particulièrement à la Basse-Bretagne. Ils doivent comporter au moins cinq des éléments suivants : une 

église, un ossuaire, une chapelle, un cimetière, un calvaire, un mur d’enceinte, une porte triomphale et une fontaine. 

Parmi les plus beaux mentionnons ceux de Saint-Thégonnec, Pleyben, Lampaul-Guimiliau, Sizun, Plougonven, 

Commana, La Martyre ou Locmelar. In : Druais, Marie-Suzon : « Les représentations de la personnification de la 

Mort, l’Ankou, en Basse-Bretagne, aux XVIe et XVIIe siècles », p. 95. 
69 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 137. 
70 Druais, Marie-Suzon : : « Les représentations de la personnification de la Mort, l’Ankou, en Basse-Bretagne, 

aux XVIe et XVIIe siècles », pp. 96–97. 
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Suzon Druais Les représentations de la personnification de la Mort, l’Ankou, en Basse-

Bretagne, aux XVIe et XVIIe siècles. 

3.1.1 Le culte de la mort  

  À partir du XIXe siècle, une idée maîtresse s’établit dans les esprits armoricains : dès 

qu’il était question des Bretons, l’accent était mis sur la mort. Sans doute, pouvons-nous déjà 

noter l’importance des rites de la mort chez les Celtes, mais c’est la religion catholique elle-

même qui a concouru à spiritualiser ce grand respect envers les trépassés71. En effet, la Basse-

Bretagne de ce temps-là peut attester avec fierté sa richesse des manifestations de solidarité 

face à la mort, que ce soient les veillées chez les mourants (auxquelles toute la commune a 

d’habitude participé), les coutumes durant les premiers moments après la mort (la toilette des 

morts) ou les prières collectives célébrées pour les âmes des défunts72. Dans ce contexte, Daniel 

Giraudon signale, entre autres, l’usage d’enterrer les trépassés dans les églises, qui a persisté 

plus longtemps en Bretagne qu’ailleurs en Europe. Ce n’est qu’après l’an 1786 que les corps 

étaient placés dans les tombes en dehors des endroits sacrés73. Ce respect envers les morts, si 

profondément ancré dans la société et déployé au XIXe siècle, a donc pu fournir un abondant 

matériel aux folkloristes.  

3.1.2 Le culte du passé 

Dans L’âme bretonne74, Charles Le Goffic75 formule une phrase suggestive : « La Bretagne 

est la terre du Passé ». Cette idée fait effectivement son chemin depuis le XIXe siècle et fait 

l’objet des études ethnologiques : le respect énorme des anciens constitue « un trait saillant de 

la physionomie morale du Breton76 ». Renan va encore plus loin dans ces réflexions poétiques 

sur la race bretonne. Il considère l’ancienne Armorique comme le lieu ayant conservé le mieux 

la trace de l’organisation de la parenté. D’après sa constatation, il paraît qu’à l’époque il existait 

l’opinion selon laquelle deux parents, ignorant l’un l’autre, à n’importe quel bout du monde, se 

reconnaissent toujours grâce aux émotions particulières qu’ils éprouvent durant leur rencontre. 

 
71 Folgoas, Marie-Odile : Ankou dans la littérature bretonne d’expression française du XIXe siècle, pp. 192–193. 
72 Croix, Alain : Ur weche e oa [en-ligne]. 
73 Giraudon, Daniel : Sur les chemins de l’Ankou, p. 6. 
74 Le Goffic : L’âme bretonne, p. 1, 1911. 
75 Charles Le Goffic (1863 –1932) était un poète, un romancier breton. 
76 Notice sur les mœurs, usages et coutumes des Bas-Bretons. In : Lycée armoricain, 1823, pp. 369–376. 
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En effet, Renan y voit un parallèle très clair : tout comme la famille est mise sur un piédestal, 

les morts, eux-aussi, jouissent-ils d’une grande estime. En résumé, 

la vie n’est pas pour ces peuples une aventure personnelle que chacun court pour son 

propre compte et à ses risques et ses périls : c’est un anneau dans une longue tradition, un 

don reçu et transmis, une dette payée et un devoir accompli77.  

 

3.2 La personnification de la mort ou l’Ankou 

3.2.1 La quête des origines 

L’origine du nom 

Le personnage emblématique de la Basse-Bretagne, de nos jours désigné de façon 

unanime comme l’Ankou, d’où vient-il alors ? Même si Van Gennep était persuadé que « [l]a 

mention la plus ancienne [de l’Ankou] ne date que de la fin du XVIIIe siècle78», le terme tel 

quel se trouve déjà au IXe siècle sous la forme d’une glose en vieux breton dans un texte écrit 

en latin et, six siècles plus tard, nous le trouvons expliqué dans Catholicon, premier dictionnaire 

rédigé en moyen breton, en moyen français et en latin. Issu du mot d’origine indo-européenne 

nek (tuer), le vocabulaire du breton contemporain en connaît d’autres lexèmes dérivés79 : c’est-

à-dire anken (angoisse, douleur, chagrin) et ankouaat (oublier)80. Mais, en réalité, il cohabitait 

deux notions pour désigner la mort – à part ankou, il existait encore le terme marv. Les deux 

étant apparentés avec les langues britanniques et gaëliques81, ils sont considérés dans une large 

mesure comme synonymes, bien que marv soit préféré dans la littérature religieuse. Après le 

Concile de Trente, le terme ankou est quasiment absent. À vrai dire, dans les grands œuvres 

littéraires en moyen breton82 il figure principalement le mot marv, associé plutôt à la mort 

corporelle, alors qu’ankou au mouvement et à l‘action83. À supposer que l’ankou soit soudé à 

 
77 Renan, Ernest : La poésie des races celtiques, pp. 20–21. 
78 Van Gennep : Manuel du folklore français contemporain, t. I, part II, p. 657. 
79 Giraudon, Daniel : Sur les chemins de l’Ankou, p. 8. 
80 Hémon, Roparz : Dictionnaire breton / français français / breton, 2002. 
81 Angeu en gallois, ancow en cornique et marb en irlandais, marw en gallois. In : Desfontaine, Muriel : Aspects 

de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à travers les siècles, p. 7. 
82 Les œuvres dont il est question sont : Le Mirouer de la Mort (1519), poème par Iehan an Archer Coz (titre en 

français, le reste en breton) ; Buhez Mab Den (1530, en fr. La vie de l’homme) et le Dialogue avec la mort (selon 

Gwenolé Le Menn, il date probablement de 1656). Tous les poèmes sont d’inspiration religieuse, fort influencés 

par la danse macabre. La mort s’avère terrible et indifférente à la condition sociale. Elle ne paraît cependant sur 

scène comme personnage central dans Dialogue avec la mort. In : Desfontaine, Muriel : Aspects de la 

personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à travers les siècles, pp. 150–156. 
83 Ibid., pp. 130–136, 149–150. 
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des conceptions et des croyances non affirmées par l’Église, son absence frappante pourrait 

ainsi mieux s’expliquer. Les occurrences du mot ankou se multiplient toutefois au XVIIe siècle 

où, en outre, apparaît pour la première fois l’exemple de la célèbre « charrette de la mort », 

karrig ann ankou (1732) qui deviendra la base des superstitions bretonnes au cours des XIXe et 

XXe siècles84. Enfin, c’est sous la plume d’Anatole Le Braz que le nom de l’Ankou s’est imposé 

et largement popularisé85. S’étant rendus compte de la complexité de son caractère et de son 

allure, les folkloristes bretons n’ont pas tardé à lancer des hypothèses sur les affinités entre 

l’Ankou et des divinités celto-romaines86. 

Les origines divines 

Malgré le fait que les représentations du XIXe siècle fourmillent de l’Ankou armé d’une 

faux, il semble qu’il ne s’agit que d’une nouveauté implantée dans la période romantique, 

répandue à profusion par les récits publiés dans la Légende de la mort chez les Bretons 

armoricains d’Anatole Le Braz. À présent, il est considéré que l’imagerie médiévale a tout 

d’abord connu l’usage du bâton, avec le temps ils apparaissent toutefois d’autres variantes : à 

savoir des lances, des pioches, des pelles, des massues ou des marteaux87. Les deux dernières 

armes mentionnées, auxquelles, entre autres, François Cadic a fait référence88, s’avèrent plus 

ancrées dans le folklore breton que le reste. Non seulement l’expression française « l’horloge 

de la mort89 » se traduit en breton par « un petit marteau de la mort (ou de l’Ankou)90 », mais 

de plus, jusqu’au XIXe siècle en Basse-Bretagne, nous avons pu observer une coutume 

particulière, pendant laquelle on réduisait l’agonie du mourant à l’aide d’un maillet91 en bois 

ou en pierre, appelé mell benniget, « le maillet béni ».  En résumé, ce maillet énigmatique, 

facilitant le passage de vie à trépas, a été mis en relation avec le marteau de l’Ankou, également 

utilisé comme une arme de frappe. Donc, ce sont le marteau-maillet et la massue qui établissent 

 
84 Le Menn, Gwennolé : Les croyances populaires dans quelques textes bretons (XVe - XVIIe siècles) 
85 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, pp. 6–7. 
86 Voir Anatole Le Braz et La Légende de la mort chez les Bretons armoricains ou François Cadic et les 

Nouveaux contes. 
87 Giraudon, Daniel : Sur les chemins de l’Ankou, p. 39. 
88 Cadic, François : Nouveaux contes, 1922. 
89 Il s’agit d’un bruit caractéristique produit par une vrillette, habituellement compris comme un présage de la 

mort.  In : Le Menn, Gwennolé : Les croyances populaires dans quelques textes bretons [en-ligne]. 
90 Dans le fameux Barzaz-Breiz nous trouvons les vers :  

Klevet a rann toliou morzholig ann Ankou 

Mevelet eo da benn, ien-sklas da vrezellou 

J’entends les coups du petit marteau de l’Ankou / la tête tourne, les lèvres sont froides comme glace In : Barzaz-

Breiz, pp. 128–131. 
91 Cette coutume n’est cependant pas propre uniquement aux Bretons : on utilise holy mawle en Angleterre, en 

Écosse une quenouille ou bien en Périgord et en Berry un joug de bœuf. In : Giraudon, Daniel : Le maillet béni, 

ar mell benniget http://bcd.bzh/becedia/fr/le-maillet-benit-ar-mell-benniget 
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une corrélation entre l’Ankou et les anciens dieux92. Claude Sterkx considère l’Ankou comme 

le résultat des transformations de l’un des plus grands dieux gallois Sucellos, apparemment l’un 

des divers noms utilisés pour Jupiter, en Gaule connu également sous l’appellation « le bon 

frappeur ». Sucellos est considéré comme le maître de la massue (ou la Massue de vie – tuer ou 

donner la vie) et du chaudron, qui, dans l’univers celte, symbolise l’infinie virtualité de la vie. 

Disposant à la fois du pouvoir de tuer (c’est-à-dire de renvoyer à la virtualité) et de ressusciter, 

Sucellos trouve son parent le plus évident dans Dagda irlandais93. En revanche, dans l’une des 

hypothèses, Anatole Le Braz a proposé d’associer l’Ankou à Dispater, le dieu de l’au-delà 

romain, par la suite confondu avec Hadès94. Néanmoins, Dispater représente en somme des 

traits équivalents à Sucellos et Dagda.  

En réalité, cette divinité aux multiples facettes, tout comme l’Ankou, correspond au 

schéma cosmique triparti indo-européen proposé par Georges Dumézil, selon qui les mœurs 

des Celtes rappelaient parfois étonnamment des mœurs védiques95. En Inde, la première 

fonction, représentant les dieux souverains, est saturée par une essence bipartie magique et 

juridique, Mitra-Varuna. Tandis que Mitra se montre rassurant, complaisant et surveillant la 

justice, Varuna se caractérise par un côté plus inquiétant et terrible – mais c’est lui qui possède 

la magie créatrice de formes. Suivant cette conception, Sterkx décèle en Dagda des éléments 

mitraniens et l’appelle « le Bon dieu », « le Géniteur Universel » des Irlandais. Pour compléter 

le couple souverain, c’est à Ogme, le frère de Dagda, que Sterkx se réfère en le considérant 

comme « le Principe », « la Virtualité absolue96». Or, la culture bretonne étant plus proche de 

la mythologie galloise, nous pouvons constater que l’Ankou est d’une certaine manière un 

avatar du binôme Sucellus – Ogmios, le dernier étant le sosie du parent irlandais97.  

Quoiqu’au fil du temps la figure bretonne se soit simplifiée, comme il est d’usage en ce 

qui concerne les mythes, elle a survécu jusqu’à nos jours. Nous avons déjà mentionné la 

 
92 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, pp. 12, 24–26. 
93 Sterckx, Claude : Éléments de cosmologie celtique, pp. 53–56, 61. 
94 Hélias, Jakez : « Introduction », p. 77. In : La légende de la mort chez les Bretaons armoricains, 1994. 
95 Il en est de même des classes sociales – inopinément, le parallèle le plus complet de la hiérarchie indo-iranienne 

réside dans celui des plus occidentaux. La classe sacrée des prêtres, bráhmana, coïncide évidemment avec la classe 

dominante des druides, prêtres et juristes en même temps. Les guerriers indiens, ksatriya, au contraire, s’unissent 

à l’aristocratie militaire celte, seule propriétaire du sol. Enfin, les vaiśya, ou les commerçants, laboureurs et 

éleveurs s’associent aux bó airig, hommes libres, éleveurs, possesseurs des vaches (bó). In : Dumézil, Georges : 

Mythes et dieux des indo-européens, pp. 76, 86–87. 
96 Sterckx, Claude : Éléments de cosmologie celtique, p. 71. 
97 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, pp. 12, 24–26. 
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complexité de son caractère sans en parler en détails ; ainsi, dans le chapitre suivant tâcherons-

nous de l’ébaucher à la lumière du théâtre breton. 

3.2.2 Le théâtre breton 

L’histoire 

Les manuscrits attestant l’existence du théâtre médiéval et moderne en breton datent d’entre 

l’an 153098 et la fin du XIXe siècle. L’ensemble compte 250 pièces au total, dont les cinq 

mystères créés avant 163099 – selon Stanislav Strowski, ils représentent les œuvres littéraires 

les plus éloquentes quant à la synthèse des idées religieuses et de la perception des Bretons 

populaires100. Étant donné la qualité des textes, nous pouvons estimer que la rédaction a été 

confiée à des clercs lettrés appartenant à une école particulière de poésie101. À partir de la 

deuxième moitié du XVIIe, selon toute vraisemblance, grâce à la création de collèges et de 

grands séminaires dans les diocèses bretons, la communauté des lisants-écrivants semble 

s’élargir au fur et à mesure, ainsi que le degré d’instruction ecclésiastique bretonne. De 

nouveaux textes voient le jour et la pratique du théâtre devient encore plus populaire. Il est 

d’ailleurs assez plausible d’imputer cet essor aux jésuites qui, jusqu’à 1763, ont possédé deux 

collèges en Basse-Bretagne et qui représentaient d’importants producteurs de textes en breton 

à cette époque. De surcroît, ces drames qui ne respectent, dans la plupart des cas, ni la règle des 

trois unités, ni celles de la vraisemblance et de la bienséance, omettent l’Antiquité comme 

source littéraire, en puisant les idées dans la geste du cycle de Charlemagne, ce qui, selon Le 

Berre, signale également une présence jésuite102. Un vrai essor de la pratique du théâtre ne se 

développe toutefois qu’après la Révolution. Petit à petit, le théâtre devient l’adversaire des 

autorités ecclésiastiques. Les textes sont recopiés pendant les nuits, les saints présents sur scène 

perdent leur importance et la qualité littéraire décline souvent au détriment de la quantité103. 

Pourtant, le XXe siècle témoigne d’une baisse d’intérêt jusqu’aux années 1970 où de nouvelles 

 
98 Il est quand-même possible que les mystères soient déjà représentés au XVe siècle. In : Le Berre, Yves : « Le 

théâtre breton aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles », p. 272. 
99 Le Berre, Yves : « Le théâtre breton aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles », p. 272.  
100 Stanislav Strowski considérait les mystères comme une émanation naturelle du peuple breton : les pièces jouées 

par des paysans et des ouvriers attisaient l’attention des leurs compatriotes malgré « l’hostilité » de l’Église. 

Enclins au lyrisme, les Bretons étaient sensibles à ces œuvres religieuses, dans lesquelles se cristallisait une 

poétique qui inspirait les gwerziou (chants bretons) chantant la vie, la mort et le passé breton. In :  Bourloud, A. : 

Les Bretons : Essai de psychologie et de caractérologie provinciales, par Stéphane Strowski, p. 231 
101 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 158. 
102 Le Berre, Yves : Le théâtre breton aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, pp. 277–279. 
103 Desfontaine, Muriel :  Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, pp. 158–159. 
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troupes s’acharnent à faire revivre le théâtre en breton. Aujourd’hui, sa promotion se réalise à 

l’initiative de plusieurs festivals ayant lieu dans des régions particulières104. 

La mort dans l’intrigue  

Gwennolé Le Menn dans son Histoire du théâtre populaire breton105 examine à peu près la 

moitié des manuscrits bretons et constate que la mort personnifiée figure dans 15% des pièces. 

Malgré l’influence incontestable de l’Église et de la métrique française, l’auteur souligne 

l’aspect unique de ce personnage qui est absent dans la littérature francophone. La présence de 

la mort, dotée d’une vraie identité, constitue le caractère distinctif du théâtre breton. Elle est 

d’autant plus intéressante qu’elle apparaît également dans le théâtre cornique et gallois106. Dans 

les textes bretons, le personnage est désigné de préférence comme marv, son appellation peut 

toutefois alterner avec le terme ankou. À tout prendre, les deux mots semblent synonymiques107. 

Bien qu’une analyse plus détaillée se propose ici, il nous faut nous limiter à un court résumé 

concernant la description du personnage d’une manière générale.  

D’abord, nous pouvons observer que le rôle du personnage est réellement stéréotypé, à 

l’exception de certaines œuvres dans lesquelles il obtient une part de liberté. Somme toute, son 

action primordiale est celle de tuer. La mort arrive toujours à des moments clés de l’intrigue, 

c’est-à-dire à la fin d’une scène ou d’un épisode, même si elle ne joue presque jamais le rôle 

principal. Néanmoins, elle peut, dans certains cas, se présenter aux hommes et parler à eux pour 

accomplir sa tâche plus tard108.  

Quant à l’action même, la mort agit sans entraves, tout en prenant en considération la nature 

humaine. En principe, la mort adopte deux attitudes : 1) elle se montre « pleine d’attention et 

de délicatesse » lorsqu’elle s’adresse à un saint qu’elle ne veut pas faire souffrir ou 2) elle 

s’avère cruelle (prolongeant l’agonie), malveillante et narquoise lorsqu’elle a affaire à un 

pécheur. La mort se sert d’outils divers, à titre d’exemple d’un filet, d’un dard, d’une flèche, 

d’une lance, d’un pic, d’une gaule, d’un collet ou de la main. Néanmoins, étant donné le nombre 

des saints qui prédominent parmi ses victimes, le public du théâtre breton est rarement exposé 

à des morts violentes109.   

 
104 Filets bleus [en-ligne]. [cit. 2020-03-26]. http://filetsbleus.free.fr/accueil/tudbrokonk2.htm. 
105 Le Menn, Gwennolé : Histoire du théâtre populaire breton, 1983. 
106 Le Menn, Gwennolé : « La mort dans la littérature bretonne », p. 10 [en-ligne]. 
107 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 176. 
108 Ibid., pp. 203–205. 
109 Ibid., pp. 201–202, 209–210, 217. 
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Son aspect physique est d’habitude répugnant, mais elle peut, entre autres, se montrer 

cachée sous une autre identité et c’est là que les autres personnages ressentent une peur 

instinctive. Les humains ne semblent pas surpris de voir la mort dévoilée – comme s’il s’agissait 

d’une rencontre tout à fait ordinaire. Le langage de la mort oscille entre la sophistique et le 

banal, voire la grossièreté. Elle peut soit entretenir une conversation parfaitement familière et 

amicale en se montrant très proche des gens (ne voulant même pas les tuer), soit elle est d’un 

fort cynisme, prenant sa distance des autres. Elle peut aller jusqu’à provoquer le rire, en se 

montrant fainéante, fatiguée de son travail110. Lorsqu’elle parle au public, elle se complaît à 

bien se présenter : Me eo ar marv, ce qui, dans la traduction française, veut dire : « C’est moi 

qui suis la mort111 ». Après avoir affirmé son identité, elle continue ses longues tirades à visée 

didactique-morale112. 

En effet, son discours révèle la complexité du personnage. D’une part, la mort qui côtoie 

les anges, les diables, les saints et Dieu même, auquel elle est en fait soumise, atteste une 

empreinte importante de la religion, d’autre part, elle crée un rapport particulier avec les 

humains, faisant de la mort une figure de la quotidienneté, une figure quasiment sympathique 

qui vient pour nous délivrer des tourments de la vie terrestre113. La mort bretonne reprend à son 

compte les grands thèmes de la fin du Moyen Âge européen, comme le contemptus mundi, l’ars 

moriendi et la danse macabre. Les répliques de la Mort ne cherchent pas à être originales, il 

suffit qu’elles paraissent convaincantes. Elle instruit le public au sujet de l’universalité de sa 

puissance en rappelant le miroir qui nous est présenté par les défunts. Souvent, elle symbolise 

un personnage au statut eschatologique qui prépare les chrétiens à une bonne mort, précédant 

le Jugement dernier : dans le théâtre breton, il n’est jamais question du purgatoire. Dans 

l’ensemble, les pièces attestent une cohésion à la fois structurelle, idéologique et thématique. 

En guise de conclusion, ce genre est parvenu à préserver l’image de la mort issue des danses 

macabres, tout en assignant à ce personnage des traits agréables, voire bienveillants114. La 

particularité du théâtre breton n’a pas échappé aux folkloristes : par exemple, La Villemarqué, 

convaincu du développement de ce théâtre dès l’Antiquité celtique, s’y intéresse dans sa préface 

 
110 Dans la Création du monde (pièce composée probablement au XVIIe siècle) la mort prend un peu de repos, 

car il ne reste que trois personnes sur la terre. In : Le Menn, Gwennolé : « La mort dans la littérature bretonne », 

pp. 15–16. In : Mémoire de la Société d’histoire et de l’archéologie, 1979. 
111 En général, la syntaxe bretonne préfère ne pas commencer la phrase par le sujet – commençant par me, « je », 

le personnage se met à part des autres, il se veut différent et unique. 
112 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, pp. 226–230 
113 Ibid., p. 258. 
114 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, pp. 241–246, 259. 
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intitulée « Le théâtre chez les nations celtiques115 », tandis que selon Le Braz, le théâtre est un 

phénomène plus récent dans la Bretagne bretonnante116.  

3.2.3 L’essor du macabre ou l’Ankou au XIXe siècle 

Si la mort personnifiée figurait dans le théâtre breton, ce sont les collectes ferventes qui ont, 

d’une part, fait découvrir la riche culture orale de la région, et, de l’autre, elles ont ouvert la 

porte à des contes et des récits légendaires, où la mort représente un personnage incontournable. 

En réalité, c’est finalement à cette époque-là que se fixent non seulement l’orthographe de 

l’Ankou, mais aussi sa description.  

Dans les premières études, l’Ankou figure avant tout comme un objet de superstitions qui 

forment en quelque sorte la trame magico-religieuse de la vie quotidienne bretonne117. Il n’y 

est cependant pas toujours question de l’Ankou tel quel, mais, en particulier, de son char118, son 

« karrig » grinçant. Auguste Brizeux a intitulé même un chapitre de ses fameux Bretons « La 

Charrette de la mort119 ». Que ce présage de la mort soit bien établi dans l’imagination 

populaire, atteste à la fin du XIXe siècle le poème « Nature morte » par Tristan Corbière, poète 

d’origine bretonne, qui ne s’est toutefois guère engagé dans le mouvement breton : 

Un cri de bois :  c’est la brouetti 

De la Mort, le long du chemin... 

Et d’un vol joyeux, la corneille 

Fait le tour du toit où l’on veille 

Le défunt qui s’en va demain120. 

 

 Quant à l’Ankou même, sa notoriété s’affirme après la première publication de La 

Légende de la mort chez les Bretons armoricains d’Anatole Le Braz qui, en quelque sorte, 

définit aussi son allure121. La forte présence de cette figure dans les esprits des Bretons se 

reflète, d’ailleurs, dans de multiples dictons : Yen ! O, an Ankou ergwa !, qui en français signifie 

« Il fait froid. Oh, il fait un froid d’Ankou aujourd’hui ! » et par quoi les pêcheurs de l’île de 

Sein se référaient aux corps glaciaux des défunts. Aux personnes maigres il a été réservé la 

 
115 La Villemarqué, Th. Hersart : Grand mystère de Jésus : Passion et Résurrection. Drame breton du Moyen 

Âge; 1865. 
116 Le Braz, Anatole : Le Théâtre celtique, 1905. 
117 Folgoas, Marie-Odile : Ankou dans la littérature bretonne d’expression française du XIXe siècle, p.138. 
118 En général, les traductions vont de la brouette à la charrette en passant par le char. In : Folgoas, Marie-Odile : 

Ankou dans la littérature bretonne d’expression française du XIXe siècle, p. 27. 
119 Brizeux, Auguste : Les Bretons, pp. 128–131. 
120 Corbière, Tristan : Les Amours jaunes, p. 133. 
121 Folgoas, Marie-Odile : Ankou dans la littérature bretonne d’expression française du XIXe siècle, p. 26. 
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comparaison suivante : kastiz evel an Ankou (maigre comme l’Ankou)122 – non par hasard, 

Tristan Corbière était-il surnommé « an Ankou » par ses amis123. Aux curieux, qui ne font que 

demander où on va, o vont da belec’h out, le folklore a destiné une réponse laconique : o vont 

da glask an Ankou, « je vais chercher l’Ankou124 ». 

 Le personnage de la mort sera donc traité dans notre analyse à travers les récits et les 

légendes collectés par François-Marie Luzel, Anatole le Braz et François Cadic. 

 

3.3 L’Anaon 

 Pour clore cette courte présentation de la mort, il nous faut mentionner encore un autre 

élément intrinsèque du folklore breton sans lequel son autre monde paraîtrait assez fade. Outre 

l’Ankou, les contes et les légendes fourmillent également des âmes des défunts, dont l’ensemble 

est désigné dans la langue bretonne comme « Anaon ». En 1794, Jacques Cambry affirme : 

Tous les morts ouvrent la paupière à minuit... Jamais dans le district de Lesneven on ne 

balaie pas une maison la nuit ; on y prétend que c’est en éloigner le bonheur, que les 

trépassés s’y promènent et que les mouvements d’un balaie les blessent et les écartent125.  

Le respect profond envers les morts et la sensibilité armoricaine sont confirmés par Anatole Le 

Braz, selon qui : 

[l]a pensée de l’Anaon est associée à tous les actes de la vie bretonne126. 

En réalité, il faut en être conscient sans cesse, car si on ne leur évite pas des méprises 

pénibles (les coups de balai, les brûlures de foyer ...) ou bien on les pleure trop, on leur redouble 

les tortures lors de la pénitence. Ces âmes en peine qui, en effet, constituent une véritable 

société, reviennent pour visiter les lieux où elles ont vécu. Parfois, elles sont astreintes au 

vagabondage perpétuel, à moins qu’un vivant de son gré ne demande de faire (ou ne fasse lui-

même) une messe pour elles, après quoi ces défunts s’avèrent souvent bénéfiques127. Maintes 

fois, c’est le fait de périr noyé qui condamne, par manque de sépulture, le défunt à errer sur les 

flots et près des écueils. Pour sauver ces malheureux, à l’île d’Ouessant, on célébrait la proëlla 

 
122 Giraudon, Daniel : Sur les chemins de l’Ankou, pp. 326–327. 
123 Le Goffic, Charles : « Préface », p. 1. In : Les amours jaunes, 2015. 
124 Giraudon, Daniel : Sur les chemins de l’Ankou, pp. 326–327. 
125 Cambry, Jacques : Voyage dans le Finistère, p. 164. 
126 Le Braz, Anatole : La légende de la mort chez les Bretons armoricains, p. 295. In : Magies de la Bretagne, 

1994. 
127 Ibid., voir les chapitres XIII–XVI. 
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(du bro-ella, signifiant le retour au pays128), attestée déjà au IVe siècle et documentée encore au 

XXe siècle129. En dehors du cheminement solitaire, toutes les âmes des défunts se rassemblent 

dans de grandes processions trois fois par an, c’est-à-dire le soir de la Saint-Jean, le soir de la 

Toussaint130 et la veille de Noël. Durant ces trois nuits, les deux mondes, celui des vivants, et 

celui des morts, s’interpénètrent véritablement. Ces rencontres constantes avec les trépassés en 

Basse-Bretagne amènent Delumeau à supposer la survie d’une conception de la mort propre 

aux sociétés archaïques131. 

 Néanmoins, au départ, de tous les êtres qui sont venus de l’autre monde, ce sont des fées 

et des héros qui apparaissent dans l’épopée irlandaise, et non des morts ou des spectres132. Le 

processus de transformation graduelle des fées en fantômes s’est amorcé avec l’arrivée du 

christianisme qui, petit à petit, a assumé la tâche de délimiter leur signification morale en les 

intégrant dans sa propre vision133. C’est notamment à partir de l’an mil que les récits de 

revenants s’ajoutent, dans l’objectif de convier la société à se préparer à une bonne mort 

chrétienne. En principe, il s’agissait de gens dont la vie s’était arrêtée prématurément, soit d’une 

mort violente, soit d’une noyade. Durant les nuits, considérées comme un temps lourd de 

danger134, ils revenaient pour menacer leurs ancêtres, le plus souvent en troublant leurs rêves.  

Un moyen efficace pour assurer le passage de vie à trépas représentaient les messes, les prières 

ou la pénitence faites pour les morts qui, le cas échéant, osaient demander eux-mêmes aux 

vivants de restituer à leur place les biens mal acquis135.  

Ces revenants étaient, tout d’abord, illustrés par la figure humaine et le corps qui ne 

dissimulait aucunement les traits propres à un mort surgissant de son tombeau, entouré de 

bandelettes. Or, au cours de la seconde moitié du XIIIe siècle, la représentation des revenants a 

connu de grandes innovations, car elle voit s’imposer l’image d’un vrai fantôme. Voilé d’un 

linceul, quasiment translucide, ayant des trous à la place des yeux et de la bouche, il suggère 

 
128 La proëlla est une messe pour les marins ouessantins péris dans la mer. Suivant l’usage établi, on créait une 

croix représentant un disparu et on organisait une cérémonie funèbre. In : Office de tourisme : Ile d’Ouessant [en-

ligne]. 2015  [cit. 2020-03-08]. https://ot-ouessant.fr/les-sites-religieux/342-la-proella.html. 
129 Delumeau, Jean : La Peur en Occident : Une cité assiégée, p. 85. 
130 Lors de la Samain (« connection »), une fête celte, qui tombait également sur le premier novembre, les frontières 

entre le monde des vivants et l’au-delà pouvaient être traversées, les collines des fées s’ouvraient. En effet, il n’est 

pas étonnant que d’autres sociétés préchrétiennes ont aussi communiqué avec les morts. Par exemple, les Égyptiens 

ont célébré la Belle fête de la vallée, dans le monde romain c’étaient les Saturnales et les anciens Grecs ont fêté 

les Anthestéries. In : Ingeborg, Clarus : Keltské mýty, pp. 72–73. 
131 Delumeau, Jean : La Peur en Occident : Une cité assiégée, p. 82. 
132 Hélias, Pierre-Jakez : Introduction, p. 67. In : La légende de la mort chez les Bretons armoricains. 
133 Delumeau, Jean : La Peur en Occident : Une cité assiégée, p. 86. 
134 Le Goff, Jacques : La civilisation de l’Occident médiéval, p. 152. 
135 Berlioz, Jacques et Ribaucourt, Colette : « Mort, morts et mourant », pp. 25–26. In : À réveiller les morts, 

1993. 
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l’immatérialité. Néanmoins, son développement marque un coup d’arrêt au regard du triomphe 

des danses macabres et du motif des trois vifs et trois morts, lesquels se servent des cadavres 

vivants136. 

Il importe de souligner que les croyances en des revenants constituaient un élément 

caractéristique commun non seulement des Bretons : encore que l’Église s’attachât 

progressivement à convaincre les peuples de la séparation totale de l’âme et du corps, la survie 

du « double » a cohabité en fait dans l’Europe entière, surtout dans des zones géographiques 

des niveaux sociaux plus bas. En outre, en plein XVIIIe siècle, il se propage une épidémie de 

peur des revenants (parmi lesquels aussi celle des vampires), dont les détails nous sommes 

révélés par le discours théologique Traité sur les apparitions des esprits (1746) par Don Calmet. 

Nonobstant le discours théologique majeur, l’auteur admet qu’encore pour un temps limité 

après le décès, les défunts continuent une vie qui ressemble à la nôtre137. 

La Basse-Bretagne est à cette époque parcourue par les missionnaires. Si l’on revient au 

père Maunoir et à son catéchisme, nous y trouvons une question insérée : 

Que dites-vous... de ceux qui vont amasser les pierres autour du feu de la Saint-Jean, 

disant un Pater devant elles, en croyant que viendront s’y chauffer les anaon de leurs 

parents défunts138 ?  

En effet, la région représentait un espace privilégié pour l’étude des revenants139. Selon Alain 

Croix, étant donné la quantité des témoignages sur les rapports intenses avec l’au-delà, il est 

possible d’affirmer qu’encore à la fin du XIXe siècle, tout le monde croyait aux signes envoyés 

par les âmes des défunts140. 

  

 
136 Schmitt, Jean-Claude : « Les images des revenants », p. 290–292. In : À réveiller les morts, 1993. 
137 Delumeau, Jean : La Peur en Occident : Une cité assiégée, pp. 80–83. 
138 Maunoir, : Le Sacré Collège, 1659, p. 107. 
139 Delumeau, Jean : La Peur en Occident : Une cité assiégée, pp. 82. 
140 Croix, Alain : « Ur weche e oa » [en-ligne]. 
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4 Le folklore et la littérature 

4.1 Les recherches folkloriques en Basse-Bretagne 

La région longtemps bercée par les chansons et les contes constituait une terre promise pour 

les folkloristes – au début du XIXe siècle, la Basse-Bretagne représentait une source abondante 

d’inspiration pour la France141. Par surcroît, c’est sous l’ombre de l’Empire et des conquêtes 

napoléoniennes que se ravivait le mythe du vaste empire celtique, nourri surtout par le succès 

des Chants d’Ossian (1760)142. La Basse-Bretagne, selon Paul Sébillot, représentait la région 

française la mieux « enquêtée » dans les diverses parties du folklore143.  

4.1.1 Les débuts de la collecte – le romantisme et le celtisme  

Sans aucun doute, le XIXe siècle se caractérise-t-il, outre d’autres critères, par le 

mouvement général de l’intérêt européen pour les traditions populaires144. Des recherches 

passionnées ont été cependant menées déjà durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. La Basse-

Bretagne avec son héritage culturel n’a été découverte qu’à travers les collectes de Jacques 

Cambry, originaire de Lorient, dans les années 1790. Curieux et plein de sympathie, Cambry 

entreprend sa mission en 1794 et cinq ans plus tard il publie son Voyage dans le Finistère. C’est 

également lui qui deviendra l’un des membres fondateurs et le premier président de l’Académie 

celtique en 1805145.  

À la recherche des motifs et des finalités de la société, cette institution, fondée à Paris, s’est 

vouée à « rechercher et à réunir les titres de gloire légués aux descendants par les Celtes, les 

Gaulois et les Francs. » Par conséquent, l’un de ces objectifs principaux consistait en la 

reproduction de l’histoire des Celtes et en la recherche des monuments (également au sens 

linguistique : le patois ou des variantes dialectiques) transmis par eux146. Nonobstant sa courte 

durée (elle a cessé d’exister en 1813), due au manque de rigueur et de méthode, elle représentait 

une contribution essentielle au développent de l’ethnologie française147. L’année même, il s’est 

formé la Société royale des Antiquaires de France. Examinant plus ou moins des objets d’intérêt 

 
141 Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne, p. 334. 
142 Ibid., p. 293. 
143 Folgoas, Marie-Odile : Ankou dans la littérature bretonne d’expression française du XIXe siècle, p. 8. 
144 Ibid., p. 2. 
145 Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne, pp. 293–294. 
146 Ibid., pp. 294–295. 
147 Zantedeschi, Francesca: The Antiquarians of the Nation: Monuments and Language in Nineteenth-Century 

Roussillon, pp. 41–42. 
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similaires que l’Académie celtique148, elle s’est distanciée de l’excès de la celtomanie en se 

focalisant sur les études romaines149, laissant ainsi les études bretonnes tomber en disgrâce150. 

Néanmoins, les recherches amorcées au début du siècle ont aidé à préparer la voie au 

régionalisme breton naissant. À la publication en 1800 de la Grammatica latino-celtica151 

d’Alain Dumoulain, comportant déjà quelques chansons populaires, s’ajoute en 1807 la 

Grammaire celto-bretonne de la plume de Jean-François-Marie Le Gonnidec152. En effet, il 

s’agit de la première œuvre unificatrice153 de la langue bretonne (l’unification de l’orthographe 

est connue comme La réforme de le Gonnidec) qui pèsera de façon significative sur le 

renouveau breton154.   

Les années 1820 apportent un nouveau souffle à plusieurs égards. D’abord, à l’échelle 

nationale, osons-nous dire, c’est Gervais de La Rue dans ses Recherches155 qui préconise le rôle 

éminent qu’auraient joué les Bretons au moment de la formation de la poésie française 

médiévale156, en la désignant comme une « fille de l’ancienne poésie armoricaine157». En ce qui 

concerne la Bretagne, outre les premières collectes effectuées par Aymar de Blois de la Calende, 

une nouvelle publication mensuelle voit le jour à Nantes en 1824. Quant aux études de l’histoire 

et des antiquités, le Lycée armoricain, dans un certain sens, suit les traces de l’Académie 

celtique. Souhaitant toutefois embrasser un champ d’action plus élargi, il touche aussi à la 

philosophie, aux sciences naturelles et physiques. Néanmoins, c’est dès le premier numéro 

 
148 C’est-à-dire les usages, l’histoire, la géographie, les dialectes et les traditions. 
149 Dans ce contexte, il est pertinent de mentionner l’activité de François-Juste-Marie Raynouard (1761–1836), 

précurseur de Gaston Paris dans le domaine de la philologie romane. L’auteur de l’œuvre Des troubadours et les 

cours d’amour (1817), il avançait l’hypothèse de l’existence d’une langue romane unique. Néanmoins, il éprouvait 

du mépris pour le breton, en le considérant comme un patois né au XVe siècle, ce qui lui a valu un reproche de la 

part de Hersart de la Villemarqué dans l’introduction du Barzaz-Breiz.  In : Académie française [en-ligne]. 2020-

04-08 [cit. 2020-04-11] http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/francois-juste-marie-raynouard et 

Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne, p. 296. 
150 Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne, p. 296.  
151 Nous aimerions rappeler encore une fois que la Grammatica lationo-celtica était publiée à Prague. 
152 Jean-François-Marie Le Gonnidec (1775–1838), Reizher ar brezhoneg, « le correcteur de la langue bretonne », 

représente un personnage ayant eu une influence immense sur la renaissance bretonne. Outre la première traduction 

de la Bible (l’Ancien Testament paraît posthume) en breton, il essaye d’unifier la langue. La réforme, dont La 

Villemarqué deviendra le fervent promoteur, repose, entre autres, sur l’enlèvement des mots français du 

vocabulaire breton et sur la généralisation de la lettre « k » au lieu de c, q, cq, en lui attribuant toujours le même 

son (cf. Ankou). In : Brékilien, Yann : Histoire de la Bretagne, p. 142. et Le Bihan, Hervé : Histoire de la 

graphique de la langue bretonne : la question de la norme [en-ligne].  

https://journals.openedition.org/lengas/3687. 
153 « Enfin Malherbe vint », la formule citée par La Villemarqué. Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne, 

p. 315. 
154 Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne, p. 296. 
155 de La Rue, Gervais : Recherches sur la tapisserie représentant la conquête de l’Angleterre par les Normands 

et appartenant à l’église cathédrale de Bayeux, 1824. 
156 Cette hypothèse le classe parmi les précurseurs dans les études de la matière de Bretagne. 
157 Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne, p. 338. 
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qu’est intégré un long Appel aux Bretons en alexandrins qui, en effet, sonne la mobilisation. 

Quoique ses ambitions ne se réalisent pas complètement, il annonce une renaissance bretonne 

littéraire et scientifique158. Faute de lecteurs, la revue cesse de paraître après huit ans, pendant 

lesquels elle aide cependant à former un certain Émile Souvestre qui publiera en 1836 ses 

Derniers Bretons, une œuvre importante pour maints écrivains et folkloristes à venir159. 

4.1.2 Le bardisme breton 

Théodore Hersart de La Villemarqué 

Entre-temps, le romantisme se répand partout en Europe. Voulant mettre en valeur les 

racines des peuples respectifs et restituer leur ancien et glorieux passé à travers le continent, 

nombreux sont ceux qui vont au-delà d’une simple collecte, en se mettant à la recherche des 

épopées nationales : à titre exemplatif, la Kalevala en Finlande ou les mythes irlandais de 

Fianne et de Cù Chulainn160. La Bretagne n’attendra pas longtemps son barde. Théodore Hersart 

de la Villemarqué (1815–1895), encore adolescent, découvre son violon d’Ingres : la poésie et 

les chansons populaires ; et, au lieu de devenir un homme de droit, il opte pour l’École 

Nationale des Chartes. Les études finies, il se voit octroyer une indemnité spéciale par Augustin 

Thierry pour une mission littéraire au Pays de Galles, où il est finalement fait barde en 1838. 

Passionné par l’idée du panceltisme, il jette les bases du Congrès celtique international161. En 

outre, il s’investit également dans la fondation de la « Confrérie bretonne », Breuriez-Breiz, 

l’association nationale regroupant des poètes, des bardes bretons. L’homme aux multiples 

facettes162, il cimente sa renommée internationale par l’élection en Membre correspondant à 

titre étranger à l’Académie royale de Berlin à la diligence de Jacob Grimm en 1851. Néanmoins, 

 
158 Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne, pp. 297–298. 
159 Le chef-d’œuvre d’Émile Souvestre se compose de trois parties : « La Bretagne et les Bretons », « Poésie de la 

Bretagne », « Industrie, commerce et agriculture de la Bretagne ». L’auteur, s’attachant à la Bretagne bretonnante, 

y décrit les mœurs, les croyances et la morale des Bretons en n’omettant pas les légendes locales. In : Dubois, P. : 

Émile Souvestre [en-ligne].  [cit. 2020-04-09] InfoBretagne http://www.infobretagne.com/souvestre-emile.htm. 
160 Abgrall, Hans : Une critique positive du Barzhaz Breizh, chants populaires de Bretagne Breiz-info.com [en-

ligne]. 5/11/2016 [cit. 2020-04-09]. https://www.breizh-info.com/2016/11/05/52400/critique-positive-barzhaz-

breizh-chants-populaires-de-bretagne/. 
161 C’est une organisation culturelle apolitique qui a pour l’objectif de promouvoir les langues et la culture celtiques 

et maintenir une coopération entre les communautés celtes.  In : Wikipedia : the free encyclopedia [en-ligne].  

Congrès celtique international : Wikimedia Foundation, 2001 - [cit. 2020-04-09]. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Congrès_celtique. 
162 En tant que grand admirateur de Le Gonnidec, il se lance aussi, avec assiduité, dans l’approfondissement de ses 

compétences langagières du breton suivant son maître spirituel au point de publier une nouvelle édition du 

Dictionnaire français-breton en 1850. In : Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne, pp. 297–298. 
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son apport essentiel à la littérature bretonne réside avant tout dans l’achèvement du Barzaz-

Breiz (1839), l’œuvre méritoire à l’égard du développement du collectage en Basse-Bretagne163.  

Barzaz-Breiz (les chants populaires de la Bretagne) 

 Premier ouvrage français issu d’une collecte de chants, le Barzaz-Breiz ne connaît pas 

un succès immédiat, mais bientôt après sa réédition en 1845, il impressionne Paris164, ne tardant 

pas à susciter l’intérêt également hors de l’Hexagone165. À vingt-quatre ans, La Villemarqué 

fait découvrir au public lettré l’héritage prestigieux des Bretons, qui s’était formé au fil des 

siècles, et leur art poétique par excellence, en créant ainsi une lance de fer de l’idéologie 

nationaliste bretonne. La Bretagne se voit enfin restituer une littérature que l’on croyait 

perdue166. 

4.1.3 La « querelle du Barzaz-Breiz » ou l’aube de l’époque scientifique 

Pourtant, l’ambiance propice au bardisme et à l’œuvre à portée idéologique de La 

Villemarqué n’a pas subsisté longtemps. En réalité, des hésitations se sont manifestées avant la 

première parution du Barzaz-Breiz en 1839, lequel, en conséquence, est publié à compte 

d’auteur. C’est surtout Charles Nodier qui se montre critique de crainte qu’il ne s’agisse des 

Chants d’Ossian à la bretonne167. Et d’autres de le suivre. Dans les années 1850, Ernest Renan, 

dans la Poésie des races celtiques, accuse La Villemarqué d’avoir mystifié le public, tandis que 

Francis Gourvil, linguiste et écrivain breton, qualifie l’œuvre ouvertement d’un faux. Et encore, 

c’est Arthur de La Borderie, le père de l’historiographie bretonne168‚ qui s’en prend à la figure 

mythique de Conan Mériadec, présente dans le Barzaz-Breiz169.  

 
163 Postic, Fañch : La Villemarqué et le Barzaz-Breiz [en-ligne]. 2016 Bécédia cit.2020-04-09 et Histoire littéraire 

et culturelle de la Bretagne, pp. 346–347. 
164 Il importe de souligner que ce renouveau breton des années 1840 passe, en effet, par la capitale qui regroupe 

des jeunes aristocrates ou bourgeois bretons. Quoique vivement intéressés par leur pays d’origine, ils séjournent 

la plupart du temps à Paris. À certains, ils sont même adressés des reproches au sujet de leurs compétences 

rudimentaires en matière bretonne (y compris la langue), comme par exemple à Auguste Brizeux, l’un des premiers 

poètes en breton, et cela de la part de Barbey d’Aurevilly. In : Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne, p. 

298, 317. 
165 Postic, Fañch : La Villemarqué et le Barzaz-Breiz [en-ligne]. 2016 Bécédia [cit.2020-04-09] 

http://bcd.bzh/becedia/fr/la-villemarque-et-le-barzaz-breiz. 
166 Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne, p. 302, 342. 
167 Postic, Fañch : La Villemarqué, Théodore Hersart [en ligne]. [cit. 2020-04-09] Bérose 

http://www.berose.fr/rubrique201.html?lang=fr. 
168 Dès les années 1850, les études historiques bretonnes jouissent d’un épanouissement, dans le centre duquel 

Athur de La Borderie trouve sa place. 
169 Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne, p. 326. 
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Le ton change complètement lors du Congrès celtique de Saint-Brieuc en 1867, où La 

Villemarqué était invité à présenter ses documents d’enquête, mais où il n’est pas finalement 

arrivé. À l’origine envisagé comme un triomphe de l’école bretonniste, le Congrès tourne au 

désastre qui, au demeurant, inaugure l’époque scientifique des études celtiques en France. Le 

Barzaz-Breiz est accusé de supercherie et, dans la préface du Catholicon170 rééditée par René-

François Le Menn, il est attaqué d’une manière violente. La discorde atteint le sommet en 1872, 

lorsque François-Marie Luzel traite de L’Authenticité des chants du Barzaz-Breiz à l’occasion 

du congrès des sociétés savantes à Saint-Brieuc171. En réalité, cette querelle, entre ceux aux 

yeux desquels le Barzaz-Breiz faisait figure de chef-d’œuvre et ceux qui le mettaient en cause, 

a perduré plus d’un siècle172.  

Or, à l’attente des plus grands régionalistes, cette période est marquée notamment par 

l’œuvre d’un folkloriste d’un impact européen, à savoir, le déjà mentionné Marie-François 

Luzel qui fait connaître à ses contemporains une nouvelle méthode de collecte reposant sur un 

travail minutieux, traitant les contes comme des documents173. 

4.1.4 La fin du XIXe et le début du XXe siècle 

L’ère des plus grands noms de folkloristes bretons et de l’épanouissement littéraire quant à la 

qualité, aussi qu’à la riche palette de genres et de styles arrive avec le mouvement nationaliste 

breton, communément appelé Emsav174. Or, cette deuxième renaissance bretonne175, interrompue 

par la Grande Guerre, n’est pas exclue de la politique176. D’après les mots de René Galand : 

[l]e simple fait d’écrire en breton constitue déjà, pour la plupart des écrivains bretons, une 

option politique fondamentale. Beaucoup d’entre eux se considèrent comme des partisans 

livrant un combat désespéré contre une puissance étrangère vouée à la totale annihilation 

de leur identité ethnique177. 

 
170 Le Catholicon (1499), originel de Jehan Lagadeuc, rédigé en moyen breton, en moyen français et en latin, passe 

pour le premier dictionnaire breton. 
171 Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne, p. 330, 333. et Fañch Postic : La Villemarqué et le Barzaz-Breiz 

[en-ligne]. 2016 Bécédia cit.2020-04-09 
172 À nos jours, nous savons que l’œuvre a été fondée sur une longue recherche véritable et effectuée 

personnellement. Il est toutefois aussi connu que les matériaux réunis ont tous été remaniés ou refondus avant 

d’être publiés. In : Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne p. 354. 
173 Poláčková : Doslov In : Le Braz, Anatole : Legendy o smrti, 1996, pp. 142–143. 
174 Hrbata, Zdeněk : «  Bretaň – popis jednoho zápasu ». Plav 2012 [online]. 
175 Brékilien, Yann : Histoire de la Bretagne, p. 360. 
176 De l’engagement politique de certains folkloristes témoigne, entre autres, la création de l’URB (Union 

régionaliste bretonne) en 1898. Parmi les fondateurs de ce premier parti régionaliste breton figurent par exemple 

Anatole Le Braz ou Charles Le Goffic. 
177 Galand, René : L’Emsav dans la littérature contemporaine [en-ligne]. [cit. 2020-04-15] 

https://repository.wellesley.edu/object/ir82. 
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De nouvelles revues rédigées en breton voient le jour : alors qu’à la fin du XIXe siècle, 

il n’en existait que deux178 (inspirées du catholicisme), le XXe siècle a ouvert l’espace à une 

nouvelle vision de la Bretagne179. Enfin, en ce qui touche les écrivains aux noms retentissants, 

outre Anatole Le Braz, il faut mentionner encore Louis Hémon, Charles Le Goffic, Max Jacob, 

Victor Segalen, François Cadic ou le poète Yann-Ber Kalloc’h180. 

 Durant le deuxième Emsav (1918–1945), d’un côté, à l’instar de la rébellion irlandaise 

en 1916, les tendances séparatistes s’accentuent en faisant naître le nationalisme breton. De 

l’autre, la littérature bretonne se voit véritablement moderne, ce dont attestent, par exemple, les 

œuvres de Roparz Hemon ou Jakez Riou181. 

4.2 Les fokloristes 

4.2.1 François-Marie Luzel (1821–1895) 

  Ce pionnier en la collecte du conte populaire est parvenu à ramasser en 50 ans (1844–

1895) une centaine de manuscrits du théâtre populaire breton, une centaine de chansons et 

environ quatre cents contes, ce qui rend son œuvre comparable à celui des frères Grimm et le 

classe parmi les grands folkloristes européens182. 

 Né à Plouaret (Trégor) d’une famille républicaine et aisée, son intérêt de la littérature 

orale est nourri depuis l’enfance. Mais c’est son oncle, historien et élève de Michelet, Julien-

Marie Le Huëron183, qui l’initie au collectage et de qui Luzel finalement hérite des 

manuscrits184. N’ayant obtenu que le diplôme de baccalauréat, il a acquis de son oncle une 

approche d’historien aussi que de solides connaissances des textes littéraires185.  

 
178 Feiz ha Breiz (« La foi et la Bretagne ») a Kroaz ar Vretoned (La croix des Bretons). In : Brékilien, Yann : 

Histoire de la Bretagne, p. 361. 
179 À titre d’exemple Dihunamb (« Réveillons-nous »), Ar Vro (« La Terre »), Brittia, Gwalarn. In : Ibid. 
180 Hrbata, Zdeněk: « Bretaň – popis jednoho zápasu ». Plav 2012 [online]. et Brékilien, Yann : Histoire de la 

Bretagne, p. 361. 
181 Hrbata, Zdeněk: « Bretaň – popis jednoho zápasu ». Plav 2012 [online]. et Galand, René : L’Emsav dans la 

littérature contemporaine 1995 [en-ligne]. 
182 Morvan, Françoise : Une expérience de collectage en Basse-Bretagne : François-Marie Luzel (1821–1895), p. 

9. 
183 Julien-Marie Le Huëron était fasciné par la culture, la littérature et la philologie bretonnes encore avant la 

parution des Derniers Bretons, avant le voyage de Michelet en Bretagne et avant le succès de La Villemarqué 

(encore inconnu). D’après la correspondance, nous savons qu’il a espéré fonder une chaire de la littérature bretonne 

à l’Université de Rennes (il faudra attendre l’an 1886 pour une chaire celtique), où il est devenu professeur. En 

tant qu’historien érudit, il refusait tout nationalisme breton. En 1843, il s’est suicidé et Luzel a décidé de continuer 

l’œuvre de son oncle. In : Ibid., p. 54. 
184 Morvan, Françoise : François-Marie Luzel [en-ligne]. [cit. 2020-04-12] 

http://www.garae.fr/spip.php?article209 
185 Morvan, Françoise : Une expérience de collectage en Basse-Bretagne : François-Marie Luzel (1821–1895), 

pp. 62–63. 
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En 1845, il obtient une mission du Ministère de l’Instruction publique pour une collecte 

de chants et poésies populaires en breton. Pour en obtenir une autre, il doit malheureusement 

attendre une vingtaine d’années. Dans l’intervalle, il entame une correspondance avec Renan, 

qu’il va poursuivre jusqu’à la fin de sa vie. Ayant déjà douté de l’authenticité du Barzaz-Breiz, 

Luzel s’oppose à l’illusion romantique, bien qu’en même temps, il se lance dans la composition 

du Bepred Breizad, « Toujours Breton »186, se rapprochant ainsi, selon ses propres mots, du « 

clan des bardes187». Néanmoins, en 1863, Luzel publie le mystère Sainte-Tryphine et le Roi 

Arthur, qui constituera, entre autres, le sujet d’un premier différend avec La Villemarqué188. 

L’année même, soutenu par Renan, Luzel se voit accorder une nouvelle mission189
 centrée sur 

la collecte des manuscrits du théâtre breton populaire : le résultat de la recherche recouvre 

l’essentiel de ce que l’on sait sur ce genre aujourd’hui190.  

Grâce à son travail d’arrache-pied, il publie le tome I de ses Gwerziou191 un an après le 

fameux Congrès International celtique à Saint-Brieuc, l’autre paraît deux ans après son discours 

sur L’Authenticité du Barzaz-Breiz192(1872). Mais il désire encore, à l’arrière-plan de « la 

querelle du Barzaz-Breiz », dédier ses efforts à la collecte de contes populaires, qui, enfin, fera 

son renom. Lors sa dernière mission en 1868, il finira par collecter plus de quatre cents 

contes193. 

 Ses efforts se transforment finalement en un œuvre immense : Contes bretons (1870), 

Veillées bretonnes (1879) Légendes chrétiennes de la Basse-Bretagne I, II (1881), Contes 

populaires de la Basse-Bretagne I, II, III (1887). En 1890, au déclin de sa vie, il publie les 

chansons populaires de la Basse-Bretagne, les Soniou Breiz-Izel, après la collaboration avec 

 
186Luzel, François-Marie : Bepred Breizad. Poésies bretonnes avec texte français en regard, 1865. 
187 L’époque correspond à la parution de la Poésie des races celtiques (1854) de Renan qui s’en prend à La 

Villemarqué dans cet ouvrage.  
188 Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne, p. 357. 
189 Au cours de cette mission, Luzel rencontre le père d’Anatole Le Braz (qui a cinq ans) et reçoit son cahier des 

notes. In : Morvan, Françoise : Une expérience de collectage en Basse-Bretagne : François-Marie Luzel (1821–

1895), pp. 142. 
190 Morvan, Françoise : Une expérience de collectage en Basse-Bretagne : François-Marie Luzel (1821–1895), 

pp. 119, 142–143. 
191 Lezel, Marie-François : Gwerziou Breiz-Izel, 1868. 
192 Il s’y oppose contre La Villemarqué et « le clan des bardes et des cléricaux ». In : Morvan, Françoise : 

François-Marie Luzel [en-ligne]. [cit. 2020-04-12] http://www.garae.fr/spip.php?article209. 
193 : Morvan, Françoise : François-Marie Luzel [en-ligne]. [cit. 2020-04-12] 

http://www.garae.fr/spip.php?article209. 
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Anatole Le Braz. Épuisé, Luzel demande sa mise à la retraite194. Il meurt en 1895, célibataire 

et sans enfants195.  

Style 

Disciple de l’époque scientifique, Luzel tenait à une méthode résidant dans une 

documentation précise (nom, lieu, date) et dans le respect de la structure narrative du conte. Le 

principe consistait à transmettre le conte tel quel, sans remaniement important (y compris la 

traduction du breton vers le français) ni enjolivement du texte : en cas d’hésitation, Luzel 

préférait garder la lacune en question, au lieu de se mettre à l’écoute de son intuition196. 

Cependant, il s’est parfois décidé à allonger certains épisodes des contes pour les rendre plus 

compréhensibles (en d’autres termes plus rationnels) à son lectorat197. Compte tenu de son 

approche, il n’est pas étonnant que ses recueils n’abondent pas en phrases ailées et qu’ils 

gardent plutôt « une grisaille uniforme198 ». 

4.2.2 Anatole Le Braz (1859–1926) 

Cet orateur brillant, connu pour sa cordialité et sa complaisance, fait figure d’un 

folkloriste marqué par l’époque régionaliste. En réalité, Anatole Le Braz a concouru à 

populariser le personnage de l’Ankou de façon notable en publiant la Légende de la mort chez 

les Bretons armoricains199 qui est bientôt devenue l’emblème du folklore breton. 

Originaire de Saint-Servais (Côtes-d’Armor), il excelle dans ses études. Licencier ès 

lettre de la Sorbonne, il ne peut cependant pas continuer par l’Agrégation de Philosophie à 

cause d’un baccalauréat ès science restreint qui lui manquait. Faisant la navette entre Paris et la 

 
194 Depuis 1882, il travaillait comme archiviste à Quimper. En 1886, il y a lieu la rencontre de Luzel avec Anatole 

Le Braz qui débouche sur leur collaboration et une sorte d’amitié. In : Morvan, Françoise : Une expérience de 

collectage en Basse-Bretagne : François-Marie Luzel (1821–1895), p. 256. 
195 Morvan, Françoise : Une expérience de collectage en Basse-Bretagne : François-Marie Luzel (1821–1895), 

pp. 274. 
196 Ibid., pp. 11, 142–143. 
197 Charnay, Bochra : « Écritures complexes : les récits à faire peur des veillées bretonnes » In : Littérature de 

jeunesse : objet et sens [en-ligne]. [cit. 2020-05-13] http://lijos-recherche.fr/ecritures-complexes-recits-a-faire-

peur-veillees-bretonnes/.  
198 Morvan, Françoise : Une expérience de collectage en Basse-Bretagne : François-Marie Luzel (1821–1895), 

pp. 11, 142–143. 
199 Luzel a écrit à propos de l’œuvre, que c’est « un des meilleurs livres qui aient été jusqu’ici publiés sur les 

croyances et les mœurs du peuple de la campagne, chez nous. » In : Morvan, Françoise : Correspondance Luzel-

Renan, p. 339. 
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Bretagne, il commence sa carrière littéraire. Mais c’est à Quimper que sa vie s’oriente vers son 

œuvre monumental200, lorsqu’il rencontre François-Marie Luzel.  

Outre sa prédilection pour la collecte et son engagement politique201, il enseigne au lycée 

de Quimper, ultérieurement à l’Université de Rennes, où il est finalement nommé maître de 

conférences de littérature française en 1901202. À partir de l’an 1899, il part à l’étranger pour 

faire des conférences (en Suisse surtout) et en 1906 il séjourne pour la première fois aux États-

Unis, qu’il revisitera pendant la Grande guerre 203. En sus des conférences, il a est chargé de 

donner des cours de français à des sous-officiers américains partant en aide aux armes des Alliés 

en France204. 

Néanmoins, sa renommée en France est due à la parution de son œuvre cruciale, c’est-

à-dire la Légende de la mort chez les Bretons armoricains en 1893. Quant à ses autres ouvrages, 

il n’est pas vraiment sorti du domaine des légendes populaires : en laissant travailler son 

imagination, il a ainsi enrichi certaines histoires à la base réelle : Au Pays des pardon (1894), 

Pâques d’Islande (1897), Vieilles Histoires du pays breton (1897), Contes du soleil et de la brume 

(1905), Âmes d’Occident (1912) a Récits de passants (1933). Or, son seul ouvrage « fictif » est le 

roman Le Gardien du feu (1900)205. 

Avant de clore la présentation d’Anatole Le Braz, « ce barde chantant la mort », nous 

aimerions mentionner certains moments tragiques de sa vie qui, en l’occurrence, nous laissent 

penser à une certaine fatalité liée à son œuvre, car la vie de l’auteur semble à bien des égards 

lourde d’une infortune assez particulière : le jour de son baptême, sa sœur aînée manque de se 

noyer. Après le déménagement à Ploumiliau, où le petit Anatole se sent hanté par la statuette 

de l’Ankou206 présente dans l’église locale, à l’âge de huit ans, il éprouve la gravité de la 

situation mortuaire, lorsque la région est frappée par une épidémie de choléra. Deux ans plus 

tard, il perd sa mère. En 1901, un accident extrêmement malheureux atteint sa famille : onze 

personnes207 sont mortes dans la mer à la suite d’un naufrage. Le Braz apprend cette nouvelle 

 
200 L’idée de collecter des légendes est en train de naître :« Je sens les âmes vivantes planer sur ma pensée […] 

ce seront vraiment des morts qui l’auront écrit. » In : Piriou, Yann-Ber : Au-delà de la légende… Anatole Le 

Braz, p. 53. 
201 Il incite la création de l’URB.  
202 Piriou, Yann-Ber : Au-delà de la légende… Anatole Le Braz, pp. 45–46, 120. 
203 Cette fois à Harvard. 
204 Jigourel, Joseph : Anatole Le Braz sa vie, son œuvre, p. 52. 
205 Jigourel, Joseph : Anatole Le Braz sa vie, son œuvre, pp. 127–129, 134. 
206 C’est l’une des représentations de l’Ankou les plus connues en Basse-Bretagne. 
207 Il s’agissait de son père et sa nouvelle femme, ses frères et sœurs. Le Braz a dû éprouver un traumatisme : il 

fallait pendant plusieurs jours aller voir les corps rejetés par la mer pour les identifier. 



43 

 

dans une boulangerie le lendemain de la catastrophe208. Que la vie ne l’épargnât point, atteste 

le décès de sa première épouse en 1906209 (qui plus est, Le Braz séjournait à ce moment-là en 

Amérique), aussi que la mort de son fils unique dans la guerre (1915) et la perte de sa deuxième 

femme en 1919210. Entre-temps, étant de retour en France pour assister au mariage de sa fille, 

il rejoint le commandant du paquebot afin d’écouter des messages avertisseurs du Titanic en 

1912211. Prenant la retraite à soixante-cinq ans, il meurt deux ans plus tard de la leucémie212.  

Style 

En matière de sa façon d’écrire, Anatole Le Braz passe pour un auteur tenant beaucoup 

à l’élégance et à la pureté de son style213. En effet, outre son raffinement, c’est encore la 

dramatisation de la fable avec sa forte imagination qui ont contribué à la remise en cause de 

l’authenticité de son œuvre. Le reproche consistait à prétendre qu’il maniait trop le texte 

originel, le rendant littérarisé et amplifié214. Ce jugement assez péremptoire se voit toutefois 

relativisé de nos jours grâce à l’analyse de ses carnets d’enquêtes par Alain Tanguy215. 

4.2.3 François Cadic (1864–1929) 

L’un des derniers folkloristes du XIXe siècle, qui, par surcroît, tient le primat d’avoir 

comblé la lacune216 dans le répertoire des contes et des légendes bretonnes en prospectant la 

région de Vannes217 : celle dont le dialecte n’était même pas compris dans la réforme 

unificatrice de Le Gonnidec. François Cadic était d’abord un ecclésiastique selon qui le 

 
208 « Une femme de pécheur à qui je fis le reproche de n’avoir pas secouru mon ami, me répondit en baissant la 

tête : Oh ! Nous entendions bien les appels ! Mais nous croyions que c’étaient les âmes de l’enfer de Plougrescant 

qui hurlaient. »  
209 Dans une lettre (1907) à son ami Dottin, doyen de l’Université à Rennes, Le Braz fait une confidence : « Il y a 

une présence sublime et toujours vigilante des morts que nous avons aimés et qui nous ont aimés. Je l’ai éprouvé 

combien de fois, à un degré de réalité que je ne saurais vous rendre. » In : Piriou, Yann-Ber : Au-delà de la 

légende… Anatole Le Braz, p. 215. 
210 Jigourel, Joseph : Anatole Le Braz sa vie, son œuvre, pp. 29, 43–44. 
211 Piriou, Yann-Ber : Au-delà de la légende… Anatole Le Braz, pp. 180–181. 
212 Ibid., p. 105. 
213 Roussel-Hidoux : Conteuses et conteurs des montagnes bretonnes, p. 54. 
214 Hélias, Pierre : Préface, pp. 96–97. In : Magies de la Bretagne, 1994. 
215 Pour en savoir davantage, voir Tanguy, Alain : Anatole Le Braz (1859–1926) et la tradition populaire en 

Bretagne : l’analyse de quatre carnets d’enquêtes inédits (1890–1895), 1999. 
216 Dans la correspondance avec Renan, Luzel affirmait que Trégor intérieur était le seul terrain à avoir conservé 

un riche ensemble de chants de tradition orale, ce que réfutent les nombreux chants recueillis par Cadic et ses 

collaborateurs. Qui plus est, les chants sont souvent remis dans leur contexte historique et sont accompagnés par 

des transcriptions mélodiques. Nous aimerions encore remarquer qu’une partie des chants se distingue par une 

spécificité propre à la région vannetaise : comme la chouannerie a touché avant tout le sud de la Bretagne, les 

chants relevés par Cadic avaient subi une « chouanisation », c’est-à-dire certains chants plus anciens que la période 

contre-révolutionnaire étaient transmis dans le contexte de la chouannerie. Il n’est pas étonnant que l’auteur même 

a eu un goût fort pour la chouannerie, qui, au demeurant, constitue un point particulier dans l’histoire commune 

des Vannetais. In : Correspondance Luzel-Renan, 1995, p. 165, 204 et Cloître, Marie-Thérèse : L’abbé Cadic, un 

abbé démocrate ?, pp. 151–152. 
217 Postic, Fañch : La vie et l’œuvre de l’abbé François Cadic, p. 63, 87. 
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folklorisme servait à exprimer une vision de la société et pour qui la collecte ne représentait 

donc pas une fin en soi, mais un moyen pour accomplir sa mission en tant que « recteur des 

Bretons à Paris218».  

 Né à Noyal-Pontivy (Morbihan) d’une famille d’agriculteurs aisés, il a grandi dans un 

milieu où la foi était le synonyme de l’identité bretonne219. Étudiant studieux et intelligent, il 

achève ses études bretonnes au petit séminaire de Sainte-Anne d’Auray220 et au grand séminaire 

de Vannes par être ordonné prêtre en 1889. Il poursuit ses études supérieures à l’Institut 

catholique à Paris et à l’École Pratique des Hautes Études, tout en découvrant la situation 

difficile et navrante des Bretons vivant dans la capitale221. 

 En effet, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, le réseau ferroviaire liant la 

Bretagne à Paris est achevé. En d’autres termes, la capitale fait face à une vague migratoire 

massive de la petite paysannerie désireuse de mieux gagner sa vie, alors qu’elle n’a droit qu’aux 

tâches les plus pénibles et qu’elle ne maîtrise pas d’ordinaire le français222. Partisan du 

catholicisme social, Cadic décide de dévouer le reste de sa vie à ses compatriotes : en 1897, il 

crée l’association de la Paroisse bretonne de Paris et la société des Bretons de Paris223 et, à partir 

de 1899, il publie un bulletin mensuel, où ses adhérents ne trouvent pas seulement des comptes 

rendus des activités de la société, des annonces du travail et d’autres renseignements pratiques, 

mais aussi des chants, des contes et des légendes collectées pendant trente ans. Au total, tous 

les numéros comptent environ 200 contes et récits légendaires et autant de chants224.  

 En ce qui concerne Cadic lui-même, il s’agissait effectivement d’un homme d’esprit très 

actif. Outre les obligations de prêtre, la direction de l’association (y compris le pardon au mois 

 
218 La Gall, Laurent : François Cadic, folkloriste malgré lui ?, p. 184, 190. 
219Postic, Fañch : François Cadic (1864–1929) : un collecteur vannetais, « recteur » des Bretons de Paris, p. 40. 
220 La commune de Sainte-Anne d’Auray figure parmi les lieux de pèlerinage prestigieux de France (comme par 

exemple Lourdes). Chaque été, il y est organisé le Grand Pardon de Sainte-Anne d’Auray. In : Sainte-Anne-

sanctuaire [en-ligne]. [cit. 2020-04-13] http://www.sainteanne-sanctuaire.com. 
221 Postic, Fañch : François Cadic (1864–1929) : un collecteur vannetais, « recteur » des Bretons de Paris », p. 

17. 
222 Les Bretons à Paris travaillent le plus souvent comme terrassiers ou dans des exploitations agricoles. Les faibles 

compétences du français constituent leur premier facteur d’exclusion. Parlant mal, ils sont considérés comme 

timides, et, à cause de leurs coutumes et de leur mode vestimentaire, ils deviennent facilement une cible de 

quolibets. In : Cabedoce, Béatrice : L’Émigration bretonne vers la région parisienne, François Cadic et la 

Paroisse Bretonne, pp. 69–71.  
223 L’association sert à la fois d’un bureau d’émigration, d’un cercle étudiant, d’un magasin de produits bretons et 

d’une société d’épargne qui offre également des consultations juridiques, elle organise aussi des conférences 

diverses. À travers les mensuels, Cadic trace le portrait du vrai Breton : c’est celui qui correspond à un homme 

courageux, travailleur (pour qu’il puisse revenir dans son pays natal), pieux, fidèle à la Bretagne, sa langue, son 

costume et sa foi. Nous pourrions constater que, dans l’ensemble, le tableau folkloriste de la Bretagne représentait 

l’antithèse du tableau d’une France centralisatrice, laïque, rationaliste et antispiritualiste.  In : Cabedoce, Béatrice 

: L’Émigration bretonne vers la région parisienne, François Cadic et la Paroisse Bretonne, pp. 74–76. et La Gall, 

Laurent : François Cadic, folkloriste malgré lui ?, p. 192. 
224 Postic, Fañch : François Cadic (1864–1929) : un collecteur vannetais, « recteur » des Bretons de Paris, p. 17. 
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de mai), le métier de journaliste, le souci de trouver des fonds, l’organisation des conférences, 

il fonde également l’Institut Chateaubriand-Brizeux (1901)225et il se lance à réunir les contes, 

dont le premier tome paraît en 1914 (le deuxième recueil à suivre en 1919 et le troisième en 

1922)226. 

Néanmoins, c’est la santé usée par la tuberculose depuis quelques années qui contraint 

Cadic au repos complet et au retour final dans sa chère Bretagne pour rendre l’âme dix jours 

après son arrivée. Ayant dédiés ses biens aux besoins des autres, il s’en va tout pauvre. Un an 

après son décès, la Paroisse bretonne ferme définitivement ses portes227. 

Style 

Pour ce qui est de son style de collecte, nous pouvons dire qu’il s’inscrit plutôt dans le 

nouveau courant de pensée qui dépasse le bardisme romantique en respectant l’authenticité des 

faits essentiels (quoique parfois imprudent à marquer la datation) et en rejetant les idées 

fantaisistes228. Il n’en va cependant pas de même pour les traductions qu’il arrange jusqu’à un 

certain point, conformément à son goût littéraire et à la vision d’un ecclésiastique 229. À cheval 

entre la méthode rigide et la liberté romantique, François Cadic se sent, en définitive, proche 

d’Anatole Le Braz, pour qui il ressentait de la sympathie, ne manquant pas de prodiguer des 

louanges à sa personne230. 

  

 
225 Ibid., p. 15. et Cabedoce, Béatrice : L’Émigration bretonne vers la région parisienne, François Cadic et la 

Paroisse Bretonne, p. 89. 
226 Postic,Fañch : François Cadic (1864–1929) : un collecteur vannetais, « recteur » des Bretons de Paris, pp. 

16–17. 
227 Ibid., pp. 18–20. 
228 Il s’opposait à La Villemarqué. In : Cloître, Marie-Thérèse : L’abbé Cadic, un abbé démocrate ?, p. 154. 
229 Folgoas, Marie-Odile : Ankou dans la littérature bretonne d’expression française du XIXe siècle, p. 75. 
230 Pour Cadic, il passe pour un interprète de l’âme bretonne « à un degré d’exactitude et de perfection que nul n’a 

encore égalé ! Aucun écrivain n’a touché à la fibre populaire d’une main plus experte, et n’en a tiré de sons plus 

justes et plus harmonieux. » In : Le Braz, Anatole : La Chanson de la Bretagne. Nécrologie, p. 7. 
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5 La littérature arthurienne et les contes mythologiques 

bretons 

 En sus des superstitions et des chants, la grande période de la collecte effectuée jusqu’au 

début des années 1880 se caractérisait notamment par le passage du conte oral au conte écrit. 

L’époque suivante était, en revanche, marquée par la récolte de récits légendaires, popularisés 

sous la plume d’Anatole Le Braz (mais publiés également par Cadic), l’auteur de l’œuvre phare 

pour le folklore de la mort bretonne231. Pour la part de Luzel et Cadic, ils ont recueilli une 

pléthore de contes traitant de différents sujets qui se fondent toutefois sur un contenu 

merveilleux (lequel, d’ailleurs, relie tous les contes français) la plupart du temps. Paul Delarue 

prétend que ce merveilleux français (y compris les contes bretons) possède un caractère 

particulier, parce qu’il se distingue par une certaine discipline, une simplification, une 

familiarité et une histoire où des objets et des actes magiques interviennent plutôt rarement232. 

En ce qui touche les contes mythologiques où l’Ankou est présent, le répertoire breton 

embrasse les types suivants233 : AT 330 Le Maréchal-ferrant et la Mort (peu nombreux234), 

AT 332 La Mort-Parrain ou le docteur Trompe-la-mort (le type le plus fréquent des contes 

mythologiques bretons235) et enfin AT 471 Le voyage dans l’autre monde. 

Pour notre analyse, nous avons choisi des contes du type AT 471 et le roman Lancelot ou 

le chevalier de la charrette de Chrétien de Troyes (rédigé entre 1176 et 1181). Notre objectif 

consiste à démontrer une certaine parenté entre les romans arthuriens et le folklore breton. Pour 

ce faire, nous examinerons d’abord les personnages principaux : le prince de l’autre monde, la 

femme et le héros. La deuxième partie se concentrera sur le départ de la femme et la partie 

finale traitera du passage même dans l’autre monde.  

5.1 Le voyage dans l’autre monde 

Les contes étudiés dans le cadre de cette analyse sont « La femme du trépas », « La Fille 

qui se maria à la mort », « Le Château de cristal » et « Le Prince turc Frimelgus », collectés 

entre 1869−1872 par Luzel, « La Femme du mort » collecté en 1909 par Cadic, qui, dans la 

 
231 Folgoas, Marie-Odile : Ankou dans la littérature bretonne d’expression française du XIXe siècle, p. 64. 
232 Delarue, Paul : Le Conte populaire français, p. 36. 
233 La classification des contes-types d’après Aarne et Thompson. 
234 Folgoas, Marie-Odile : Ankou dans la littérature bretonne d’expression française du XIXe siècle, p. 109. 
235 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 263. 
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version de 1922, remplace systématiquement le mort par l’Ankou, et « Le Boiteux et son beau-

frère l’ange » de Le Braz. 

Le résumé 

Le plus souvent, les contes mettent en scène une jeune et belle fille issue soit d’une 

famille riche, soit d’une famille pauvre. Pourtant, aussi ravissante ou aisée qu’elle soit, elle 

réclame un mort : lorsque l’héroïne apprend dans « La Femme du mort » que le voyageur 

inconnu n’est pas un vivant, elle contemple, surprise et émue, son visage tout en consentant au 

mariage236. Après le mariage, le mari indique au plus jeune frère de la fille le chemin menant à 

son château sous prétexte d’une visite future, en lui procurant (dans certains cas) une baguette 

blanche. Ensuite, le couple part. La femme ne trouve cependant pas le bonheur dans la nouvelle 

demeure, malgré tout le confort qu’elle puisse désirer, car son époux s’absente tous les jours 

sans dire un mot de ses voyages mystérieux. Exception faite du récit « Le Boiteux et son beau-

frère l’ange » où le mari s’installe directement dans la maison de la jeune fille, plutôt contente 

de son destin. Néanmoins, le temps passe et le frère prend la décision de se rendre au château 

(sauf Louizik le boiteux qui visite la maison de sa sœur) où il finit par obtenir l’accord 

d’accompagner son beau-frère pendant ses pérégrinations quotidiennes. Or, il le lui est permis 

à condition de suivre l’époux sans parler et sans lui poser de questions. En dépit de plusieurs 

échecs, le frère parvient à voir des choses tout à fait étonnantes : les prés d’herbes abondantes 

avec des vaches et des bœufs maigres, les prés sèches avec des vaches et des bœufs gras ou 

encore les corbeaux (ou les chèvres, les arbres) se battre. L’aventure s’achève lorsqu’ils arrivent 

au bord de la mer (dans « Le Château de cristal » la Mer Noire) ou vers un pont périlleux, aussi 

mince qu’un cheveu, qui amène vers un château splendide (symbole du paradis). Seul le beau-

frère y va pour enfin revenir et expliquer tout au jeune homme : les animaux qu’ils ont 

rencontrés représentaient des pécheurs faisant leur pénitence. Aussi, le mari avec le jeune 

homme, ont-ils, en effet, traversé le purgatoire et l’enfer. C’est grâce au mariage avec une fille 

vivante et à la compagnie du frère que le mari a réussi à entrer au paradis, qui est désormais 

ouvert aussi au frère et à sa sœur. Dans la plupart des récits, des centaines d’années se sont 

écoulées lors de ce voyage. 

 
236 Cadic, François : Contes et légendes de Bretagne, tome II, p. 80. 
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5.1.1 Les personnages 

Avant d’aborder les épisodes respectifs, nous présenterons de plus près la trinité des 

personnages principaux figurant dans le roman de Lancelot, aussi que dans les contes bretons, 

qui, en effet, montrent une certaine ressemblance. Cela nous permettra de les examiner aussi à 

travers le prisme du schéma triangulaire des archétypes suggérés par Daniela Hodrová dans son 

étude intitulée Roman de l’initiation (Román zasvěcení) :   

 

 

 

 

L’adepte est celui qui est toujours en aventure et, d’ordinaire, il surmonte des épreuves déjà 

dans le royaume du maître démoniaque. L’être reliant les deux mondes est représenté soit par 

l’initiateur (qui se trouve plutôt dans les contes magiques), soit par la pucelle, qui, en tant que 

fille (même adoptive), nièce ou prisonnière de l’oppresseur, manifeste sa sympathie pour 

l’adepte237. 

Le prince de l’Autre monde 

Selon Muriel Desfontaine, les spécialistes s’accordent en général sur l’identité de 

Méléagant, dont le nom primitif aurait été Maelwas – composé de mael signifiant « le prince » 

et gwas « la jeunesse ». Dans Lancelot, Méléagant vient du pays de Gorre, dans d’autres textes 

(il apparaît aussi dans l’Érec et Énide ou dans des poèmes gallois) son royaume est situé, en 

revanche, sur une île noire ou sur une île de verre : quoi qu’il en soit, il est clair qu’il règne sur 

l’autre monde238.  

En ce qui touche les contes, ils présentent le mari souvent comme un homme jeune 

(comme Méléagant) et attrayant, mais qui incarne la mort même : ainsi, Luzel désigne l’époux 

futur comme Trépas, voulant garder le genre masculin de la mort bretonne, et Cadic l’appelle 

l’Ankou (dans une version plus récente). Néanmoins, il reste à se poser la question de savoir 

pourquoi le mari du récit de Le Braz est représenté par un ange, un être qui s’oppose à la mort 

 
237 Hodrová, Daniela: Román zasvěcení, pp. 174−175. 
238 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, pp. 59−61. 

adepte 

initiateur pucelle 
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par principe. À la différence des contes collectés, l’ange épouse la fille non pour sauver son 

âme, mais cette dernière avait mené une vie de vierge. À part Louizik, il paraît donc que le 

héros des contes fait compagnie à la Mort bretonne qui orchestre le destin humain dans la 

tradition populaire. Son siège est toujours représenté comme un château magnifique – le conte 

« Le Château de cristal » rappelle ainsi l’île de verre des romans arthuriens. 

Or, Méléagant, en tant que ravisseur de la reine, ne joue pas un rôle d’initiateur comme 

les personnages de la mort personnifiée dans les contes mythologiques. Bien que sa présence 

soit indispensable à l’achèvement de la tâche héroïque de Lancelot, celui-ci apprend son destin 

à un moine qui lui montre le cimetière abritant les tombes futures des chevaliers illustres (parmi 

lesquelles Lancelot découvre la sienne). Quant au mari, ayant épousé une fille consentante, il 

transmet au frère une baguette magique et c’est aussi lui qui initie son beau-frère à des secrets 

de la mort, à la fin du conte.  

Alors, ce mari énigmatique, qui est-ce vraiment ? S’il ne s’agit pas d’un mendiant 

comme dans « La Femme qui se maria à la mort », son allure noble et luisante de blancheur lui 

donne un air important et puissant. Le Braz, avec son style soigné et élaboré, présente la 

première rencontre de Marie et de l’inconnu d’une façon inoubliable : 

« […] il portait un costume tel qu’on n’en avait jamais vu dans le pays. Des pieds à la 

tête, il était entièrement vêtu de blanc. Je vous parle d’un blanc éblouissant, dont l’éclat 

même de la neige n’aurait pu approcher. Il avait, en outre, des manières accortes, des 

façons de marcher, de saluer et de se tenir qui décelaient un très grand seigneur239. » 

Dans « Le Château de cristal », Luzel le désigne simplement comme « un homme si beau si 

brillant » que l’on peut lire encore entre parenthèses une hypothèse : est-il le soleil en 

personne240 ? En réalité, conformément à des recherches menées sur le conte-type AT 471 « Le 

Voyage dans l’Autre monde241 », l’histoire aurait constitué une allégorie chrétienne montrant 

l’âme dans l’au-delà et prenant ses sources dans le mythe cosmologique du soleil. Il existe seize 

versions bretonnes au total qui se caractérisent déjà toutes par la prédominance de la mort242. 

Néanmoins, une divinité solaire s’annonce également dans les romans arthuriens où elle est 

symbolisée par le personnage de Gauvin. Le cycle arthurien n’est donc pas non plus dépouillé 

du mythe solaire qui s’élève autour du graal sacré, mais qui s’est développé postérieurement à 

 
239 Le Braz, Anatole : La Légende de la mort chez les Bretons armoricains, p.448. 
240 Luzel, François-Marie : p. 62. 
241 La classification des contes-types d’après Aarne et Thompson. 
242 Folgoas, Marie-Odile : Ankou dans la littérature bretonne d’expression française du XIXe siècle, p. 87. 



50 

 

Chrétien de Troyes243. Ainsi, dans le roman de Lancelot, Gauvain n’est qu’un personnage 

secondaire.  

 Mais revenons encore à l’époux des contes bretons. Assigner au soleil une puissance 

mortifère n’est pas du tout un fait contradictoire, comme nous avons enfin pu observer à travers 

les croyances celtiques, ne représentant qu’un exemple parmi d’autres anciennes croyances qui 

tenaient à l’importance des forces singulières du soleil. Cette double fonction solaire consiste 

donc à perpétuer la vie et comme Muriel Desfontaine le rappelle, faisant référence à l’ouvrage 

de Charles Malamoud Le Jumeau solaire244, à rappeler le binôme divin Mitra-Varuna245 qui 

nous renvoie par analogie au Dadga-Ogme (éventuellement au Sucellus-Ogmius). 

 En guise de conclusion, le rôle de Méléagant ne semble pas être tout à fait de même 

nature que celui du mari, qui est doté en supplément de traits d’une divinité solaire et qui, à la 

fin du conte, initie son beau-frère. La variabilité de l’initiateur s’avère toutefois un élément non 

négligeable de la trinité héraldique, ce que prouvent, d’ailleurs, nos contes et le roman de 

Lancelot (le moine, l’ange ou la mort). Cependant, les deux étant des jeunes hommes, ils ont 

pour point commun le règne sur l’Autre monde et le besoin d’une jeune et belle fille qui 

provienne de la terre des vivants. 

La femme 

 Comme dans le couple Méléagant et le mari, nous pouvons retrouver des similitudes 

rapprochant les deux femmes. Premièrement, elles sont belles et jeunes, dans la plupart du 

temps aussi riches ou nobles : dans « La Fille qui se maria à un Mort », Luzel met en scène une 

fille du roi. Deuxièmement, elles traversent les frontières du monde des vivants et de celui des 

morts, dans lequel elles rencontreront plus tard le héros, l’adepte de l’initiation.  

Cependant, le rapport qui lie les femmes aux héros et à des souverains de l’autre monde 

dans le roman de Lancelot et dans les contes diffère quelque peu. D’abord, Guenièvre246 est 

littéralement kidnappée par Méléagant, alors que les filles des contes et du récit de Le Braz 

acceptent de se marier et de partir de leur plein gré. Il importe de souligner encore la diversité 

de la relation adepte-pucelle, qui est basée tantôt sur l’amour fraternel, tantôt sur l’amour 

 
243 Hodrová, Daniela: Román zasvěcení, p. 58, 189. 
244 Malamoud, Charles : Le Jumeau solaire, 2003. 
245 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 61. 
246 En gallois Gwenhwyfar, blanc fantôme, par extension blanche magicienne. In : Ibid., p. 62. 
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charnel – celui-là représentant en fait l’un des thèmes centraux du roman courtois. Selon Gaston 

Paris, le motif de l’amour adultère était introduit probablement par Chrétien de Troyes247.  

Les filles des contes, en revanche, ne semblent pas endosser un rôle aussi important. 

Nous apprenons qu’elles s’ennuient dans le château ou que leurs activités (la tapisserie chez 

Cadic) ne progressent pas – autrement dit, il paraît que le temps est suspendu248. Dans « Le 

Château de cristal » le frère voit le mari frapper sa femme, laquelle semble avoir l’insensibilité 

à la douleur que possèdent, entres autres, les morts. Cependant, contrairement à Guenièvre qui 

entre en interaction avec Lancelot pendant son séjour dans l’autre monde, les filles servent 

plutôt de simples intermédiaires entre leurs frères et leurs maris, n’apparaissant de nouveau 

qu’à la fin de l’histoire quand elles rejoignent leurs frères au paradis. 

 Or, si nous revenons à la notion de pucelle, nous pouvons constater que c’est par le 

truchement de son existence que le héros alias l’adepte pénètre dans l’autre monde, la femme 

devenant ainsi l’objet de la quête de l’histoire. En fin de compte, c’est l’un des traits unifiant le 

roman de Lancelot aux contes. Au sujet des contes bretons, Marie-Odile Folgoas estime en 

effet, que dans leurs versions plus anciennes, la recherche de la sœur constituait un but en soi – 

c’est-à-dire qu’il y avait donc plusieurs fils dans la famille, mais qu’uniquement le fils cadet est 

parvenu à réussir la recherche249 − comme dans le conte « Le Prince turc Frimelgus » ou dans 

« Le Château de cristal », où le prénom du frère cadet ressemble par surcroît à celui de sa sœur 

(Yvon et Yvonne), renforçant ainsi la prédestination du héros. Dans le conte « La Femme du 

Trépas », c’est la femme (qui, à la différence des autres femmes des contes, a déjà atteint un 

âge mûr) qui doit, à la diligence de son nouveau mari, dire à son plus jeune frère de venir la 

voir, lorsqu’il sera grand – le frère étant encore au berceau ! Au demeurant, d’après Daniela 

Hodrová, le lien de parenté entre l’adepte et la pucelle n’est pas un trait inhabituel250.  

En résumé, même si Guenièvre, dont le rapport avec l’adepte n’est pas basé sur l’amour 

fraternel, ne finit pas par épouser Lancelot (l’union entre l’adepte et la pucelle est sinon un cas 

fréquent)251, c’est elle qui mobilise le chevalier de la charrette, tout comme la jeune épouse qui 

est la raison du départ de son frère. Enfin, les adeptes sauvent les pucelles : tandis que 

Guenièvre rentre dans le monde des vivants, la jeune fille quitte l’autre monde pour le paradis. 

 
247 Paris, Gaston : « Le Conte de la charrette », p. 507. Romania n° XII, 1883.  
248 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 62. 
249 Folgoas, Marie-Odile : Ankou dans la littérature bretonne d’expression française du XIXe siècle, p. 96. 
250 Hodrová, Daniela: Román zasvěcení, p. 176. 
251 Ibid., p. 175. 
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Le héros 

Comme il a déjà été mentionné ci-dessus, Lancelot et le frère des contes entreprennent 

une aventure dans l’au-delà pour sauver les héroïnes féminines de l’histoire. Cependant, le 

personnage de Lancelot était inconnu dans la littérature galloise. Gaston Paris présume qu’à 

l’origine, le libérateur de Guenièvre était représenté par le roi Arthur, le chevalier de la charrette 

étant importé ultérieurement par les poètes anglo-normands252. 

La figure de Lancelot est néanmoins chargée d’une symbolique non sans importance 

grâce à son origine surnaturelle (Lancelot est né dans le monde des fées), de plus liée à l’eau (il 

a été trouvé au bord d’un lac) qui, dans les croyances celtiques, annonce un passage dans l’autre 

monde253.  

Quant au prénom des héros, dans le roman de Lancelot par Chrétien de Troie, nous 

n’apprenons pas l’identité de Lancelot immédiatement. Pour la part du frère, il n’est pas doté 

de prénom du tout dans la plupart des cas, puisqu’il est désigné uniquement comme frère ou 

beau-frère. Cela ne l’empêche cependant pas de devenir un être élu, dont les qualités morales 

peuvent être rehaussées par quelques infirmités254 (le boitement à titre d’exemple). Lancelot 

représente, lui aussi, un héros vertueux et preux, le seul être destiné à l’aventure (ce que prouve 

l’épisode révélateur du cimetière), mais qui, étant guidé par ses sentiments affectueux envers 

Guenièvre, souille son honneur chevaleresque, lorsqu’il cède au nain, entre dans la charrette et 

ultérieurement passe une nuit avec la reine. Dans le contexte des romans du cycle arthurien, la 

vie de Lancelot sera marquée par la pénitence, l’amenant vers une purification de l’âme − le 

héros deviendra moine et célébrera une messe pour son amante morte255.  

Cette réalité nous amène à une autre constatation intéressante à propos des destins de 

nos figures principales. Les continuations du Conte du Graal qui succèdent aux romans de 

Chrétien de Troie, se voient déjà sensiblement christianisées. En comparant la mission 

libératrice de Lancelot à celle du frère, nous pouvons facilement nous rendre compte dans quelle 

mesure l’influence religieuse pèse sur le destin du frère : non seulement il ramène sa sœur 

directement au paradis, mais il aide également à accomplir la punition de son beau-frère qui 

peut désormais rejoindre le ciel256. 

 
252 Paris, Gaston : « Lancelot du lac », p. 491. Romania, n° X, 1881. 
253 Hodrová, Daniela: Román zasvěcení, p. 60. 
254 Folgoas, Marie-Odile : Ankou dans la littérature bretonne d’expression française du XIXe siècle, p. 91. 
255 Hodrová, Daniela: Román zasvěcení, p. 60.  
256 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 63. 
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Outre la libération des pucelles archétypales de l’histoire, les héros, malgré eux, se 

mettent en même temps sur un chemin initiatique où ils leur sont révélés les mystères de la 

mort. Alors que Lancelot découvre le lieu de sépulture destiné aux meilleurs chevaliers du roi 

Arthur, y compris son propre nom, le frère s’initie au destin des bons et des mauvais gens à 

travers des lieux réservés aux pénitents. Nous avons déjà insisté sur le fait que le départ est 

motivé soit par l’enlèvement, soit par une décision volontaire de la femme, mais il paraît encore 

important de rappeler l’existence des baguettes magiques offertes par la Mort au frère. Quoique 

cet objet magique ne soit pas indispensable à l’histoire (les contes « Le Château de cristal » et 

« Le Prince turc Frimelgus » l’ignorent257), depuis le début, il montre le vif intérêt du mari pour 

la visite future par son beau-frère. L’Ankou l’initiateur incite ainsi l’adepte à venir un jour en 

lui fournissant un objet permettant l’accès à l’au-delà. 

Tout compte fait, la trame narrative du roman de Lancelot et celle des contes comprend 

des épisodes semblables : le voyage dans l’autre monde − l’initiation au mystère de la mort − 

la découverte et la délivrance de la femme. Nous pouvons également ajouter que dans les deux 

cas, l’amour semble coudoyer la mort à tel point que l’on dirait presque que ces deux sujets ne 

peuvent plus être séparés l’un de l’autre. Rappelons que Lancelot entreprend encore une mission 

supplémentaire qui consiste à gagner le cœur de la reine. 

5.1.2 L’enlèvement ou la départ de la femme 

En ce qui concerne l’enlèvement de la reine Guenièvre, Alexandre Haggerly Krappe258 

estime, qu’il répond au rapt mythique d’une femme mariée par un être surnaturel alias dieu des 

morts, et à sa libération par un héros élu qui entre dans l’autre monde. Étant donné sa popularité, 

ce thème est décelable par exemple dans la mythologie grecque – dans les mythes d’Hélène, 

Orphée, Alceste, Perséphone et Hadès ; ainsi que dans des mythes d’origine indienne – 

rappelons le kidnappage de Sita par Râvana ; ou encore dans la mythologie irlandaise – la 

Tochmarc Etaine et le Sir Orfeo259. Cet épisode, ouvrant l’histoire du chevalier de la charrette, 

semble être absent, du moins sous cette forme, dans les contes.  

 
257 Il est quand-même intéressant de remarquer que ces deux contes se caractérisent, en revanche, par la victoire 

du fils cadet sur ses frères aînés dans la recherche de la sœur. Ces contes devraient alors faire partie à des versions 

plus anciennes. 
258 Krappe, Alexandre Haggerty : « Lancelot et Guenièvre, à propos de d’un livre récent », p. 95, 101. In : Revue 

celtique, n° 48, 1931.  
259 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 65. 
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En effet, la figure de la Mort du folklore breton possédant, elle aussi, des racines 

divines, elle est, à l’inverse du ravisseur Méléagant qui prend en possession une partie de la 

terre du roi Arthur et ses gens, d’une autre nature. Certes, le mari amène la femme dans son 

château (mais avec le consentement de la fille) où il n’est pas en mesure de lui assurer le 

bonheur (dans la majorité des cas). C’est son approche de la belle-famille qui le différencie : à 

certains moments, on dirait même qu’il s’agit d’un prêtre qui vient redresser des idées païennes. 

En réalité, au lieu d’un enlèvement brutal, le Trépas ou l’Ankou peuvent aller jusqu’à persuader 

son entourage de se faire baptiser. Ainsi, dans « La Fille qui se maria à un mort », le personnage 

de l’au-delà, transformé en mendiant demandant l’aumône, insiste sur le baptême de toute la 

famille royale avant le mariage. Par ce fait, il devient parrain de l’un des frères de son épouse 

future – c’est celui qui va réussir la quête. Le thème de la conversion n’apparaît toutefois pas 

dans tous les contes choisis : ni l’abbé Cadic, ni Le Braz ne le mentionnent. Il en va de même 

du festin qui se trouve uniquement dans les contes récoltés par Luzel, mais qui semble prolonger 

l’atmosphère conviviale. Le mariage représente alors un moment non négligeable qui témoigne 

de l’assimilation amicale de la Mort auprès des êtres vivants : dans « La Femme du Trépas », 

le mari fait ses adieux à tout le monde, dans « Le Boiteux et son beau-frère ange », il convie, 

en revanche, tous les pauvres de la paroisse, « prétextant que sa vraie parenté demeurait trop 

loin260. » 

Mais revenons encore au départ de Guenièvre. Antoinette Saly261, examinant les motifs 

folkloriques dans le Lancelot de Chrétien de Troie, a porté son attention à un moment bien 

concret de l’épisode de l’enlèvement de la reine. Réticente à l’irruption de Lancelot, attribuée 

au pur hasard, elle s’est évertuée à dénouer la lacune apparente de l’intrigue. Nous avons déjà 

parlé de la prédestination de Lancelot, ainsi que de celle du frère. Cette dernière, nous l’avons 

fait dériver d’abord de l’amour fraternel (établissant un lien fort entre le frère et la sœur) et de 

l’âge du héros, en évoquant encore plusieurs manifestations de la sympathie du mari envers son 

beau-frère (par exemple l’offre de la baguette magique). Néanmoins, Lancelot n’apparaît sur 

scène qu’après le départ de la reine de la cour du roi Arthur – comment alors expliquer l’arrivée 

inopinée du chevalier désireux d’affranchir la reine des griffes de Méléagant, quitte à y perdre 

son honneur et sa vie ? Saly signale que le cœur de la question réside dans l’interprétation de 

l’aparté de Guenièvre prononcé au moment où elle s’approche de son palefroi. Dans le 

 
260 Le Braz, Anatole : La Légende de la mort chez les Bretons armoricains, p. 448. In : Magies de la 

Bretagne,1994. 
261 Saly, Antoinette : « Motifs folkloriques dans le Lancelot de Chrétien de Troyes », pp. 33–47. In : Image, 

structure et sens. 2014 [en-ligne]. [cit. 2020-04-13] http://www.openedition.org/6540. 
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manuscrit de Paris B.N fr. 12.560, le manuscrit de Chantilly et le manuscrit de l’Escurial, nous 

pouvons lire : 

24– Paris B.N. fr. 12.560 (ms.T), XIIIe siècle : 

Ha ! Ha ! se vos le seüssiez, 

Ja, certes, ne me leississiez 

Sanz chalonge mener un pas. 

 

25– Chantilly 472 (ms. A), fin XIIIe siècle : 

Ha ! amis, se le seüssiez, 

je croi ja ne m'i leississiez 

Sanz chalonge mener un plain. 

 

26– Escurial M.III.21 (ms. E), début XIIIe siècle : 

Ha ! Ha ! se me creüssiez, 

Ja issi ne me leississiez 

Sanz chalonge mener un pas. 

L’hypothèse de Saly suppose que ce discours appartient en fait à Lancelot, ce qui expliquerait 

enfin son arrivée soudaine, dont l’incohérence étaient reprochée depuis longtemps à ce roman 

par certains spécialistes262.  À en croire cette interprétation, qui sous-entend une sorte de 

télépathie s’apparentant à un mode féérique263, il s’ensuit que le destin du chevalier de la 

charrette se profile de façon brusque, comme en un coup de baguette magique. Lancelot se 

charge d’une mission qui lui est désormais claire comme l’eau de roche. C’est d’ailleurs par le 

truchement de l’amour pour Guenièvre, sa source privilégiée, qu’il délivre, entre autres, les 

captifs de Méléagant. En ce qui touche le sacerdoce du frère, nous pouvons dire que son destin 

se met en marche au moment où il est invité au château après le mariage. Néanmoins, il ne 

prend pas la décision de voir sa sœur immédiatement, comme s’il fallait attendre un meilleur 

moment.  

Somme toute, il semble que l’épisode de l’enlèvement de la reine dans le roman de 

Lancelot présente quand même un degré d’analogie avec le départ du couple marié dans les 

contes. Il est sûr que les contes ont dû subir de nombreux remaniements au fil du temps, mais, 

selon toute vraisemblance, ils sont issus du même fond. Ils peuvent en effet, aussi que l’épisode 

 
262 À titre d’exemple, Gaston Paris qui insiste sur l’obscurité régnant sur la conduite du héros principal. In : Saly, 

Antoinette : « Motifs folkloriques dans le Lancelot de Chrétien de Troyes », pp. 33–47. In : Image, structure et 

sens. 2014 [en-ligne]. [cit. 2020-05-10] http://www.openedition.org/6540. 
263 Saly, Antoinette : « Motifs folkloriques dans le Lancelot de Chrétien de Troyes », pp. 33–47. In : Image, 

structure et sens. 2014 [en-ligne]. [cit. 2020-05-10] http://www.openedition.org/6540. 
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du roman de Lancelot, faire référence à la modification d’un mythe agraire à l’aide duquel on 

interprétait l’alternance des saisons (la femme kidnappée représentant alors une déesse de 

fécondité264).  

5.1.3 Le passage dans l’Autre monde 

Lancelot, de même que le frère, pénètrent dans l’autre monde où ils surmontent de 

multiples obstacles. Bien que cet espace échappe aux normes de notre quotidien, nous pouvons 

à peine délimiter la frontière entre le réel et le merveilleux. À l’instar du Soleil ou de la Lune 

dans les mythes265, les héros quittent temporairement le monde pour y revenir accomplir leur 

tâche266. Les héros des contes subissent de plus un déchirement temporel : à leur arrivée, ils 

découvrent souvent combien de centaines d’années se sont déjà écoulées pendant qu’ils 

s’absentaient sans en sentir les conséquences. Quant à la distance du château, nous apprenons 

que le chemin y est long (à l’exception du conte de Cadic et de Le Braz : le héros de « La 

Femme du mort » n’y met que quelques heures, tandis que Louzik le boiteux n’a qu’à passer à 

une maison voisine pour rendre visite à sa sœur) et d’ordinaire semé d’embûches, un trait 

significatif notamment pour le roman de Lancelot et le frère de « Le Château de cristal », le 

conte qui a conservé de nombreuses péripéties au sein de la quête qui aurait représenté au début 

une fin en soi. Les autres contes choisis pour cette analyse le mentionnent aussi, mais ils n’y 

prêtent pas une si grande attention. En revanche, outre le départ du héros, ils décrivent 

également le moyen par lequel se déplace le couple marié et qui, parfois, en dit long sur l’origine 

surnaturelle du mari – le couple peut posséder un cheval qui voyage à travers les aires ou être 

emmené dans un carrosse tiré par un attelage de quatre chevaux resplendissants – autrement 

dit, le merveilleux s’immisce dans le monde des êtres humains. 

Ce qui rattache le chemin dans l’autre monde effectué par Lancelot à celui du frère, ce 

sont les obstacles naturels, que nous pouvons classer en fonction du passage terrestre et du 

 
264 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 77. 
265 Hodrová, Daniela: Román zasvěcení, p. 226. 
266 L’histoire écrite par Chrétien de Troyes s’achève lorsque Lancelot est reclus dans une tour dans le pays de 

Gorre. Dans la continuation (faite du plein gré de Chrétien de Troyes) par Geoffroy de Lagny le clerc, Lancelot 

s’évade et vient à la cour d’Arthur pour participer au duel avec Méléagant. Quant aux héros des contes, ils peuvent 

transmettre le dernier message aux parents ou aller prier dans une ruine d’église. In : Romans de la Table Ronde, 

p. 244. 



57 

 

passage aquatique. Les motifs de l’eau et de la terre peuvent apparaître soit séparés, soit associés 

l’un à l’autre267. 

Le premier passage est toujours terrestre. 

La forêt 

 En dépit du caractère succinct des contes, nous pouvons quand-même y retracer la 

présence d’un bois ou d’une forêt, qui constitue un espace vital pour les aventures des chevaliers 

de la Table Ronde chez Chrétien de Troyes268. Martin Šorm nous avise dans son travail de deux 

points de vue littéraires sur les forêts médiévales : d’une part, il s’agit d’une forêt épaisse, 

mystérieuse, qui représente en même temps un lieu de chasse privilégié pour l’aristocratie et où 

l’abattage d’arbres est interdit par crainte de diminuer non seulement les frontières du domaine 

royal, mais aussi, au sens figuré, les frontières entre les mondes réel et imaginaire. Le passage 

par cette forêt peut amener l’adepte dans l’au-delà. D’autre part, il existe une forêt bien plus 

éclairée, plus agricole, parsemée de routes ou de clairières où le héros rencontre une plus grande 

variété de gens : outre les chevaliers errants, ce sont par exemple les bergers, les bûcherons et 

d’autres artisans269. Daniela Hodrová, quant à elle, conçoit l’espace de la forêt comme « une 

image de l’univers dans l’esprit du microcosme-macrocosme » : c’est là où le héros a affaire à 

différents personnages présents dans les romans du cycle arthurien. Selon elle, le chevalier peut 

néanmoins recourir à la forêt de la mort symbolique, qui met en scène une allégorie du monde 

extérieur, corporel. Cet espace, où le héros peut s’avancer jusqu’à perdre sa mémoire ou devenir 

fou, est lourd d’un danger qu’il est toutefois nécessaire de surmonter si l’adepte veut finir son 

parcours initiatique270.  

 Or, ni le frère, ni Lancelot ne subissent un tel état ; cependant, la forêt leur sert de 

l’arrière-plan qui annonce la présence de l’autre monde. Lancelot y rencontre le nain qui l’invite 

à monter dans la charrette (sa signification sera traitée ci-après), mais aussi la demoiselle qui 

lui offre de passer une nuit dans son château. Dans « Le Château de cristal », le frère se dirige, 

sur le conseil d’un bûcheron, vers une grande forêt, dans laquelle il fait connaissance d’une 

vieille femme, dont l’ogre-fils, ayant failli manger le héros, le fait s’approcher du château. 

 
267 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 72. 
268 Pour en savoir davantage, nous recommandons de lire « Les a poušť v imaginaci středověkého Západu » in : 

Le Goff, Jacques : Středověká imaginace, 1998. 
269 Šorm, Martin: Intimita a samota v díle Chrétiena de Troyes a dvorském románu českém, pp. 55–56. 
270 Hodrová, Daniela: Román zasvěcení, p. 68. 
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Autres obstacles au passage terrestre 

À l’instar des héros irlandais qui traversaient des grottes pour atteindre l’autre monde, 

certains contes obligent le frère à traverser un rocher. Celui-ci s’ouvre d’habitude au moyen de 

la baguette magique, dans « Le Château de cristal », c’est en revanche le cheval perdu qui vient 

au secours en frappant lui-même le rocher. En outre, nous apprenons que le héros gagne un 

souterrain l’amenant jusqu’au château. Le passage dans l’autre monde qui se caractérise par 

une descente, en d’autres termes, qui localise l’espace initiatique en bas, était abondamment 

employé par les romantiques271. Nous pouvons le retrouver aussi dans le conte de Cadic, où il 

se distingue de plus par un aspect sépulcral qui, dans le contexte des contes choisis, représente 

un trait singulier :  

[le mari] partit avec sa femme dans la direction du cimetière. Ils s’arrêtèrent devant une 

tombe qui s’entrouvrit pour leur livrer un passage et suivirent un couloir sombre qui les 

conduisit devant un superbe manoir, entouré de rangées de hêtres séculaires272. 

Pour Lancelot, le cimetière a également une importance particulière, car c’est là où il lui est 

permis de connaître l’avenir.  

 La pérégrination des héros peut comprendre aussi des passages difficiles situés à la 

surface de la terre, comme le passage des pierres, un gué interdit (Lancelot), un sentier parsemé 

de ronces ou couvert de serpents (« Le Château de cristal »).  

La charrette 

 Le motif de la charrette constitue, dans le roman de Lancelot, l’un des épisodes 

essentiels de l’histoire. Après une courte hésitation, Lancelot consent finalement à monter sur 

la charrette, sous prétexte d’être conduit par le nain auprès de la reine. Ainsi devient-il un paria 

selon les codes de la société médiévale, puisqu’à l’époque, la charrette représentait le symbole 

d’infamie et n’était réservée qu’à des malfaiteurs273. Or, il convient de remarquer que Gauvain, 

celui qui ne cède pas au nain en obéissant à la raison, ne parviendra à surmonter seul le Pont 

dessous de l’eau, ni à sauver la reine. C’est donc l’amour dévoué qui semble prendre le dessus 

dans les romans de Chrétien de Troyes, sous la plume duquel cette hésitation est par la suite 

encore reprochée par Guenièvre. 

 
271 Hodrová, Daniela: Román zasvěcení, p. 233. 
272 Cadic, François : Contes et légendes de Bretagne, tome II, p. 80. 
273 Folgoas, Marie-Odile : Ankou dans la littérature bretonne d’expression française du XIXe siècle, p. 41. 
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Mais examinons encore de plus près cet objet qui a dû un surnom à Lancelot. Jean 

Frappier suggère, qu’avant de devenir le synonyme de l’opprobre, la charrette, sur le plan 

mythologique, aurait symbolisé la mort, ce dont témoignent de différents folklores – parmi 

lequel l’auteur accentue, entre autres, la région de la Bretagne274. Pour ce qui est du folklore 

breton, nous savons déjà que le karrik ann Ankou est un attribut indéniable de la Mort, au XIXe 

siècle parfois encore plus important que l’Ankou même275. Selon Muriel Desfontaine, c’est 

cependant Gaston Paris qui était le premier à rappeler que dans certains contes, monter sur la 

charrette a pour l’effet de faire entrer les personnages sous l’empire de la mort276. Or, si nous 

revenons à un passage du roman qui décrit les derniers moments précédant à la rencontre du 

nain, nous pouvons lire : 

S’an vet armez par la forest, 

Et mes sire Gauvains après 

Lo siut et chace com angrés, 

Tant qu’il ot un tertre avalé277. 

 

Généralement, ce dernier vers est traduit par les médiévistes dans le sens de « descendre la 

pente d’une colline278». Christian Le Hen y apporte un nouveau point de vue dans son mémoire 

de maîtrise, dans lequel il cherche effectivement les parallèles entre la charrette tirée par le nain 

et celle de l’Ankou. D’après lui, il s’agirait en fait d’un moment précis où Lancelot passe dans 

l’autre monde, d’autant plus que le texte ne signale pas auparavant que le héros avait monté une 

colline. C’est-à-dire que ce nain doit appartenir déjà à un autre univers, au pays de Gorre et, en 

conséquence, être au service de Méléagant. En effet, sa conduite mystérieuse éveille de la 

curiosité : aussi subitement qu’il apparaît, aussi imperceptiblement il s’en va. Lorsque le nain 

amène Lancelot et Gauvain au château où Guenièvre séjourne, sa mission s’accomplit279. De 

façon semblable agit également l’ogre (quoique la différence de la taille y soit marquante) dans 

les contes quand il transporte, sur l’ordre d’une vieille femme étrange, le frère sur son manteau 

en l’approchant ainsi du château.  

 
274 Frappier, Jean : Chrétien de Troyes, l’homme et l’œuvre, p. 137. 
275 Il s’agit avant tout d’un présage de la mort. La présence du karrik (et donc de l’Ankou) se manifeste par le 

grincement des essieux. Cf. « L’Ankou » in : Légende de la mort chez les Bretons armoricains, 1996. 
276 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 69. 
277 Chrétien de Troyes : Lancelot ou le chevalier de la charrette, v. 640–643, 1994. 
278 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 70. 
279 Le Hen, Christian : Observations sur les symboles de la charrette et du nain dans le Lancelot de Chrétien de 

Troyes, 1983. 
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En réalité, aussi étonnant que cela puisse paraître, la charrette est dans la plupart des cas 

absente des contes. C’est, de nouveau, seul « Le Château de cristal » par Luzel qui mentionne 

l’existence du char tiré par quatre chevaux luisants, conduisant le couple marié à leur demeure. 

Cette représentation est quand même d’une autre nature que celle employée dans le roman de 

Lancelot. Ce qui frappe en général dans les contes collectés par Luzel, c’est le nombre de 

références au soleil. Non que Cadic ou Le Braz n’y prêtent pas attention (nous avons déjà parlé 

de l’allure noble et resplendissante du mari), mais on dirait que chez eux ce motif ancien est 

mis à l’arrière-plan par rapport à Luzel. Dans les mythologies, les divinités solaires sont souvent 

associées à un moyen de transport, en lequel elles se déplacent : c’est par exemple Râ (Amon) 

du panthéon égyptien qui navigue deux barques différentes – l’une qu’il utilise pour son voyage 

du jour et l’autre dont il se sert pour descendre à l’au-delà, ou Hélios (Apollon) qui voyage en 

char280.  Du reste, l’importance du soleil orchestrant le cycle vital, tout comme la présence du 

char lié à des êtres surnaturels, se manifestent aussi dans la mythologie celtique281. Autrement 

dit, il s’agit de motifs bien anciens, dont la représentation et la signification ont pu changer avec 

le temps, mais dont le sens reste semblable, même si son décodage peut s’avérer par-ci, par-là 

plus compliqué. À titre d’exemple, l’invention de la Table Ronde peut être mise également en 

rapport avec des mythes solaires282. De même, nous pourrions trouver un parallèle entre le frère 

des contes collectés par Luzel, qui se dirige toujours du côté du Soleil levant et Lancelot, qui 

suit la voie « la plus droite et la meilleure283 ». Un poème bardique de la littérature galloise 

signale que le roi Arthur était enlevé au ciel où il règne sous l’image de la constellation de la 

Grande Ourse, en gallois désignée comme le « Chariot d’Arthur284 ».  

En somme, il est bien plausible que Chrétien de Troyes se soit approprié un thème qui 

existait déjà, mais qu’il n’ait pas connu en profondeur et qu’il ait transformé en motif 

courtois285. Cependant, nous pouvons observer que la charrette dans ce roman semble 

fonctionner également comme un instrument du passage dans l’autre monde. La réussite de 

cette épreuve ouvre ensuite la voie vers d’autres aventures testant le caractère de Lancelot, mais 

en même temps, elle est également un prélude à la victoire au Pont de l’épée et à la libération 

de la reine. De manière semblable, le mari du conte « Le Château de cristal » part vers son 

 
280 Folgoas, Marie-Odile : Ankou dans la littérature bretonne d’expression française du XIXe siècle, p. 37. 
281 Le fait que les religions indo-européennes se ressemblent beaucoup a été démontré notamment par Georges 

Dumézil à travers ses œuvres : e.g. Mythes et dieux des indo-européens, 1952. 
282 Foucher, Jean-Pierre : « Préface », p. 18. In : Chrétien de Troyes : Romans de la Table Ronde, 1975. 
283 Chrétien de Troyes : Romans de la Table Ronde, p. 166. 
284 Foucher, Jean-Pierre : « Préface » p. 14. In : Romans de la Table Ronde, 1975. 
285 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 71. 
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royaume dans un char. La charrette, constituant une partie incontestable du folklore breton, est, 

dans les légendes, destinée plutôt à des corps de trépassés : 

Le char de l’Ankou est fait à peu près comme les charrettes dans lesquelles on transportait 

autrefois les morts. […] L’Ankou se tient debout dans sa charrette. Il est escorté de deux 

compagnons, qui tous deux cheminent à pied. L’un conduit par la bride le cheval de tête. 

L’autre a pour fonction d’ouvrir des barrières des champs ou des cours et les portes des 

maisons. C’est lui aussi qui empile dans la charrette les morts que l’Ankou a fauchés286. 

Autrement dit, le motif de la charrette se montre usé et ré-usé au fil de l’histoire durant laquelle 

il paraît subir plusieurs transformations : le char du héros de « Le Château de cristal » n’est pas 

la brouette287 branlante qui effraie les villageois. Notons encore, que c’étaient les illustrations 

des Triomphes de Pétrarque qui, à partir de la seconde moitié du XVe siècle, se sont mises à 

présenter la mort traînée sur un char. Ce macabre italien semble alors conquérir rapidement la 

France, y compris la Bretagne. La fin du XVIIIe siècle, par ailleurs, aurait également dû laisser 

quelques traces dans les esprits des Français, car les personnes condamnées à mort lors la 

Révolution étaient transportées exactement de cette façon288, le tableau d’Eugène Delacroix 

« La dernière charrette » en témoignant289. Quoi qu’il en soit, nous pouvons observer que dans 

l’ensemble, ce symbole culturel se manifeste principalement en rapport avec la mort. 

Le passage terrestre est suivi d’un passage aquatique. 

L’eau 

Que ce soit un lac, une rivière, un étang, un puits, une fontaine ou une mer, l’eau 

représente dans toutes ses formes naturelles une frontière290. À propos de nos héros, le passage 

aquatique n’est pas le seul obstacle pour eux à surmonter, puisqu’il se trouve complété par le 

passage terrestre qui précède celui-là d’une manière générale. Traverser l’eau sur le plan 

mystique veut dire transposer, faire renaître l’adepte dans un autre monde. Ainsi, le héros de 

« Le Château de cristal », une fois ayant vaincu le chemin de serpents, passe par un étang, l’eau 

par-dessus sa tête. Ce passage réussi, il lui est permis d’accéder au souterrain qui l’amène enfin 

près de la nouvelle demeure de sa sœur. Or, il semble que l’eau marque la limite d’une zone 

 
286 Le Braz, Anatole : La Légende de la mort chez les Bretons armoricains, p. 149. In : Magies de la Bretagne, 

1994. 
287 Les traductions vont de la brouette à la charrette, en passant par le char. In : Folgoas, Marie-Odile : Ankou 

dans la littérature bretonne d’expression française du XIXe siècle, p. 28. 
288 Folgoas, Marie-Odile : Ankou dans la littérature bretonne d’expression française du XIXe siècle, pp. 41–43. 
289 La dernière charrette. Les musées de la ville de Paris [en-ligne]. [cit. 2020-05-17]. 

https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/la-derniere-charette#infos-principales. 
290 Hodrová, Daniela: Román zasvěcení, p. 72. 
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plus restreinte de cet autre monde, car elle annonce d’ordinaire la proximité du château291 : 

aussi pouvons-nous déduire qu’une rivière ne coule pas loin du château où Guenièvre est 

recluse, en lisant le passage de Lancelot et Gauvain regardant passer le long d’une rivière un 

cortège avec la bière d’un chevalier.  Devant cette escorte « chevauchait un chevalier de grande 

taille ayant à sa gauche une dame très belle. Le chevalier [Lancelot] à la fenêtre reconnut que 

cette dame était la reine292 ».  

En ce qui touche la distribution du passage aquatique dans les contes, il faut remarquer 

que la zone restreinte n’y comprend pas toujours le château du mari. C’est, en effet, le paradis 

qu’elle délimite, et ce notamment chez Cadic et Le Braz. À vrai dire, ni « La Femme du mort », 

ni « Le Boiteux et son beau-frère l’ange » ne mentionnent l’eau au voisinage immédiat du 

manoir du couple marié. En réalité, l’attention n’y est portée qu’à la fin de l’aventure lorsque 

le frère avait déjà parcouru l’enfer et le purgatoire. Alors que Cadic évoque un rivage d’une 

vaste mer aux eaux qui « brillaient ainsi qu’un miroir d’émeraude sous les rayons de soleil293», 

Le Braz parle d’une citerne pleine d’eau, après laquelle survenait « une mer de feu dont les 

vagues étaient faites de grandes flammes qui ondulaient au vent294 », cette image ressemblant 

au fleuve que doit surmonter Lancelot : « à l’onde félonne, rapide et bruyante, noire et épaisse, 

aussi laide et épouvantable que si ce fût fleuve du diable295. » Quant à Luzel, de manière 

étonnante, il cite l’eau seulement dans « Le Château de cristal » où, au début de l’histoire, nous 

apprenons que la demeure du mari est située sur l’autre rive de la Mer Noire et que le frère 

traverse l’étang. En d’autres termes, dans les autres contes les héros de Luzel ne sont 

aucunement obligés de faire face à cette sorte d’obstacles. Au lieu de cela, le frère de « La 

Femme qui se maria à un mort » touche les sphères de l’autre monde au moyen de prière à 

l’intérieur d’une église délabrée. Il est, en effet, demandé par le mari de célébrer une messe 

pour lui et pour toute une quantité de morts, dont ils ne subsistent que des ombres. Le frère, en 

tant que chrétien et héros déjà initié à la vie posthume, est le seul qui soit en mesure de sauver 

leurs âmes en déclinant les diables manifestés comme des crapauds et des reptiles hideux que 

les morts vomissent durant la cérémonie. Cet épisode suscitant certainement de l’intérêt, nous 

voudrions remarquer plusieurs choses à son compte. D’abord, relativement au contenu de 

l’histoire, nous pouvons constater qu’il s’agit d’un conte assez ancien, d’origine païenne, auquel 

 
291 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 71. 
292 Romans de la Table Ronde, p. 163. 
293 Cadic, François : Contes et légendes de Bretagne, tome II, p. 83. 
294 Le Braz, Anatole : La Légende de la mort chez les Bretons armoricains, p. 449. In : Magies de la Bretagne, 

1994. 
295 Chrétien de Troyes : Romans de la Table Ronde, p. 195. 
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sont intégrés des éléments chrétiens plutôt modernes296. En réalité, la cérémonie célébrée pour 

les trépassés n’est pas un thème sporadique dans le folklore breton, mais il apparaît en 

particulier dans les récits légendaires – La Légende de la Mort chez les Bretons armoricains en 

est un bon exemple. Enfin, en dépit du passage aquatique dans « La Femme qui se maria à un 

mort », nous pourrions trouver un lien entre ce conte et ceux de Cadic et Le Braz – à savoir 

l’église. Selon Daniela Hodrová, dans les romans d’initiation, l’église ou la chapelle indiquent, 

au même titre que l’eau, la proximité du château297 – ainsi la messe permet-elle au héros d’entrer 

au paradis.  

Le pont 

L’eau peut être franchie uniquement par un pont. Dans le roman de Lancelot, il s’agit 

du Pont de l’épée qui est aussi tranchant comme une lame. Le héros vainc l’obstacle grâce au 

fait d’être guidé par l’Amour et il peut continuer son chemin vers le château de Méléagant. Au 

contraire, les contes de Cadic et Le Braz situent ce passage aquatique près du paradis. Ce pont 

qui est tantôt fait d’un cheveu arraché au beau-frère l’ange (Le Braz) et tantôt d’un fil « aussi 

mince et aussi fragile comme un cheveu298 » (Cadic), n’est réservé qu’au mari, finalement apte 

à franchir le dernier écueil menant vers la vie éternelle. Le frère ne trouve pas le courage de 

suivre son beau-frère. 

Il convient de rappeler que l’existence des ponts étroits et périlleux, à l’origine lié au 

passage dans le royaume des morts, est en fait une croyance largement répandue parmi un grand 

nombre de peuples, notamment chez les Celtes. En premier lieu, Muriel Desfontaine fait 

référence au guerrier irlandais Cuchulainn qui doit franchir le Pont des Sauts, à la fois comparé 

à un cheveu ou à une épée le conduisant au pays de la sorcière Scatah. Sa réussite témoigne de 

sa prédestination et, en conséquence, l’autorise à s’initier aux savoirs de la sorcière avant 

d’entamer « les jeux de l’amour avec sa fille299 ». En deuxième lieu, elle mentionne Le 

Purgatoire de saint Patrice, rédigé à la fin du XIIe siècle et classé parmi les œuvres irlandaises 

d’inspiration chrétienne, qui met également en scène, outre le tertre avalant (ainsi que dans le 

roman de Lancelot) et les plaines où les pécheurs purgent leurs peines, chacun selon son vice 

(un épisode ressemblant beaucoup à celui des contes), le pont étroit au-delà duquel les âmes 

justes sont censées passer. En dernier lieu, c’est dans une pièce de théâtre bretonne du XVIIIe 

 
296 Luzel, François-Marie : Contes populaires de la Basse Bretagne, tome I, p. 42. 
297 Hodrová, Daniela: Román zasvěcení, pp. 71–72. 
298 Cadic, François : Contes et légendes de Bretagne, tome II, p. 83. 
299 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 72–73. 
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siècle, Louis Eunius ou le purgatoire de Saint Patrice, que le héros est obligé de franchir un 

pont afin d’accéder au purgatoire. Cette fois-ci, Luis traverse le Pont de Glace qui, à la vérité, 

l’amène au paradis où il apprend combien de temps il lui reste à vivre. Il retraverse le pont par 

la suite, arrive finalement au purgatoire et attend sa mort dans la prière300. 

Au fond, le motif du pont en tant que passage entre deux mondes s’avère plutôt fréquent 

dans les folklores de différentes sociétés traditionnelles. En ce qui a trait à l’épisode de Lancelot 

et celui du mari, nous pouvons repérer plusieurs analogies avec les croyances celtes, qui, quant 

à elles, s’avèrent être influencées plus tard par la foi chrétienne. Tandis que le chevalier à la 

charrette s’approche du château de Méléagant, qui est le prince de l’au-delà, le mari (alias 

Ankou ou Trépas dans deux contes de Cadic et Luzel) entre au paradis. Partant de ce fait, il 

semble plausible que les contes bretons relèvent de la littérature irlandaise d’inspiration 

chrétienne, en particulier de Le Purgatoire de saint Patrice. Cela dit, nous devons constater 

que, ni dans le cas du roman de Lancelot, ni dans celui des contes choisis, le passage dans 

l’autre monde ne s’opère uniquement par le franchissement du pont, puisque selon nos 

hypothèses, Lancelot et le frère en ont déjà dépassé les frontières. La réussite du passage 

aquatique signifie cependant un point marquant dans l’histoire. 

Le château 

La dernière étape du parcours destiné à nos héros se caractérise par l’arrivée au 

château – il est toutefois souhaitable d’être plus concret sur ce point, car durant les 

pérégrinations respectives, le texte en mentionne plusieurs. Dans le Román zasvěcení, Daniela 

Hodrová distingue en effet deux types de châteaux : d’une part, elle cite le château magique, de 

l’au-delà, et de l’autre, le château initiatique qui, à l’inverse du premier, symbolise la 

résurrection et la vie éternelle301. 

En suivant cette perspective, une analogie avec les contes se propose d’emblée. 

Premièrement, nous apprenons l’existence du château du mari (de l’Ankou). Celui-ci est sans 

exception décrit comme magnifique tout en manifestant un côté inquiétant – d’abord la 

conception du temps humain n’y existe apparemment pas, vu les activités qui n’avancent point. 

Ensuite, la fille dans « Le Château de cristal » semble être insensible à la douleur, exactement 

comme les morts. Enfin, rappelons encore la trappe mystérieuse de la salle à manger dans « La 

Femme du mort » qui génère, outre la pléthore de victuailles et de boissons, du meuble qui 

 
300 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 72–73 
301 Hodrová, Daniela: Román zasvěcení, p. 73. 
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remplit l’intérieur du château, jusqu’à récemment vide. Et pourtant, en dépit du confort qui lui 

est sans cesse accordé, l’épouse ne peut pas retrouver le bonheur – selon Muriel Desfontaine, 

c’est à cause du fait qu’elle n’appartient pas encore complètement au monde des morts302.  

Cela ne nous empêche pas par ailleurs de rapprocher ce royaume des morts à celui des 

Celtes, car à y regarder de plus près, nous pouvons y trouver plusieurs similitudes. De prime 

abord, la localisation du château de cristal rappelle les châteaux irlandais qui se dressaient sur 

des îles lointaines. Nous savons également qu’il s’agissait de manoirs splendides, formidables 

où dans l’ensemble, régnait une ambiance enjouée – ce trait n’étant pas pour autant conservé 

dans les contes. Finalement, nous pouvons déceler encore un signe de similitude – la 

ressemblance entre la trappe dans le plancher du château chez Cadic et le chaudron magique. 

En effet, ce chaudron, attribué au dieu de la mort Sucellos, symbolise sur le plan mythologique 

celte l’infinie virtualité de la vie. Ainsi, sur l’initiative de l’Ankou, la trappe assure l’abondance 

illimitée, représentée sous la forme d’un grand festin sans fin qui figure également dans les 

mythes celtiques. À cet égard, il convient de rappeler que le temps passé au château ne 

correspond pas du tout au temps humain – le frère, de même que les héros celtes, s’en rend 

compte après être retourné dans son village natal en apprenant qu’il s’était absenté pour 

plusieurs centaines d’années. Dans une certaine mesure, nous pouvons constater alors que le 

manoir des contes paraît réunir en même temps les fonctions du château de l’au-delà et de celui 

de la vie éternelle.  

Quant au roman de Lancelot, nous ne disposons de tant d’informations sur l’apparence 

du château, mais le chemin y est également long et parsemé d’obstacles. Qu’il s’agisse d’un 

château de l’au-delà, nous le déduisons de la parole d’une demoiselle : 

« Par ma foi, seigneurs, c’est Méléagant, un chevalier corsu et grand, fils du roi de Gorre 

qui l’a mise dans son royaume d’où nul étranger ne revient303. » 

 

Néanmoins, le château de Méléagant produit une impression plus effrayante. Si le séjour dans 

le château des contes se caractérisait par un certain degré d’amitié entre le frère et le mari, 

Méléagant ne dissimule aucunement sa haine envers Lancelot. En effet, Lancelot finit, après 

plusieurs péripéties, par devenir son prisonnier. Cependant, lorsqu’il arrive au siège de 

Méléagant, il fait déjà l’expérience d’être hôte dans d’autres châteaux que Daniela Hodrová 

appelle les châteaux d’anéantissement. Il s’ensuit que le héros, ayant déjà pénétré dans l’autre 

 
302 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 75. 
303 Chrétien de Troyes : Romans de la table Ronde, p. 165. 
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monde, est mis à des épreuves difficiles (à titre d’exemple le lit périlleux), dont la réussite 

confirme l’élection du chevalier pour sa tâche304.  

 Deuxièmement, les contes mettent en scène le château paradisiaque devant lequel le 

frère s’initie aux mystères de la vie posthume et rejoint finalement, lui aussi, le paradis avec sa 

sœur. Chez Cadic et Le Braz, ce château d’une beauté exceptionnelle est clos par une frontière 

aquatique qui n’est praticable qu’à travers un pont tout étroit – la description du paradis 

s’achevant malheureusement là-dessus. C’est l’abbé Cadic qui ajoute encore une petite moralité 

à la fin du conte :  

« Dans le ciel où ils sont maintenant, ils ont appris combien Dieu a de miséricorde pour 

quiconque sauve son âme305. » 

 

Le roman de Lancelot ne couvre apparemment que deux mondes. Détenu dans l’au-delà, 

Lancelot parvient enfin à se rendre à la cour d’Arthur pour participer au duel, pendant lequel il 

tue Méléagant. Ainsi sa mission s’accomplit. 

 Tout bien pesé, nous avons pu observer à quel point les contes sont hiérarchisés selon 

la visée chrétienne (l’enfer, le purgatoire et le paradis) tout en gardant des caractéristiques 

propres à l’autre monde celtique. En reprenant le concept de Daniela Hodrová, il est intéressant 

de constater que nous pourrions déchiffrer les deux types de châteaux dans les contes – le 

château du paradis étant en forte liaison avec le Château du Graal dans les romans arthuriens. 

En ce qui concerne l’aventure de Lancelot, outre les épreuves dans les châteaux 

d’anéantissement, dont il sort victorieux, le chevalier à la charrette pénètre enfin au cœur du 

royaume de Méléagant, délimité par une rivière. 

5.1.4 Conclusion 

Dans la perspective de notre analyse, il nous semble finalement raisonnable de 

rapprocher le roman de Lancelot de Chrétien de Troyes aux contes mythologiques bretons du 

type « Voyage dans l’autre monde », en dépit de certaines différences dans la trame narrative 

et dans l’ambiance générale des histoires. 

 L’un des traits les plus frappants consiste avec certitude dans l’intensité de la féerie 

manifestée durant les pérégrinations des héros. C’est en effet par l’omniprésence d’êtres 

 
304 Hodrová, Daniela: Román zasvěcení, p. 70. 
305 Cadic, François : Contes et légendes de Bretagne, tome II, p. 85. 
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surnaturels (fées, nains, chevaliers errants etc.) et par un paysage merveilleux (fontaines, 

châteaux des dames solitaires, animaux exotiques etc.) que les romans des chevaliers de la Table 

Ronde se caractérisent souvent (parmi d’autres critères bien sûr). Il serait néanmoins difficile 

de circonscrire un espace concret où le merveilleux prendrait totalement le dessus sur le réel, 

ce qui est en fait valable également pour les contes – dans les deux cas, on dirait presque que 

les éléments de ces deux univers paraissent s’immiscer les uns dans les autres. Cependant, les 

contes semblent avoir étouffé de manière sensible cette sphère féerique, qui était propre aux 

croyances celtes, formant la base de la matière de Bretagne.  

L’autre contraste flagrant se rapporte au contenu à portée religieuse qui est cette fois-ci 

plus marquant dans les aventures du frère qui, ayant pénétré dans l’autre monde, apprend à 

l’Ankou l’existence de l’enfer, du purgatoire et du paradis. En réalité, le personnage de ce 

Trépas est, dans un certain sens, transposé dans le rôle du pécheur qui cherche à rectifier son 

erreur ; c’est sans doute de là que peut découler l’insistance du mari futur sur le baptême de 

toute la famille royale dans « La Femme qui se maria à la mort » : non seulement que, selon la 

vision chrétienne, la conversion d’un païen est considérée comme louable et méritoire, mais 

c’est aussi une preuve de la prédestination du frère qui, en tant que bon chrétien, sera en mesure 

de répondre à la messe et débarrasser ainsi d’autres âmes pénitentes de diables. 

Or, ces deux aspects paraissent en fait liés. Dans le chapitre « Le Moyen-Âge », nous 

avons évoqué l’importance du XIIe siècle non seulement du point de vue littéraire, mais aussi 

sur le plan religieux. Le XIIe siècle apporte, d’une part, une nouvelle vague de folklore ravivant 

les histoires des voyages dans l’autre monde, ce dont témoignent, entres autres, les romans 

arthuriens en France. De l’autre, la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle marquent l’histoire 

par la conception du purgatoire. Ainsi l’Église s’efforçait-elle pas à pas d’apprivoiser l’espace 

de l’au-delà, tout en le rationnalisant pour ses propres objectifs, l’enfer symbolisant donc le 

dernier niveau d’abaissement. Par ailleurs, c’est dans l’immense cycle de Lancelot-Graal du 

XIIIe siècle qu’émerge plus visiblement la spiritualité chrétienne, célébrant la pureté du corps 

et de l’âme (influencée notamment par les cisterciens). Lancelot y adopte l’attitude d’un 

pénitent auquel le saint Graal, doté, lui aussi, d’une dimension céleste306, est refusé307. En 

d’autres termes, le merveilleux devenait dangereux et pendant des siècles suivants plus 

contrôlé, diminué. Les contes choisis pour cette analyse n’étaient récoltés qu’aux XIXe et XXe 

 
306 Il est estimé que le Graal chez Chrétien de Troyes n’était pas encore doté cette dimension spirituelle, 

désignant ainsi plutôt un simple récipient à l’inverse des continuations nées au XIIIe siècle. 
307 Pelán, Jiří: « Putování za příběhem svatého grálu », pp. 288–488. In : Putování za svatým grálem, 2006. 
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siècles, c’est-à-dire bien après la farouche évangélisation survenue aux XVIe et XVIIe siècles, 

à l’époque où la région vivait un renouveau extraordinaire de la vie cléricale.  

Il n’en reste pas moins que la charpente de l’intrigue du roman de Lancelot et celle des 

contes se ressemblent beaucoup. En effet, dans les deux cas, le sacerdoce des héros comprend 

d’abord le départ de la femme (volontaire ou involontaire), le voyage dans l’autre monde 

(Lancelot pénètre dans le royaume de Méléagant, tandis que le frère découvre un monde 

gouverné par l’Ankou), ensuite l’initiation au mystère de la mort (Lancelot s’initie dans un 

cimetière avant de rencontrer son ennemi, alors que le frère apprend les mystères à l’Ankou) et 

finalement la délivrance de la femme (Guenièvre rejoint son mari à la cour, la sœur son frère 

au paradis), réalisable grâce à la relation platonique de la femme et son maître. Nous pouvons 

également estimer que si la vraie amour manquait à ce couple, il n’en manquait pas à la relation 

entre les héros et les femmes. Il semble que ces sentiments honnêtes et profonds amènent les 

élus vers le succès. Ils ne sont pas pour autant de la même nature : pour la part de Lancelot, il 

s’agit de l’amour charnel, l’amour du destin, tandis que la fille se voit sauvée par l’amour 

fraternel. 

Quoique les contes se distinguent, comme nous l’avons déjà signalé, par de nombreuses 

alternations, ils sont parvenus à conserver en même temps des traces attestant une origine assez 

ancienne. C’est avant tout la mention d’une divinité solaire et son association au mari-l’Ankou, 

que nous avons dépistée chez les trois folkloristes, même si à un degré varié. En définitive, nous 

pouvons constater que c’est François-Marie Luzel qui en dit le plus et qui, d’ailleurs, a collecté 

davantage de contes sur ce sujet. Il importe encore de mentionner que les contes de Luzel ne 

donnent pas l’impression d’être aussi concis que ceux de Cadic et de Le Braz.  Ses « Le Château 

de cristal » et « Le Prince turc Frimelgus » accentuent le voyage même, ce qui rapproche en 

fait ces versions (apparemment plus anciennes que les autres) du roman de Lancelot. Notons 

que la première partie de « Le Prince turc Frimelgus » constitue une variante du conte de Barbe-

Bleue – la femme, ayant échappé à une mort cruelle, proclame ne plus vouloir épouser qu’un 

mort – c’est à ce moment précis qu’elle rencontre le maître de l’autre monde.   

En ce qui concerne les descriptions de l’autre monde chez la génération postérieure à 

Luzel, nous savons que le passage dans l’autre monde se fait presqu’immédiatement par le 

moyen d’une tombe et des couloirs souterrains chez Cadic, tandis que Le Braz omet 

complètement le château de l’autre monde en faisant installer le nouveau mari dans une maison 

du village. Cela devient plus compréhensible, lorsque nous apprenons qu’il s’agit en fait d’un 

ange – logiquement, cet être céleste ne possède pas une demeure dans l’autre monde. En réalité, 
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il est venu pour se marier avec une femme dont le comportement rappelait celui d’une sainte. 

Elle entre au paradis avant son frère, qui est obligé d’accomplir sa pénitence qui durera 

exactement cent ans. 

Tout bien pesé, nous pouvons constater que le personnage de l’Ankou (ou le Trépas 

selon Luzel) et enfin le personnage de l’ange (qui, de toute façon, semble être l’avatar d’un 

prince de l’au-delà) est caractérisé dans les contes des trois folkloristes, contrairement au 

personnage de Méléagant, par un rapport de confiance, de bienveillance et de proximité avec 

les humains que l’on a connu déjà dans le théâtre breton. C’est également là où la mort côtoyait 

souvent Dieu ou où elle lui était même subordonnée – de ce point de vue, l’Ankou doit aussi 

accomplir une tâche imposée, dont la réalisation a de plus pour l’effet de frayer au frère une 

voie directe au paradis – autrement dit, l’Ankou prépare le héros à une bonne mort. Cette figure 

merveilleuse, qui peut séjourner dans un château rappelant une demeure celte de l’autre monde, 

nous montre ses différentes facettes : l’héritier d’une divinité solaire, ravisseur d’une jeune 

femme (évoquant ainsi les anciens mythes agraires qui expliquaient l’alternance des saisons à 

l’aide d’enlèvement d’une déesse de fécondité par une puissance infernale, que l’on peut 

assimiler également au roman de Lancelot308), ou compagnon sympathique de l’autre 

monde – tout cela et probablement encore davantage peut définir l’Ankou présent dans les 

contes. 

Somme toute, les voyages dans l’autre monde faisaient partie de nombreux folklores, y 

compris celui des Celtes qui représentait l’une des sources majeures pour Chrétien de Troyes, 

mais qui est partiellement décelable également dans les contes mythologiques. Rien n’est 

cependant tout à fait immuable, le temps et les événements historiques laissent des traces 

indélébiles au point qu’il peut devenir assez compliqué de découvrir toute la vérité et qu’une 

ombre couvrira à jamais certains faits. C’était probablement Arthur qui, à l’origine, venait 

libérer la reine – il se voit cependant remplacé par Lancelot qui trouve bientôt de la popularité 

et dont le destin est par la suite éternisé dans les continuations des romans arthuriens. De même, 

un conte s’avère être également un organisme vivant, dépendant surtout de deux critères : la 

mémoire et l’imagination des conteurs (Chrétien de Troyes a dû, lui aussi, puiser dans des 

poèmes récités par des bardes ambulants) et le travail soigneux des folkloristes qui sont les 

auteurs de la forme écrite finale. Si un élément est absent chez deux auteurs, il est bien possible 

qu’il apparaisse chez le troisième et vice versa. 

 
308 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 77. 
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Nous avons essayé de montrer plusieurs exemples de ce phénomène à travers notre 

analyse, mais nous voudrions traiter davantage des modifications dans les œuvres de Luzel, Le 

Braz et Cadic dans le chapitre suivant. 
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6 Du conte au récit légendaire 

6.1 Luzel et les Veillées bretonnes 

« J’étais enfant alors, et j’aimais beaucoup, comme aujourd’hui du reste, les histoires de 

revenants et des contes merveilleux » nous assure Luzel309, en évoquant une soirée froide au 

mois de décembre vers 1836, les alentours du manoir paternel de Keranborn en Plouaret étant 

déjà recouvert de neige.  Il ajoute encore : « Je donne les petits récits qui suivent sous la forme 

de veillée. C’est dans ce cadre, en effet, que je les ai entendus, et je me suis efforcé de les 

reproduire fidèlement, sans amplifications, embellissements ni commentaires310. » 

 Nous avons repris ces citations de la « Veillée bretonne », publiée au sein des Légendes 

chrétiennes de la Basse-Bretagne en 1888 et sous-titrée : « Superstitions, histoires de revenants, 

sabbats des chats ». D’abord, posons-nous la question suivante : Qu’entend-on exactement par 

cette notion dans le français standard ? Le Trésor de la langue française informatisé311 

l’interprète ainsi : « [le plus souvent à la campagne] Soirée plus ou moins longue, entre le dîner 

et le coucher, consacrée à une réunion de famille ou entre amis et/ou voisins. » Néanmoins, en 

1879, ce mot se voit doté d’une nouvelle définition, lorsque Luzel l’inaugure auprès des genres 

littéraires dans les Veillées bretonnes parues tout d’abord en feuilleton dans Le Morlaisien, mais 

reprises prestement en volume à Quimperlé encore la même année312.  

6.1.1 La veillée, un nouveau genre littéraire 

 En effet, la veillée, en tant que genre littéraire dans le contexte des folkloristes bretons, 

suscite de l’intérêt pour plusieurs raisons. De prime abord, nous nous arrêterons brièvement sur 

la structure, qui, de toute manière, se laisse deviner déjà par la définition de la notion. Ainsi, de 

ce qu’il a déjà été abordé il ressort que les circonstances spatiotemporelles se trouvent 

d’habitude bien précises (le repas du soir terminé, l’hiver d’un an concret, autour du foyer d’une 

maison). En ce qui concerne les participants à la veillée, leur identité, qui peut inclure leur nom 

et éventuellement leur métier ou leur provenance, nous est transmise au fur et à mesure qu’ils 

prennent la parole. Il ne s’agit pas pour autant d’une suite de monologues : les personnes 

 
309 Luzel, François-Marie : Légendes chrétiennes de la Basse Bretagne, p. 479. 
310 Ibid., p. 479. 
311 Le Trésor de la langue française informatisée [en-ligne]. [cit. 2020-05-13] 

http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1353677445. 
312 Charnay, Bochra : « Écritures complexes : les récits à faire peur des veillées bretonnes » In : Littérature de 

jeunesse : objet et sens [en-ligne]. [cit. 2020-05-13] http://lijos-recherche.fr/ecritures-complexes-recits-a-faire-

peur-veillees-bretonnes/. 



72 

 

réagissent, font des remarques tout en engendrant des sujets à raconter. Chez Luzel, la soirée 

s’achève immanquablement par un chant. D’habitude, il s’agit d’un gwerz.  

Autrement dit, il y a un semblant constant d’oralité qui se montre impératif pour la 

réussite de ce genre littéraire, en constituant l’un de ses traits définitoires. Le but fondamental 

de la veillée consiste effectivement à faire passer l’émotion du raconteur, produite grâce à la 

magie du moment, et, par la suite, à impressionner le public, y compris le lecteur. Aussi la 

narration, tout incroyable qu’elle puisse paraître, relevant parfois de réminiscences très 

lointaines, se veut-elle absolument authentique. Pour accentuer la véracité des faits, il n’est pas 

rare qu’un des participants confie son scepticisme primaire vis-à-vis des revenants et d’autres 

histoires fantaisistes et qu’il abandonne après avoir fait lui-même l’expérience des êtres 

surnaturels, comme Pipi Gouriou de la « Veillée bretonne », pourchassé par ann arbellou (un 

monstre infernal). La soirée, qui prétend donc « évacuer les soucis du quotidien313 », fait plonger 

le public dans une ambiance arrachée au rationnel : 

On parle d’abord du temps qu’il fait, des travaux de la saison, des semailles en retard, de 

chevaux, de bœufs ; puis, insensiblement et comme une pente naturelle, la conversation 

en arrive aux histoires de revenants, aux contes merveilleux et aux superstitions courantes 

du pays, et chacun raconte son histoire et place son mot314. 

 Or, cette transposition littéraire s’avère intéressante également sur le plan linguistique. 

Comme il s’agit de reconstituer une veillée bretonne destinée au lectorat francophone, il paraît 

naturel qu’il soit impossible d’éviter un certain degré de la « francisation315 ». Nous avons déjà 

signalé la tâche délicate des folkloristes par rapport à l’identité culturelle qui est mise en jeu 

lors d’un acte de traduction, ainsi que des approches différentes. S’étant prononcé sur le besoin 

de rigueur et de travail méticuleux à maintes reprises, François-Marie Luzel représente le à juste 

titre pionnier de l’époque scientifique ; et pourtant, lui aussi a dû recourir à un bricolage 

nécessaire du texte. Rappelons alors que le passage de l’oral à l’écrit s’opère inéluctablement 

par des choix syntaxiques et stylistiques sans pour autant s’éloigner trop de l’origine. À ce que 

l’on sache généralement du travail de Luzel, il s’est quelquefois décidé à rationaliser 

l’imaginaire breton, ayant pour objectif de le rapprocher de son lectorat. La veillée qui, à la 

différence du conte, se distingue avant tout par la présence d’un simulacre d’oralité des 

 
313 Charnay, Bochra : « Écritures complexes : les récits à faire peur des veillées bretonnes » In : Littérature de 

jeunesse : objet et sens [en-ligne]. [cit. 2020-05-13] http://lijos-recherche.fr/ecritures-complexes-recits-a-faire-

peur-veillees-bretonnes/. 
314 Luzel, François-Marie : Légendes chrétiennes de la Basse Bretagne, p. 479. 
315 Charnay, Bochra : « Écritures complexes : les récits à faire peur des veillées bretonnes » In : Littérature de 

jeunesse : objet et sens [en-ligne]. [cit. 2020-05-13] http://lijos-recherche.fr/ecritures-complexes-recits-a-faire-

peur-veillees-bretonnes/. 
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retrouvailles amicales « réelles », ne s’incline pas dans une large mesure à ces modifications 

par rajout. Néanmoins, en comparant la version bretonne à la version française, nous y trouvons 

un autre aspect qui est censé nous frapper davantage – à savoir l’emploi des temps 

grammaticaux. C’est-à-dire qu’alors que la langue bretonne privilégie le présent pour raconter 

les histoires et des souvenirs d’autrefois, Luzel, au même titre d’ailleurs que la majorité des 

autres folkloristes, a opté pour le passé qui se trouve en conformité avec l’usage commun du 

français316.  

 Outre ces changements d’ordre linguistique, la plupart du temps, les veillées ouvrent 

véritablement la porte au merveilleux de l’ancienne Armorique, qui, en dépit de son caractère 

communément cru opposé à la logique de la raison, paraît s’infiltrer dans la vie de tout Breton. 

Ainsi, dans la « Veillée bretonne », nous apprenons l’existence des lutins gentils et du nain 

(corrandon) malicieux, la vie des âmes en peine conversant entre elles de la même manière que 

les vivants ou la présence des lavandières de nuit cruelles317, dont Jacques Cambry a fait 

mention dans son Voyage au Finistère : « [l]es laveuses qui vous invitent à tordre leurs linges, 

qui vous cassent le bras si vous les aidez de mauvaise grâce, qui vous noient si vous les 

refusez318. »  

 Un échange intéressant et copieux se produit, lorsqu’est abordé le Carric ann Ankou, 

« le petit chariot de la Mort ». Attelé de deux chevaux blancs, recouvert d’un linceul de la même 

couleur, selon l’accord général, il est conduit par la Mort en personne. L’Ankou tient dans la 

main une faux qui brille au clair de la lune, voire dans l’obscurité, mais c’est inaperçu qu’il 

passe le plus souvent. En revanche, son arrivée est reconnue invariablement par une anomalie 

auditive au moyen de laquelle s’annonce habituellement une prompte mort dans les alentours. 

Il est évident que seul le grincement d’essieu apeure déjà les villageois. Néanmoins, certains 

récits intensifient le côté effrayant en exposant les personnages au voisinage immédiat de 

l’Ankou, ce qui a toujours pour conséquence une expérience négative. Prenons l’exemple du 

père de l’un des participants à la veillée, dont la curiosité et l’envie de causer avec l’Ankou lui 

inflige un ébranlement physique, aussi que celui d’esprit319. Brièvement dit, on ne devrait pas 

badiner avec la mort. 

 
316 Charnay, Bochra : « Écritures complexes : les récits à faire peur des veillées bretonnes » In : Littérature de 

jeunesse : objet et sens [en-ligne]. [cit. 2020-05-13] http://lijos-recherche.fr/ecritures-complexes-recits-a-faire-

peur-veillees-bretonnes/. 
317 Pour en lire davantage, nous proposons Giraudon, Daniel : Sur les chemins de l’Ankou, pp. 256–266. 
318 Cambry, Jacques : Voyage dans le Finistère, p. 73. 
319 Lorsque le père courait auprès l’Ankou, ses jambes se sont soudainement affaiblies. Il est retourné tout penaud, 

ne voulant plus en parler. 
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Pipi Gouriou raconte une tout autre histoire. Si on ne plaisante pas avec la mort, il faut 

s’interdire également certains plaisirs pour mener une vie tranquille. Jadis intrépide joueur de 

cartes, il décrit sa raison d’avoir arrêté le jeu, se prolongeant quelquefois jusqu’aux petites 

heures du matin. À y regarder de plus près, dans un certain sens, l’aventure de Pipi Gouriou 

ressemble étonnamment à la pérégrination des héros du Voyage dans l’autre monde. C’est en 

rentrant à la maison la nuit, lorsqu’un grand barbet noir se met à la poursuite de Pipi près du 

Pont-ar-c’hastel (Pont-du-Châteu), qui paraît signaler une zone réservée aux fantômes de l’au-

delà. Épouvanté, il monte l’escalier taillé dans un roc qui le conduit aux ruines d’un vieux 

château, et finalement, il passe devant une vieille chapelle où il fait le signe de croix. Comme 

il n’en a toujours pas tiré une leçon, la Providence le fait pourchasser par un autre monstre 

infernal dans la fournaise de laquelle Pipi aperçoit son ancien ami défunt, joueur passionné et 

buveur notoire, crier : « Change de vie et prie pour moi320 », ce qui ne laisse plus Pipi 

indifférent :  il commande une messe et en finit définitivement avec le jeu. 

Dans le contexte du salut de l’âme, dans le chapitre précédant, nous avons fait une 

remarque sur l’épisode final du conte « le Château de cristal » à propos de la messe dédiée à 

des non-vivants pénitents, en déclarant qu’il s’agissait d’un thème fréquent dans le folklore 

breton. La « Veillée bretonne » le confirme en effet à travers le récit de Mariana qui, persuadée 

d’être en retard, se rend précipitamment à la messe de dimanche, consternée de n’y reconnaître 

personne sauf une femme qu’elle croyait déjà morte. N’oublions pas de rappeler qu’il ne faisait 

pas encore jour, l’indicateur du temps voué aux humains dans les légendes. Après les prières 

au cimetière, Mariana suit la procession jusqu’à la maison d’une voisine malade. La cérémonie 

terminée, elle tombe dans l’étonnement de nouveau, car elle voit ses amis se diriger vers 

l’église, alors qu’elle est sur le point de retourner chez elle. Il s’ensuit une discussion qui élucide 

une fois pour toutes les faits passés : Mariana, en tant que bonne chrétienne, a sauvé, malgré 

elle, des âmes en pénitence, y compris celle de sa voisine (à laquelle elle avait rendu visite) 

décédée tôt le matin, par sa présence à la messe des morts. 

6.2 Le Braz, à cheval entre le conte et la veillée 

En admettant que Luzel passe pour l’un des découvreurs de récits fantastiques, Le Braz 

gagne une position incontournable dans ce domaine. Appréciée même par Luzel et Cadic, la 

Légende de la mort chez les Bretons armoricains va au-delà de l’univers des contes tout en 

s’émancipant de la forme des veillées. Prétendant être allée vers le peuple breton en prêtant 

 
320 Luzel, François-Marie : Légendes chrétiennes de la Basse Bretagne, p. 489. 
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l’oreille à son âme sensible, elle représente très probablement l’ouvrage le plus largement connu 

parmi ceux qui sont issus du collectage effectué essentiellement dans la deuxième moitié du 

XIXe siècle, mais aussi l’un des premiers ouvrages sur  lequel vous tomberez avec certitude en 

vous documentant sur le folklore breton, même si, de nos jours, nous acquiesçons au fait que 

« de nombreuses croyances et pratiques n’ont rien de spécifiquement breton321. » Certaines s’y 

sont néanmoins insinuées à tel point que l’on pourrait les percevoir d’ores et déjà comme 

« bretonnisées au fond322 ». 

Si la veillée se compose de plusieurs « récits fantastiques » racontés durant une soirée 

et motivés par la volonté de surpasser l’une l’autre, la volumineuse Légende de la mort chez les 

Bretons armoricains perpétue des récits fantastiques individuels en les classant selon leur 

caractère dans vingt-deux parties323. De même que les histoires de la veillée, les récits de Le 

Braz se déclarent vrais et reposent sur des superstitions populaires, cette fois-ci au fond relatives 

à tout ce qui regarde la mort. En fait, nous pourrions prétendre que tout semble chercher à faire 

peur dans cette campagne hostile, cela ayant finalement pour l’effet une tonalité lugubre et 

inquiétante, ressemblant légèrement au climat hérité des prêches du père Maunoir324.  

De surcroît, les récits de la plume de Le Braz se distinguent d’habitude par une 

esthétique bien soignée et réfléchie, qui ne répond quand-même nullement à la parole de 

villageois, ceux-là étant, pour la plupart, illettrés. Nous n’envisageons pas de traiter ici 

longuement de l’authenticité et de la provenance du matériel collecté par Le Braz en le croyant 

déjà abondamment inspecté par des spécialistes qui, en outre, ne tombent toujours pas d’accord. 

Ce qui est néanmoins sûr et indubitable, c’est le travail stylistique de Le Braz, qui aboutissait 

même à un arrangement du contenu en fonction des fins dramatiques de l’auteur. Nous pouvons 

constater que si Luzel s’est autorisé à rationaliser les contes en voulant tout rendre clair au 

lecteur français, Le Braz a laissé travailler son imagination en refondant son don de narrateur 

dans un exercice d’écriture.  

 
321 Croix, Alain : « Ur weche e oa » [en-ligne].  
322 Selon Alain Croix, ce sont avant tout les croyances liées à la richesse de la solidarité devant la mort, ainsi qu’au 

rapport avec l’au-delà (y compris sa représentation) et sa cohérence avec le monde céleste. In : Croix, Alain : « Ur 

weche e oa » [en-ligne]. 
323 Les intersignes, Avant la mort, l’Ankou, la Mort simulée, Moyens d’appeler la mort sur quelqu’un, le départ 

de l’âme, après la mort, L’enterrement, le sort de l’âme, Les noyés, Les Villes englouties, Les assassinés et les 

pendus, L’Anaon, Les Fêtes des âmes, Les Pèlerinages des âmes, Il ne faut point trop pleurer l’Anaon, Les 

revenants dans le roman de l’aventure, Les morts malfaisants, Conjurations et conjurés, L’Enfer, Le Paradis. 
324 Folgoas, Marie-Odile : Ankou dans la littérature bretonne d’expression française du XIXe siècle, pp. 140-143. 
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6.2.1 « Le Forgeron de Plouzélambre » (1890) et « L’Histoire du forgeron 

» (1893)  

« Le Forgeron de Plouzélambre », qui fait partie des Récits de passants, est une 

illustration parfaite de l’élégance langagière et du pittoresque soulignant les charmes du style 

lebrazien. La sensibilité et la sympathie pour la terre bretonne sont décelables à chaque page, 

allant d’une peinture vive du village (quoiqu’un peu stéréotypée : église vétuste, tombes, 

paisible enclos des morts) et passant par un portrait enthousiaste de Miliau Arzur, qui, outre 

quelques infirmités (« un véritable Cyclope »), possédait un caractère attachant, impossible à 

démentir. On dirait la bonté même. Toute proportion gardée, Fanch ar Floc’h de « L’Histoire 

du forgeron », peut ainsi produire une impression fade en regard de Miliau. Toutefois, ce 

dépouillement joue un rôle important. C’est en effet là que Le Braz montre son art de 

dramatisation, dont il se servait beaucoup dans La Légende de la mort chez les Bretons 

armoricains. Le temps resserré, le rythme d’action va en s’accélérant. Pour ce faire, Le Braz 

dépersonnalise les caractères clé de la fable et se résout à en éliminer le reste. Ainsi, « Le 

Forgeron de Plouzélambre » abonde en personnages variés : le narrateur, son ancien ami, les 

amis révoqués dans les souvenirs ou l’apprenti du forgeron, alors que dans « L’Histoire du 

forgeron », nous apprenons seulement que Fanch ar Faloc’h est marié et qu’il a des enfants. 

Par le biais du passage à cette forme plutôt lapidaire, la figure de l’Ankou subit 

également certaines modifications. Quant à sa représentation dans « Le Forgeron de 

Plouzélambre », nous savons qu’il est de haute taille, le buste court, mais les jambes d’une 

longueur démesurée et que « ses os craquaient en se mouvant, comme près de se disjoindre, de 

s’effondrer en tas325. » La description macabre continue : il a le visage d’une maigreur peu 

commune, aux yeux caves, aux mèches rares et grisonnantes souillées de boue et au nez camard. 

Or, l’emploi du dernier adjectif, synonymique d’aplati ou de camus, ne semble pas être un choix 

aléatoire, comme Muriel Desfontaine le remarque en rappelant l’expression familière « la 

Camarde » désignant la mort « parce qu’on la figure par un squelette, et donc sans nez326 ». 

Cette image correspond parfaitement au portrait de l’Ankou. Alors, il en découle que la 

structure de Le Braz est préméditée jusqu’aux petits détails, mais qu’elle confond en même 

temps l’auteur d’avoir effectué des corrections considérables sur le breton. Pour la part de 

l’Ankou dans « L’Histoire du forgeron », le personnage s’avère plus énigmatique en raison du 

 
325 Le Braz, Anatole : Récits de passants, p. 517. In : Magies de la Bretagne, 1994. 
326 Larousse [enligne]. [cit. 2020-05-13] 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/camarde/12463?q=camarde#12309. 
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chapeau de feutre à larges bords qui lui couvre le visage dans l’ombre. Il est grand, le dos voûté 

et vêtu à la mode ancienne : « avec une veste à longues basques et des braies nouées au-dessus 

du genou327. » Selon Daniel Giraudon328, épigone moderne de la collecte folklorique en Basse-

Bretagne, cette représentation reflète celle qui est considérée comme la plus commune dans 

l’imaginaire bretonne.  

Le carillon ayant déjà annoncé la messe de minuit, l’Ankou s’annonce sur scène par un 

heurtement de la porte et, sans être reconnu, il entame d’emblée la conversation qui dévoile 

progressivement la raison de son arrivée (c’est-à-dire de travailler malgré l’heure tardive, après 

le son de la cloche de l’Élévation). Au fond, les deux dénouements sont quasiment identiques : 

sous prétexte de la faux branlante, l’Ankou vient chez les malheureux forgerons afin de les faire 

expier leur erreur, mais à charge de revanche de la réparation, il leur gratifie plusieurs heures 

de la vie pour aller chercher un prêtre et se confesser. La dissimilitude essentielle réside dans 

le degré de la conscience des héros par rapport à l’heure de la messe : si Fanch n’entend pas la 

cloche à force de chantonner lors du travail supplémentaire, Miliau se rend évidemment compte 

de son absence à l’église, absorbé par des idées noires. Le procédé de faire lentement graduer 

le suspens s’avère ainsi crucial pour « Le Forgeron de Plouzélambre », où un rôle important est 

attribué aux pressentiments du personnage principal. En se forçant de rester tranquille et jovial, 

Miliau tombe au fur et à mesure en proie au désarroi. Le moment révélateur arrive, lorsque 

l’Ankou pose sa main sur son épaule (qui à son tour devient transie) et l’inculpe d’avoir enfreint 

le précepte. Quant à « L’Histoire du forgeron », elle semble se modeler autour de l’ossature de 

ce récit. Les dialogues succombent au rythme accéléré et s’avancent promptement vers un point 

paroxystique. Aussitôt que Fanch découvre que le fer de la faux est emmanché à rebours (l’un 

des traits caractéristiques de la Mort bretonne au XIXe siècle), l’atmosphère s’imprègne d’une 

tonalité inquiétante. « Il y a faux et faux329 », lance sur ce compte l’Ankou d’une façon sibylline. 

Il paraît que Le Braz a dû apprécier ce ton mystérieux, puisque nous le retrouvons sous une 

forme modifiée également dans « Le Forgeron de Plouzélambre », quand l’Ankou explique à 

sa manière la raison pour laquelle il a besoin d’une faux en plein hiver, en répliquant : « il y a 

faucheur et faucheur330. » C’est au chant du coq que Fanch ar Floc’h et Miliau Arzur rendent 

l’âme.  

 
327 Le Braz, Anatole : La Légende de la mort chez les Bretons armoricains, p. 158. In : Magies de la Bretagne, 

1994. 
328 Giraudon, Daniel : Sur les chemins de l’Ankou, 2012. 
329 Le Braz, Anatole : La Légende de la mort chez les Bretons armoricains, p. 158. In : Magies de la Bretagne, 

1994. 
330 Ibidem. 
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En fin de compte, les héros paraissent endosser un rôle passif envers la Mort qui, pour 

sa part, sert ici d’un agent de fatalité : menaçant, mais juste. Cette représentation se voit 

effectivement unifiée et à la fois enracinée dans La Légende de la mort chez les Bretons 

armoricains331 qui en quelque sorte « immortalise » l’Ankou inquiétant, mystérieux et tout à 

fait breton. En ce qui concerne les deux variantes proposées par Le Braz, il faut admettre sans 

aucun doute que chacune possède son propre charme et beauté, ce qui nous amène finalement 

à l’hypothèse suivante : afin de plaire au large public, l’auteur désirait altérer la forme du récit 

pour rendre l’histoire accessible au plus grand nombre de lecteurs.  

6.2.2 « Le Pendu » (Le Braz) et « L’Ombre du pendu » (Luzel) 

Nous avons pu observer à quel point Le Braz s’est permis de dramatiser et d’agrémenter 

l’intrigue des récits en fonction du lecteur visé. Dans le chapitre précédent, nous avons repéré 

une forte similitude entre le conte-type « Voyage dans l’autre monde » et un récit légendaire de 

Le Braz, qui se traduit par des alternations considérables au sein de la fable, pesant même sur 

l’un des personnages principaux (l’ange au lieu de la Mort).  

Dans ce chapitre, nous souhaitons premièrement démontrer qu’un récit par Anatole Le 

Braz ne se définit toujours pas par de si graves modifications par rapport à l’histoire. 

Deuxièmement, notre souhait est de prouver que les contes de François-Marie Luzel reprennent 

également, à leur tour, des traits renvoyant à des thèmes funèbres, populaires dans la Basse-

Bretagne du XIXe siècle, mais qu’en même temps, ils cèdent obligatoirement à la manière 

objective de l’auteur. Pour notre comparaison, nous avons choisi « L’Ombre du pendu332 » par 

Luzel, noté pour la première fois en breton le 20 août 1883, et le récit « Le Pendu » par Le Braz, 

qui se trouve malheureusement non daté (comme la plupart de ses récits), mais publié dans La 

Légende de la mort chez les Bretons armoricains dans la partie de « Les Assassinés et les 

pendus » en 1893. 

La charpente de ces deux histoires raconte en bref la mort de l’un des prétendants d’une 

jeune héritière, son arrivée au festin de noces de cette dernière et la rencontre terrifiante entre 

le nouveau mari et le revenant après la fête. Dans les deux cas, la cause du malheur repose sur 

la rivalité des prétendants aspirant à la même femme. Si Luzel situe dans l’intrigue les trois 

 
331 Desfontaine, Muriel : Aspects de la personnification de la Mort en Bretagne dans les arts et la littérature à 

travers les siècles, p. 260. 
332 Luzel, François-Marie : Légendes chrétiennes de la Basse-Bretagne, p. 347. 
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jeunes Bretons, dont la relation est loin de pouvoir être appelée l’amitié333, Le Braz la dramatise 

en mettant en scène un couple amical334. De même que dans les veillées bretonnes, nous nous 

croyons constamment persuadés de la véracité des évènements non seulement à cause des noms 

complets des personnages, mais aussi de la mise en œuvre de l’encadrement spatial. En 

pratique, c’est cette fois Luzel qui spécifie le lieu du déroulement (la commune de 

Ploubazlanec, près de Paimpol-Goëlo), alors que Le Braz ne se contente que de souligner qu’il 

s’agissait de la même paroisse. Il concrétise toutefois le lieu de la mort de Kadô Vraz en le 

nommant « la Lande-Haute » et au moment de mentionner l’auberge qui accueillera les hôtes 

du festin, il précise son nom : « Soleil levant ». Après y avoir regardé de plus près, ces 

appellations ne désignent pas, selon toute vraisemblance, des lieux géographiques concrets, 

faute d’être repérables sur la carte. Selon notre hypothèse, Le Braz les a notées soit sous la 

dictée des conteurs locaux, soit il s’en est servi pour intensifier l’authenticité de son récit. Sans 

accès aux cahiers de collecte, il serait cependant risqué, a fortiori osé, d’en tirer une conclusion 

définitive. 

En ce qui a trait à l’atmosphère régnant sur les deux histoires, ni Le Braz, ni Luzel 

n’échappent au macabre ni à l’ambiance d’épouvante. Le foyer de crainte est représenté par le 

personnage du revenant, dont le caractère féroce se reflète sur son allure sinistre. D’une manière 

générale, les auteurs s’accordent sur la durée pendant laquelle le cadavre se balance au rythme 

du vent. Exposé aux coups de bec des corbeaux plus d’une semaine, l’image du pendu ne doit 

susciter alors que des sentiments mêlés de pitié, d’angoisse et d’écœurement sans qu’une 

description plus détaillée soit nécessaire. À la suite de cette expérience, persuadés de faire une 

bonne action, les maris futurs se résolvent finalement à inviter les trépassés au mariage. Or, 

dans « L’Ombre du pendu », le vieux père d’Alain Kerglez s’y oppose radicalement, 

complètement scandalisé, considérant ce fait comme une impertinence : « on ne plaisante pas 

avec les choses saintes, car la mort est sainte335 » dit-il. En effet, la sage prophétie du vieillard 

devient bientôt réalité : le fils, pris d’une grande frayeur, se sent désormais hanté par le 

revenant. Si, dans ce passage chez Le Braz, l’accent mis sur la peur est négligé, l’atmosphère 

 
333 Lors du pardon dans la commune de Ploubazlanec, Jean Kerlann est tué par Fanch Kertanhouarn, qui est, par 

la suite, patibulé pour cet acte meurtrier. Il ne reste alors qu’un jeune, Alain Kerglaz. 
334 Étant au courant de cette situation tourmentante, les amis se jurent amicalement d’assister l’un à l’autre en 

garçon d’honneur l’un à l’autre en cas d’échec auprès de la fille rêvée. Néanmoins, Kadô Vraz ne supporte pas 

psychiquement sa faillite et opte pour le suicide.  
335 Il convient de rappeler à ce sujet qu’une désobéissance à une personne âgée finit très souvent mal dans les 

légendes bretonnes, ce qu’il serait possible de mettre sur le compte du non-respect envers les parents, les ancêtres 

et plus largement envers les morts (Anaon).  En d’autres termes, c’est d’enfreindre l’une des lois non écrites et 

sacrées pour les Bretons du XIXe siècle − d’habitude, le coupable se trouve puni à juste titre. Luzel, François-

Marie : Légendes chrétiennes de la Basse-Bretagne, p. 348. 
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s’aggrave dans l’auberge, où le héros éprouve déjà une horreur panique : à entendre ricaner la 

voix effroyable du squelette, Fulipik, tout pâle, tombe par terre, la fête prenant toute de suite 

des allures d’un festin funéraire. Contrairement à ce dénouement triste, l’ambiance joyeuse des 

célébrations chez Luzel ne se voit point interrompue, car le fantôme du mort, « horrible, tout 

sanglant, les yeux mangés dans leurs orbites par les corbeaux, le ventre ouvert et laissant 

échapper les entrailles par une large plaie où grouillaient des vers hideux 336», ne pourchasse 

Alain que dans son imagination. 

De ce point de vue, il paraît que Luzel a même surpassé Le Braz en ce qui concerne 

l’expression de l’épouvante. Lorsque les époux arrivent au rendez-vous nocturne, c’est au clair 

de la lune. Tous les deux arrivent à échapper aux griffes des esprits ténébreux à l’aide d’un 

enfant bâtard défunt, auquel les héros s’étaient attachés par le parrainage. De nouveau, la scène 

de la rencontre finale chez Luzel produit une impression imposante : lors du vacarme 

épouvantable, des aboiements et des hurlements qui retentissent à travers le paysage, une troupe 

de diables horribles se met à la poursuite farouche d’Alain, qui ne touche à sa fin qu’à l’aube 

du jour. En comparant cette scène au dénouement de Le Braz, ce dernier peut paraître plus 

modeste quant au nombre d’acteurs, ainsi qu’au nombre d’épithètes exprimant l’horreur. 

Néanmoins, le squelette à la voix sépulcrale qui gigote sur le gibet, bénéficie du pouvoir de la 

parole : c’est effectivement ce point-ci qui distingue autant le style lebrazien de celui de Luzel. 

Cela ne veut quand-même pas dire que Luzel ne se serve aucunement de dialogues, mais dans 

la plupart des cas, les échanges se composent d’une seule phrase, leur distribution est modérée 

et réservée uniquement au début et à la fin du conte − ainsi, le mariage prend une forme 

quasiment statique et austère, lorsque Luzel décrit l’occupation des hôtes d’une façon détachée. 

« Le Pendu », en revanche, foisonne de dialogues omniprésents qui rendent le récit vif et en 

quelque sorte plus attachant :  en effet, Le Braz fait parler littéralement tout personnage (y 

compris les invités à la fête de noces) présent dans l’histoire, comme si cette narration 

appartenait à tout le monde, car chacun semble, pour ainsi dire, concerné. 

« L’Ombre du pendu » et « Le Pendu » sont comparables quant à leur étendue (cinq 

pages337). Ils racontent essentiellement une histoire similaire, qui, en outre, semble être récoltée 

lors de la même période. L’atmosphère lugubre, en principe inhérente aux légendes bretonnes 

du XIXe siècle, se voit mitigée par l’exaltation du sentiment religieux (se manifestant ici par le 

besoin d’aider l’autrui) à travers lequel les deux malheureux sont finalement sauvés. Les 

 
336Luzel, François-Marie : Légendes chrétiennes de la Basse-Bretagne, p. 348. 
337 Les récits de Le Braz se caractérisent néanmoins par des histoires plus courtes. Il n’est même pas exceptionnel 

qu’un récit ne dépasse pas plus d’une page. 
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histoires étant saturées de personnages aux noms d’origine bretonne, situées dans une certaine 

paroisse où le cidre coule à flot, nous ne sommes pas laissés dans le doute que ces récits 

prétendus vrais se sont déroulés en Basse-Bretagne.  

Par rapport à l’allure des revenants, le fort rapport à leur corporalité est saillant : il n’est 

pas ici question de fantômes338, d’êtres diaphanes qui se détacheraient de la matérialité (même 

s’ils ne sont pas absolument exclus de la légendaire bretonne). Ces mi-morts, mi-vivants, ayant 

une forme tantôt squelettique, tantôt putréfiée, évoquent les cadavres animés des danses 

macabres et le motif des trois vifs et trois morts, dont l’influence n’a pas manqué dans la région 

armoricaine339. D’ailleurs, ce sont les folkloristes de la seconde moitié du XIXe et du début du 

XXe siècle (outre Luzel et Le Braz, Cadic a également réussi à en accumuler un nombre 

considérable) qui témoignent de la popularité incessante du monde des âmes défuntes dites 

Anaon.  

Or, d’après ce qu’on a pu observer, l’une des différences substantielles est celle du style 

des auteurs respectifs. Luzel a classé « L’Ombre du pendu » dans la section des « Diableries, 

revenants et damnés340 » et l’a marqué comme un conte de revenant. En comparaison de ses 

contes analysés dans le chapitre précédant, il résulte que Luzel, préoccupé par la précision du 

contenu, s’est toujours efforcé d’obéir à la manière impersonnelle et limpide de son écriture. À 

ce procédé rigoureux qui vaut un travail d’historien, s’oppose la souplesse et la richesse de la 

langue de Le Braz, dont l’ambition de faire revivre l’histoire le pousse à revêtir le récit d’une 

imitation constante d’oralité, qui se manifeste en pratique par une multitude d’échanges entre 

les personnages. 

  

 
338 L’appellation de « L’Ombre du pendu » se réfère dans ce cas à la pourchasse produite uniquement dans la tête 

d’Alain. 
339 Il existe deux endroits en Basse-Bretagne, où les danses macabres et le thème des trois morts et trois vifs sont 

encore visibles : il s’agit de l’église à Kernascléden dans le Morbihan et de la chapelle Kermaria an Iskuit dans les 

Côtes-d’Armor. 
340 Luzel n’emploie pas la notion de l’Anaon. In : Luzel, François-Marie : Légendes chrétiennes de la Basse-

Bretagne. 
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6.3 Conclusion  

Autrement dit, Le Braz brise la structure du conte en la transformant en une sorte de 

témoignage, dirait-on. Par sa nature, le récit n’exige guère de longues descriptions, il préfère au 

contraire un fil d’évènements rapide. D’où découle également l’impossibilité d’y repérer la 

trame narrative qui répondrait toujours aux critères de classification de contes (Propp, 

Delarue)341. En réalité, ces récits légendaires semblent créer un lien abstrait entre le conte et la 

veillée, introduite par Luzel en 1879. L’idée d’une œuvre majeure germait dans la tête de Le 

Braz depuis les années 1880, à la fin desquelles il a entamé une fructueuse et importante 

collaboration avec l’archiviste quimpérois Luzel. Le jeune Le Braz s’était sans doute déjà 

familiarisé avec les travaux de son maître, étant sûrement au courant de ce nouveau genre 

littéraire, qui devait avoir un certain retentissement sur lui. Quoi qu’il en fût, Le Braz prétendait 

aller vers le peuple en faisant découvrir la délicatesse de l’âme bretonne qu’il croyait unique. 

Cette conviction pourrait partiellement expliquer son choix de la forme, qui était probablement 

à ses yeux en mesure d’exprimer tout ce qu’il envisageait. L’autre constatation plausible qui se 

propose, est la question du style personnel de l’auteur. Nous avons essayé de montrer la facilité 

avec laquelle Le Braz savait arranger les textes en travaillant le vocabulaire, ainsi que la 

dramatisation de la fable. Cependant, il ne faut pas oublier de souligner le fait, qu’à la demande 

des folkloristes, les conteurs de l’époque racontaient souvent hors de leur quotidien et donc 

dans des conditions tout à fait différentes des veillées traditionnelles. C’est également à cette 

époque-là qu’ils apparaissent des conteurs professionnels qui, en vue d’étaler leur talent et 

d’être plus attractifs, ne craignaient pas se mettre à broder342. Délimiter la frontière exacte entre 

l’imagination et la fausse mémoire ne peut donc représenter rien de moins qu’une tâche ardue 

dans bien des cas343.  

En ce qui concerne l’authenticité des œuvres de Luzel, outre l’emploi des temps passés 

au lieu du présent (cette approche utilisée d’ailleurs abondamment par la majorité des 

folkloristes), nous avons mentionné ses recours occasionnels à la rationalisation des contes pour 

le lectorat français, dans lesquels, à titre d’exemple, la figure de l’Ankou peut devenir le Trépas. 

Néanmoins, cela ne signifie pas qu’il ignorerait absolument la thématique de la mort et du 

surnaturel dans ses contes, ce que nous avons pu observer dans « L’Ombre du pendu ». Ce n’est 

pourtant qu’avec les veillées que Luzel abandonne la « grisaille uniforme » et se permet de faire 

 
341 Folgoas, Marie-Odile : Ankou dans la littérature bretonne d’expression française du XIXe siècle, p. 65. 
342 Ibid, p. 138. 
343 Comme il a été déjà signalé, le jugement que Le Braz ignorait le texte originel perd de nos jours de son univocité 

à la lumière de l’analyse des carnets d’enquêtes effectuée par Alain Tanguy. 
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véritablement plonger le lecteur dans le merveilleux breton. Cela dit, l’exemple tiré des 

Légendes chrétiennes de la Basse-Bretagne, « La Veillée bretonne », atteste le souci de Luzel 

de présenter les faits aussi fidèlement que possible : avant d’aborder l’histoire même, il affirme 

ouvertement narrer ses propres souvenirs des retrouvailles à l’intérieur du manoir paternel de 

Keranborn en Plouaret.  

Pour terminer ce chapitre, il nous reste à constater que les représentations d’êtres 

appartenant déjà à l’autre monde se montrent assez vives dans la Basse-Bretagne du XIXe siècle 

et que l’existence de l’Anaon, l’approche scientifique de Luzel, ainsi que la popularité et 

l’étendue de La Légende de la mort chez les Bretons armoricains prises en considération, devait 

intensément préoccuper les esprits du peuple breton d’autrefois. 
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7 Conclusion  

L’objectif de ce travail n’a pas résidé dans une analyse détaillée d’un phénomène 

concret comme il a pu paraître au premier abord − nous nous sommes en revanche résolue à 

mieux comprendre la thématique macabre inhérente au folklore breton du point de vue de 

l’évolution socioculturelle, en Bretagne dans une large mesure conditionnée par la fusion des 

croyances celtiques et du christianisme, et cela par le biais de la vision (ou plutôt la 

représentation) de la mort à travers l’histoire de l’Europe occidentale.  

À vouloir dépister les racines du culte de la mort, qui est communément attribué au 

folklore breton, il est effectivement nécessaire de remonter jusqu’à l’Antiquité où l’Armorique 

était habitée par les Celtes, dans le monde desquels le merveilleux omniprésent s’infiltrait sans 

cesse dans le rationnel et où l’idée de la mort impliquait le passage à une nouvelle étape de la 

vie. En fait, le concept de voyages dans l’autre monde perpétués par la mythologie celte a 

représenté l’une des sources majeures de la vision chrétienne de l’au-delà. Or, en dépit de 

maintes tentatives de purifier la foi catholique d’éléments qualifiés de païens, nous savons, 

grâce à la littérature orale collectée par les folkloristes, que la tradition populaire de la Basse-

Bretagne est parvenue à garder l’ancienne sensibilité et l’imaginaire encore au XIXe siècle. Que 

l’union de ces deux religions puisse aboutir à la création d’un univers unique et digne d’intérêt 

même au XXIe siècle, attestent en France les romans arthuriens introduits par Chrétien de 

Troyes dans la deuxième moitié du XIIe siècle.  

Tout bien pesé, nous pouvons constater que les contes choisis pour une comparaison 

avec Lancelot ou le Chevalier de la charrette confirment la conviction de Luzel qu’ils possèdent 

un caractère foncièrement mythologique par le truchement duquel nous sommes capables de 

repérer des traditions analogues d’autres nations344. Nous avons également pu observer dans 

quelle mesure le roman courtois s’empare d’éléments symboliques, voire de plusieurs épisodes 

mythologiques entiers (l’enlèvement de la reine, le passage du pont périlleux). Selon toute 

vraisemblance, ceux-ci ont été empruntés au légendaire celtique, plus précisément à la 

littérature irlandaise d’inspiration chrétienne. La matière de Bretagne diffusée sur le sol français 

par des jongleurs gallois ou armoricains345.   

 
344 Il était notamment frappé par la forte ressemblance avec les contes slaves publiés dans les Contes des paysans 

et des pâtres slaves par Alexandre Chodzko. Luzel, François-Marie : « Préface ». In : Légendes chrétiennes de la 

Basse-Bretagne. 
345 Notre travail se concentrant principalement sur la culture populaire d’une région française, il importe ainsi de 

rappeler une certaine ambiguïté générée par cette expression : en effet, le mot « Bretagne » peut, dans ce contexte, 
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Les adeptes, symbolisés par Lancelot et le frère, doivent effectuer un voyage dans l’autre 

monde, au sein duquel ils arrivent à s’initier aux mystères de la mort, car ils incarnent des héros 

prédestinés à la délivrance de la pucelle (Guenièvre et la sœur). Au fond, les rôles les plus 

problématiques s’avèrent ceux assumés par Méléagant et l’Ankou. Certes, les deux représentent 

des souverains puissants de l’autre monde – la différence fondamentale réside cependant dans 

le stratagème qu’ils envisagent d’user envers l’adepte. En définitive, l’Ankou en tant que maître 

tolérant, voire bienveillant, peut aller jusqu’à susciter un sentiment de pitié, lorsque la réussite 

du frère dans son aventure permet l’accès au paradis de son beau-frère. En effet, c’est la 

tripartition chrétienne de la vision posthume (comprenant le paradis, le purgatoire et l’enfer) 

qui apparaît dans les contes, signalant ainsi leur assimilation ultérieure à la vision catholique, 

affermie notamment après le Concile de Trente. 

Si le tournant du XIIe et du XIIIe siècles signifiait une virevolte en termes de 

l’interprétation de la mort, le XVIIe siècle a déployé des efforts pour faire prêcher ses doctrines 

même dans des endroits reculés qui, jusque-là, échappaient plus ou moins à la surveillance de 

l’Église. Certains estiment que le père Maunoir a joué un rôle décisif dans l’élaboration du 

mythe de la Bretagne épouvante au XIXe siècle346, dont l’image parfaite nous est fournie par La 

Légende de la mort chez les Bretons armoricains. 

Il serait toutefois erroné d’attacher uniquement le nom de Le Braz à ce mythe qui, en 

réalité, paraît répandu auprès du peuple breton à cette époque-là. Autrement dit, l’atmosphère 

macabre se reflète également dans les œuvres de Luzel et Cadic. Quant à celui-là, il est 

indéniable qu’il a eu un grand soin de garder la distance entre un conte collecté, considéré 

comme un document scientifique, et un conte écrit en vue d’impressionner le lecteur. La 

tendance à rester fidèle à l’objectivité se traduit ainsi dans tout son œuvre, indépendamment de 

la thématique (comme nous l’avons pu observer dans l’exemple de « L’Ombre du pendu »). En 

référence à sa collection de contes considérable, il convient de remarquer que l’ambiance créée 

par Luzel évoque très souvent le Moyen Âge ou les temps mythiques, dans lesquels la mort est 

dotée d’une valeur toute symbolique347. Le pôle opposé est chez cet auteur représenté par les 

veillées bretonnes, desquelles se rapprochent de façon significative les récits légendaires de Le 

Braz. 

 
indiquer soit le territoire de l’ancienne Armorique (de nos jours déjà accepté par les historiens), soit la Grande-

Bretagne.  
346 Folgoas, Marie-Odile : Ankou dans la littérature bretonne d’expression française du XIXe siècle, p. 179. 
347 Folgoas, Marie-Odile : Ankou dans la littérature bretonne d’expression française du XIXe siècle, p. 140. 
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Le disciple de Luzel privilégie les récits de revenants, la rencontre avec la mort et les 

superstitions relatives au macabre de sorte que la quasi-absence de contes dans son œuvre peut 

à un certain moment déconcerter – il se peut quand-même que Le Braz crût le travail de son 

maître suffisant, souhaitant inspecter plus profondément un autre domaine de la culture 

populaire bretonne. En outre, n’oublions pas de rappeler que la période de la collecte majeure 

de Le Braz est quelque peu postérieure à celle de Luzel. À vrai dire, nous pouvons retrouver 

cette atmosphère lugubre accentuée également chez Cadic, le premier grand folkloriste de la 

région vannetaise, dont l’activité correspond approximativement à la période de travail de Le 

Braz. Les deux passent néanmoins pour des auteurs qui ont recouru à des arrangements 

littéraires. Quel que soit le niveau d’enjolivement, leurs publications ne laissent pas tomber 

dans l’oubli la mentalité bretonne du XIXe siècle, enrichissant, entre autres, le patrimoine 

culturel français. Les récits, tels que Le Braz les a conçus, à savoir concentrés sur la thématique 

de la mort et ayant sûrement influencé Cadic (qui a publié Les récits légendaires, t. I, II, III), 

nous permettent aujourd’hui de mieux comprendre l’évolution de l’Ankou. Le personnage 

symbolisant la mort dans les légendes, désormais appelée sans une grande hésitation Ankou, 

s’avère généralement vainqueur, à la différence du personnage qui figure fréquemment dans les 

contes. Le héros, souvent à l’âge mûr, ayant déjà de la famille, au lieu de duper la Mort, cherche 

plutôt à s’y soustraire. La figure emblématique de la Basse-Bretagne ne se présente toutefois 

pas comme un être tout à fait malicieux, car elle sait montrer son côté indulgent, que l’on connaît 

déjà du théâtre breton. 

Bien que la Bretagne ait été depuis touchée par une profonde transformation sociale 

aussi que technologique, et qu’elle ne ressemble plus, en conséquence, à des images du XIXe 

siècle, il semble que son passé résonne encore fort dans les esprits bretons d’aujourd’hui. 

L’Ankou n’a pas disparu : il se voit diffusé même au-delà des terres bretonnes. Les enfants 

francophones (les adultes n’étant toutefois pas exclus) peuvent en faire connaissance à travers 

les bandes dessinées, que ce soit le célèbre Spiriou et Fantasio de Fournier348 ou une palette de 

nouveaux auteurs349. En revanche, à ceux qui préfèrent une lecture plus exigeante se propose le 

Livre des rois de Bretagne (1974) d’Yves Elléouët (1935–1975), traitant du mythe de la mort 

et de la résurrection au centre duquel se présente Jos L’Ankaw, un personnage plus ancien que 

la mémoire. Quant à Xavier Grall (1930–1981), il explore l’irrationnel dans La Fête de nuit, 

 
348 Fournier, Jean-Claude : L’Ankou : Les Aventures de Spiriou et Fantasio, 1977. 
349 Par exemple : Guillard, Alain : L’Ankou fait le mort, tome I, 2002. ; Les Contes de l’Ankou par Le Breton, 

Ronan, Istin, Jean-Luc est une trilogie : La Hantise (2003), Qui est mon père ? (2005) et Au Royaume des 

Morts… (2007), la dernière série étant adaptée d’après Anatole Le Braz. Et bien d’autres. 
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qui : « par un langage d’une puissance lyrique rarement égalée, […] élève ici la Bretagne au 

rang d’un royaume prodigieux, tout en abolissant la distance entre le régionalisme et 

l’universel350. » Enfin, nous voudrions mentionner le nom de Daniel Giraudon (né en 1944) qui 

représente un homme tout à fait méritoire. Passionné par le folklore de son pays natal, ce 

professeur émérite de l’Université de Bretagne à Brest s’occupe plus de trente ans d’une 

nouvelle collecte de légendes et de superstitions bretonnes, qu’il a publiées dans les Croyances 

et légendes de la mort en Bretagne et pays celtiques : Sur les chemins de l’Ankou (2012).  

Apparemment, l’Ankou ne veut pas abandonner ses Bretons, seulement il évolue avec 

le temps. Alain Le Goff351, ancien enseignant de grec et de latin qui s’est tourné vers le conte 

au début des années 1980 après avoir touché à l’astrologie et aux mythes celtiques, atteste 

qu’une expression telle qu’ « il y a une belle lurette » ne s’applique pas à l’existence des 

locuteurs bretons contemporains. Il n’est pas grave que l’Ankou se métamorphose en un 

camionneur – si, selon l’une des versions de Le Braz et de Cadic, le dernier mort de l’année 

devenait l’Ankou, pourquoi ne le serait-il pas possible dans le cas du dernier chauffeur routier 

mort sur les routes ? Les nouveaux conteurs apportent un nouveau répertoire. Les contes 

bretons, que deviendront-ils dans un demi-siècle ?  

  

 
350 Berrou, Bernard : « Préface ». In : Grall, Xavier : La Fête de nuit, 1979. 
351 « Il était une fois… Alain Le Goff conteur ». Le Télegramme.fr [cit. 2020-06-2] [en-ligne]. 

https://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20020818&article=4860927&type=ar. 
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Résumé (česky) 

Tato práce si kladla za cíl prohloubit povědomí o bretaňském folkloru a zároveň tak 

poukázat na jeho komplexnost a originalitu, která se projevuje zejména v jeho pojetí smrti a 

s ní spojených představ. Ty se dostaly do širšího povědomí především díky sběratelství lidové 

kultury v 19.  a na počátku 20. století. Tento fenomén práce dokládá právě na základě sebraných 

povídek a příběhů tří významných folkloristů tohoto období, jmenovitě Françoise-Marie 

Luzela, Anatola Le Braze a Françoise Cadika. 

Zobrazení smrti a záhrobí tak, jak ho známe z per spisovatelů, je výsledkem dlouhého 

procesu, na němž se významně podílel náboženský synkretismus keltského univerza 

s křesťanskou vírou. Emblematickou postavou Bretaně dodnes zůstává zosobněná smrt Ankou, 

jejíž původ však sahá až ke keltskému božstvu, nejpravděpodobněji ke dvojici Dagda-Ogma, 

která je analogií indického binomu Mitra-Varuna. Přestože se postava Ankoua časem značně 

zjednodušila a získala typizovanější rysy, stále v sobě na jedné straně pojí strach a respekt 

(Varuna, Ogma) a na straně druhé shovívavost, spravedlnost, vděčnost a jistou dávku 

důvěrnosti vůči lidem (Mitra, Dagda).  

Přesvědčení o důležitosti zkoumání polyteistických náboženství v rámci božských 

dvojic či trojic zastával i Georges Dumézil (1898–1986), jenž také mimo jiné poukázal na 

podobnosti mezi mýty starých Indoevropanů. Tato koncepce plně koresponduje s výsledky 

našeho rozboru mytologických povídek a románu o Lancelotovi, který ukázal, do jaké míry 

jsou si jednotlivé příběhy blízké ohledně kostry vyprávění a výběru námětů. Nicméně povídka 

jako taková nabyla psané formy až v 19. století, a proto jsou v ní zřejmé vlivy již upevněné 

náboženské představy o záhrobí – ba co víc, koncepce pekla, očistce a ráje tu vytváří jasně daný 

rámec, který osvětluje motivy jednotlivých hrdinů. Směřování k ráji tak představuje 

následováníhodnou snahu každého z nás. Přestože se cesta může jevit poněkud trnitou, s 

odhodláním, dobrým srdcem a odpykanými hříchy možná je. Nejvěrněji zaznamenal vývoj 

těchto mytologických povídek François-Marie Luzel, jehož verze se ve většině případů nejvíce 

shodují s Lancelotovým putováním. Jeho následovníci Anatole Le Braz a François Cadic 

zachycují vyprávění již v trochu modernější a zkrácenější podobě, která však uchovává motiv 

hradu a nebezpečného mostu na rozdíl od Luzelových povídek. 

Největší vlna sbírání povídek trvala v Bretani zhruba do 80. let 19. století. Od této doby 

stoupá zájem folkloristů o tzv. récit légendaires, které představují jádro díla Le Braze (La 

Légende de la mort chez les Bretons armoricains). Oproti povídkám jsou kratšího rozměru, 
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často velmi přesně geograficky situované a zaměřené na makabrózní tematiku. Často jsou 

vyprávěny z pozice konkrétní osoby, jež buďto vypráví vlastní zážitky, nebo zprostředkovává 

vzpomínky jí blízkých lidí. Spojující článek mezi těmito formami představuje tzv. veillée, 

neboli literární žánr zavedený samotným Luzelem. Veillée kopíruje večerní přátelská setkání, 

která končívají vyprávěním běžné realitě se vymykajících příběhů zúčastněných, přičemž důraz 

je kladen právě na zdání opravdovosti, tedy na přenesení čtenáře do konkrétní situace. 

Jednotlivé vzpomínky jsou krátké a směřují k rychlému a dramatickému zakončení. Na tomto 

principu fungují rovněž Le Brazovy příběhy, které jsou nadto velmi stylisticky přepracovány, 

či dokonce doplněny. Ačkoliv jsme se v práci přesvědčili, že také Luzel se zabýval tematikou 

navracejících se duší, svůj literární útvar nazýval povídkou, jež se v případě „L’Ombre du 

pendu“ v mnoha ohledech blížila récit légendaire. Nejzásadnější rozdíl mezi příběhy 

zmíněných folkloristů spočíval právě ve formálním podání. 

Jestliže 19. století nastartovalo zájem o bretaňský folklor, to dvacáté, a potažmo ani 

jednadvacáté století nezanechalo lidovou kulturu bez opominutí. Stále existují lidé, kteří kráčí 

ve šlépějích nejslavnějších folkloristů, či známých, téměř profesionálních vypravěčů. Ani 

samotná postava Ankoua z literatury úplně nevymizela, nýbrž nabyla zjednodušené, 

standardizované formy. 
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Annexe I 

 

 

   

Image 1 : Sur la carte postale figure le célèbre Ankou de Ploumiliau (qui hantait le jeune 

Anatole Le Braz pendant les messes), accompagné d’un court texte en référence au récit 

légendaire intitulé « L’Histoire du forgeron ». Source : propre carte postale 
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Annexe II 

  

Image 2 : L’enclos paroissial de Bulat-Pestivien, prise de vue sur la figuration de l’Ankou. Source : propre 

photo 
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Annexe III  

Image 4 : Le fragment du motif des trois morts et des trois vifs dans la chapelle de Kermaria-en-Isquit. 

Source : propre photo 

Image 3 : La fresque de la danse macabre dans la chapelle de Kermaria-en-Isquit. Source : propre 

photo 
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Annexe IV 

  

Image 5 : La transcription de la danse macabre de la chapelle de Kermaria-en-Isquit. 

Source : propre document 
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Image 6 : La continuation de la transcription de la danse macabre et du dit des trois morts et des trois vifs. Source : 

propre document 


