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Poblañsouriezh Gommanna

La Démographie de Commana

En XVIIIvet e oa tro 2500 anneziad e
Kommanna, en ur gontañ an Dre Nevez.
E penn kentañ an XIXvet kantved e oa erru kazi
da 3000 den. E kerz ar c'hantved-se e krogas
sifrou ar boblañsouriezh da zigreskiñ : ne chome
nemet 2691 anneziad e 1840.
Kenderc'hel a reas al lusk digreskiñ gant an
diavaeziadeg bras a voe e Breizh e penn kentañ
an XXvet kantved. Eus 2608 anneziad e 1900 ez
eas poblañs Kommanna da 2050 e 1921, da 1849
e 1936, ha betek 1655 e fin an eil brezel bed
(1946).
Ar giladenn-se a gendalc'has a-hed eil lodenn
an XXvet kantved, daoust ma voe skañvoc'h er
bloavezhioù 80. Eus 1174 habitants e 1982 ez eas
ar boblañs da 1061 anneziad da vare niveradeg
1990.
Hiziv an deiz e vez stabiloc'h ar sifroù. 1128
anneziad zo e Kommanna (sifr 2012). Ret eo
merzout e vez e mod-se er pep brasañ eus
kumunioù an Are.

Au XVIIIème siècle, Commana comptait environ
2500 habitants avec la trêve de St Sauveur.
Au début du XIXème siècle, le nombre
d'habitants avoisinait les 3000 personnes. Au
cours de ce siècle, les chiffres de la démographie
commencèrent à décroître, pour atteindre 2691
habitants en 1840.
Cette tendance se confirma suite au terrible
exode rural que connu la Bretagne au début du
XXème siècle. De 2608 habitants en 1900, la
population commaniste passa à 2050 en 1921,
puis 1849 entre 1936, pour atteindre 1655 au
lendemain de la seconde guerre mondiale (1946).
Cette régression se prolongea tout au long de
la deuxième partie du XXème siècle, marquant
cependant un ralentissement dans les années 80.
De 1174 habitants en 1982, la population passa à
1061 habitants au recensement de 1990.
Aujourd'hui, cette hémorragie semble s'être
stoppée et Commana compte 1128 habitants
(chiffre de 2012). Notons que cette situation est
commune à une grande partie de l'Arrée.

POBLAÑSOURIEZH / POPULATION

Mammenn : Wikipedia

Source : Wikipedia
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Brezehan

Brezehan

Brezehan pe vBrezec'han – ar bre sec'h – zo ur
pennkêriad kozh a wiaderien. Meur a savadur
anezhañ, eus ar 17vet kantved, a c'heller gwelet
c'hoazh.

Brezehan ou parfois Brezec'han – "le mont / la
colline sèche" (?) - Brézéhant en français, est
un ancien hameau de tisserands, dont plusieurs
bâtiments du 17ème sont encore visibles.

Tres ar pennkêriad-mañ, ennañ savadurioù stank
ouzh stank, n'eo ket aet kalz war-raok abaoe
1812. Kalz savadurioù zo bet savet e plas
savadurioù kent. E-touez savadurioù ar XVIIvet
kantved ez eus un ti wiader a lorc'h gant un
apoteiz-taol doubl. Savadurioù all zo eus 1852,
1871, 1875 et 1902. Ur c'hanndi – ti-kouez
implijet evit ober war-dro al lin – a oa, met n'eus
roud ebet anezhañ ken siwazh.

La structure de ce hameau, caractérisé par un
bâti très dense, n'a que peu évolué depuis
1812.
Un grand nombre d'édifices ont été reconstruits
sur l'emplacement de bâtiments antérieurs.
Parmi les bâtiments du 17ème siècle figure une
imposante maison de tisserands à double
avancée. D'autres bâtiments datent de 1852,
1871, 1875 et 1902. Un kanndi – une buanderie
utilisée pour le traitement du lin - est attesté
mais a malheureusement disparu.

Ti wiaderien

La maison de tisserands

Un ti wiaderien kaer eus ar XVIIvet kantved – tro
1640 ? – zo c'hoazh o splannañ e pennkêriad
Brezehan. Ar pezh zo espar ennañ eo e apoteiz
doubl hag e skramp skalieroù doubl e mein. Da
deurel evezh outo ivez : ar c'hraou-moc'h dindan
skalieroù ar Reter, ha bann-kroaz koad kozh ar
prenestr. An ti, laosket d'ar chatal e hanterenn
gentañ an XXvet kantved, a vo implijet c'hoazh
da verniañ greun a-raok ma vo kroget reneveziñ
anezhañ er bloavezhioù 90. D'an XVIIIvet
kantved e oa bet savet krevier kezeg a-dreñv an
ti : adkempennet int bet a-benn mont da gambroù
ostizien.

Une belle maison de tisserands du XVIIème –
vers 1640 ? – orne encore le hameau de
Brezehan. Sa particularité se situe au niveau du
double apotheis et de sa double volée
d'escaliers en pierre. Egalement à remarquer:
la soue à cochon sous l'escalier Est et l'ancien
croisillon de fenêtre en bois. Abandonnée au
bétail dans la première moitié du XXème siècle,
elle sera encore utilisée comme grenier à
grains, puis sa restauration commencera dans
les
années 90. Au XVIIIe s. seront construites des
écuries à l'arrière de la maison, aujourd'hui
transformées en chambres d'hôtes.

Mammennoù: Glad Rannvro Breizh ha Kambroù Ostizien
Brezehan (Andreas Merenyi).

Sources: Patrimoine Région Bretagne et Chambres
d'Hôtes de Brezehan (Andreas Merenyi).
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Kroaz Melar

Kroaz Melar

Eus ur groaz kozh ne chom nemet ar C'hrist war
ar groaz, kizelladur bosek savet moarvat e
dibenn ar XVIIvet kantved. Adsavet e voe e 1901
pa voe renevezet pep tra. E kreiz neblec'h,
diskouez a ra Kroaz Melar un hent a veze
darempredet gwezhall-gozh.

D'une croix ancienne, seul le Christ en croix,
relief sans doute réalisé à la fin du XVIIe siècle,
subsiste ; il fut remonté en 1901 lors de la
restauration de l'ensemble. Totalement isolée,
la croix de Kroaz Mélar marque un chemin de
communication fort ancien.

El lec'h-mañ eta e vije deuet kerneiz ha
domnoneiz, e 544, ar re gentañ o tougen penn
hag an eil re o tougen korf sant Melar, bet
dibennet en e 20 vloaz war urzhioù e eontr
RIVOLD. Gwelet a rejont penn ar sant o fiñval eunan hag o vont d'en em stagañ en-dro ouzh e
gorf.

Ce serait en ce lieu qu’en 544, les Cornouaillais
et les Domnonéens, portant les uns la tête et
les autres le tronc de Saint Melar, décapité à 20
ans sur les ordres de son oncle Rivold, virent la
tête du saint se mettre seule en mouvement et
se rattacher au corps.

El lec'h-mañ ivez e voe emgann Kommanna e
1169, war lanneier Kroaz Melar, etre Konan, Dug
a Vreizh eus tu roue bro-Saoz Herri II
Plantagenêt ha Kont Leon Giomar IV, en doa
skarzhet eus e blas ha bountet er-maez eskob
Leon, Hamon. Trec'het e voe Giomar IV e
kêriadenn Metuor.
Savet eo bet ardamezioù kumun Kommanna
diwar an emgann-se.

C’est aussi en ce lieu que la bataille de
Commana fut livrée en 1169, sur les landes de
Croaz-Melar, par Conan, Duc de Bretagne et
allié du roi d'Angleterre Henri II de Plantagenêt,
contre le Comte du Léon Guiomar IV, qui avait
expulsé et bouté de son siège l'évêque du
Léon, Hamon. Guiomar IV fut vaincu au lieu dit
Methuor.
Les armoiries de la commune de Commana
sont inspirées de ce combat.

Mammennoù : Wikipedia, Glad Rannvro Breizh

Sources : Wikipedia & Patrimoine Région Bretagne
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Andonioù an Elorn

Les sources de l'Elorn

Andoniet eo an Elorn er c'hemplezh lann ha
taouarc'hegi a zo amañ dirak ho taoulagad.
Mont a ra da lenn tre en ardraoñ (lenn an
Drenneg) hag e red goude-se etrezek Sizun,
Landivizio, Landerne a-raok en em goll e lennvor Brest.

L'Elorn prend sa source dans ce complexe de
landes et de tourbières que vous avez sous les
yeux, puis se transforme en lac juste en aval
(le Lac du Drennec), pour ensuite filer vers
Sizun, Landivisiau, Landerneau, et terminer sa
course dans la Rade de Brest.

Gant Sindikad Diazad an Elorn eo bet
gwerzhet an tachennoù-se da Guzul-Meur
Penn-ar-Bed n'eus ket pell 'zo. Kenderc'hel a
ra da verañ anezho dre genemglev avat.

Le Syndicat de Bassin de L'Elorn a récemment
vendu ces terrains au Conseil Général du
Finistère, mais en conserve la gestion par
convention.

Park an Arvorig, diouzh e du, a lak Natura
2000 e pleustr e menezioù Are. Aotreañ a ra ur
saver maout da lakaat an douaroù-se dindan
beuriñ diouzh an hañv peurgetket, gras d'an
diarbennoù "labour-douar hag endro". Doujet e
vez neuze da gaier kargoù Natura 2000
(mareadoù, gwask dindan evezh...). An
diarbennoù-se o deus da bal diwall ar
vevliesseurted, diorren al labour-douar lec'hel
ha dizarbenn an tanioù-gwall.

Le Parc Naturel Régional d'Armorique met
quant à lui en œuvre Natura 2000 dans les
Monts d'Arrée, notamment en permettant à un
éleveur ovin, grâce aux mesures « agrienvironnementales », de faire pâturer ces
terrains l'été, en respectant le cahier des
charges de Natura 2000 (périodes, pression
contrôlée...). Ces mesures ont pour objectif la
préservation de la biodiversité, le
développement local agricole et la prévention
contre les incendies.

An holl obererien-se a ya war-zu an hevelep
pal : diwall ur vevliesseurted hep he far
(skouled, kefeleged-aod, dourgon, plant eus an
taouarc'hegi : drozera, man-taouarc'h...).

Mammennoù : Park an Arvorig (Jérémie Bourdoulous),
Sindikad Diazad an Elorn (Annaïg Postec).

Tous ces acteurs ont pour objectif commun la
préservation d'une biodiversité exceptionnelle
(Busards cendré, Saint-Martin, Courlis Cendré,
Loutre, plantes des tourbières : drosera,
sphaignes...).
Sources : Parc Naturel Régional d'Armorique (Jérémie
Bourdoulous), Syndicat de Bassin de l'Elorn (Annaïg
Postec).
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Kroaz Kerverouz (1676)

Croix de Kerverous (1676)

Savet e voe ar c'halvar-mañ e 1676
diwar intrudu ar familh Bouvans,
aotrouien maner Koad ar Roc'h a zo o
ardamezioù warnañ (tu kornôg), ha
familhoù pennoù bras ar maezioù ivez
(Martin, Mao, Le Gal). Nevesaet e voe
e 1948.

Ce calvaire fut érigé en 1676 à
l'initiative de la famille Bouvans,
seigneurs du manoir du Bois de la
Roche, dont il porte les armoiries
(face ouest), ainsi que de familles de
notables ruraux (Martin, Mao, Le Gal).
Il fut restauré en 1948.

Ret eo merzout eo kroaz nemeti
Kommanna a zo warni ardamezioù ur
familh brientinien en deus savet
anezhi : an dud a lakae sevel ar
c'hroazioù-se a oa kentoc'h familhoù
kouerien pe beleien.

Mammenn : Glad Rannvro Breizh

Il est à noter qu'il s'agit de la seule
croix de Commana portant les
armoiries d'une famille d'aristocrate
donatrice, les commanditaires de ces
croix étant plutôt des familles
paysannes et des prêtres.

Source : Patrimoine Région Bretagne
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Formation d’un chaos granitique.
Ce paysage est le résultat d’un très long processus :
• Tout d’abord, en profondeur, du granite se forme : c'est un magma qui s’est refroidi lentement
à une profondeur de 5 à 10 km. Il est composé de quartz (gris clair), de feldspath (blanc ici) et
de mica (noir ici). Le granite que vous voyez s’est formé il y a plus de 400 millions d’années,
quand tous les êtres vivants étaient marins.
• Ensuite, le granite qui est en profondeur se trouve soulevé à l’occasion de plissements de la
croûte terrestre, car 2 énormes continents entrent en collision. Il y a 350 millions d’années, le
massif Armoricain se met en place ; il se trouve dans un supercontinent, unique, nommé la
Pangée.
• Puis, l’érosion sévit durant quelques millions d’années, jusqu'à ce que le granite se retrouve
en surface. Les agents atmosphériques et l’eau sous toutes ses formes le détruisent peu à
peu. Ses minéraux se désagrègent. Seuls les minéraux de quartz résistent, les autres se
transforment en argile. Plus le granite est proche de la surface, plus il est « pourri », plus il est
en profondeur, plus il est « sain ». Quand le granite se désagrège, les blocs de granite
anguleux deviennent des boules.
Et les chaos alors ?
Dans une région granitique où la
surface du sol est pentue ou bien là
où passe un cours d’eau, les
minéraux d’argile et de quartz sont
dégagés par l’eau de ruissellement ou
par l’eau de la rivière. Seules restent
les boules, parfois empilées. Si vous
regardez dans la rivière, vous verrez
le quartz (grain de sable) et l’argile qui
se mêle à l’humus pour constituer la
vase.

Source : Pascale Abgrall, professeur de
Sciences de la Vie et de la Terre
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Penaos e krou ur rouestladeg mein ?
Disoc'h un hir a argerzh eo an ardremez-mañ :
• Da gentañ tout ez eus greunvaen o stummañ en donder : ur magma eo, aet war yenaat tammha-tamm da 5 pe 10 km donder bennak. Kouarz zo ennañ (gris sklaer), feldspat (gwenn amañ)
ha mika (du amañ). Ar greunvaen a welit oa krouet ouzhpenn 400 million bloaz zo, pa oa an
holl voudoù vev boudoù mor.
• Goude-se e sav ar greunvaen eus an donder pa vez ur roufennadur eus pluskenn an douar
abalamour ma ya daou vell kevandir an eil a-benn en egile. 350 million bloaz zo en em lak an
dolzennad Arvorigat e plas ; emañ en ur gourkevandir nemetañ anvet Pangea.
• Neuze e ra ar c'hrignerezh e reuz e-pad un nebeut milionoù a vloavezhioù, betek m'en em
gavo ar greunvaen a-rez an douar. Ar graerioù aergelc'h hag an dour e kement stumm
anezhañ a ziskar anezhañ tamm ha tamm. En em zispenn a ra e vaenadoù. Ar maenadoù
kouarz ne chom nemeto, ar re all a ya da bri. Seul dostoc'h ar greunvaen eus gorre an douar,
seul "vreinoc'h" ; seul zonoc'h, seul "yac'hoc'h". P'en em zispenn ar greunvaen, e teu ar
blokadoù greunvaen, kognek, da vezañ boulloù.
Hag ar rouestladegoù mein
neuze ?
Er c'hornioù-bro greunaek lec'h
m'eo an douar war-ziribin pe el
lec'hioù ma tremen un
dourredenn, e vez skarzhet ar
maenadoù pri ha kouarz gant an
dour-ruilh pe gant dour ar stêr.
Ne chom nemet ar boulloù,
berniet a-wezhioù. Ma sellit ebarzh ar stêr e weloc'h ar
c'houarz (greunennoù traezh)
hag ar pri, en em vesk gant an
humus d'ober al lec'hid..
Mammenn : Pascale Abgrall,
kelennerez war Skiantoù ar Vuhez hag
an Douar
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An tren patatez

Le train patate

E penn kentañ an XXvet kantved e oa diamezek
Menezioù Are. Pa oa erruet an tren e oa bet
aesaet an darempredoù gant peurrest an
departamant, evit degas produioù da demzañ
an douaroù hag evit ezporzhiañ produerezh al
labour-douar hag ar maenglazegoù.
Stourmet he doa kumun Gommanna evit ma
paouezfe an tren e Kommanna. Gounezet he
doa un ti-gar (war an D 764 a-live gant ar
bourk), un arsav e Kêrbrezel (mont e-barzh ar
gumun pa zeuer eus Sizun) hag un arsav diret
e Poull-Skav, etre an daou.
Teir gwezh e chome an tren a-sav e
Kommanna.

Au début du XXe siècle les Monts d’Arrée
étaient isolés, et l’arrivée du train a permis de
lier plus facilement des relations avec le reste
du département, pour importer des produits
d’amendement des terres et pour exporter la
production agricole et celle des carrières.
Commana s’est battue pour que le train s’y
arrête, et a obtenu une gare (sur la D 764 au
niveau du bourg), une halte à Kerbrézel
(entrée de la commune en venant de Sizun), et
un arrêt facultatif à Poul-Sco, entre les deux.
A Commana le train s’arrêtait trois fois.

Trenioù an amzer gozh a gas ac'hanomp
c'hoazh. Emaoc'h o kerzhout war un henthouarn kozh dilezet abaoe pell, evel kalz re all.
Alies eo bet graet hentoù-bale diouto. Gellout a
rit treuziñ-didreuziñ an departamant ha Breizh
a-bezh dre hentoù-houarn kozh Hentoù
Houarn an Arvorig, ar Rouedad Breizhek,
Hentoù Houarn an departamant hag hentoù ar
c'hanolioù.
A di-gar da di-gar, a skluz da skluz, an hent a
lak ac'hanomp da veajiñ en amzer ivez.

Les trains d’autrefois nous promènent toujours.
Vous marchez sur une ancienne voie ferrée,
abandonnée, comme beaucoup d’autres,
depuis longtemps.
Il nous en reste souvent des chemins de
randonnée, et vous pouvez sillonner le
département et toute la Bretagne en
empruntant les anciennes lignes des Chemins
de Fer Armoricains, du Réseau Breton et des
Chemins de Fer départementaux, et les
chemins de halage des canaux.
De gare en gare, et de gare en écluse, le
chemin nous promène aussi dans le temps.

Mammenn : Jean François Peden

Source : Jean François Peden
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An tren patatez

Le train patate

An tren a dreuze kumun Gommanna
hervez ul linenn Reter-Kornôg dre vras.
Ti-gar Kommanna, lec'hiet etre Ti-douar
ha kroaz ar Vougev, a oa etre tiez-gar
Sizun hag ar Fouilhez. Al linenn a-bezh
a yae eus Ploueskat en hanternoz da
Rosporden er c'hreisteiz.

Le train a traversé la commune de
Commana, selon une ligne
grossièrement Est-Ouest, la gare de
Commana, qui est située entre TyDouar et la croix du Mougau, se
trouvant entre celles de Sizun et de La
Feuillée. Il s’agissait d’une ligne reliant
Plouescat au nord à Rosporden au sud
(135 km).

Un toull a veze stanket gant al linennmañ e rouedad hentoù-houarn Pennar-Bed e penn kentañ an XXvet kantved.
Implijet eo bet eus 1912 da 1932.
Trec'het e voe gant an treuzdougen dre
girri, souploc'h ha da vat o tiorren.
Chom a ra anezhi an ti-gar, arsav
Kêrbrezel, hentoù ha gwenodennoù.

Mammenn : Jean François Peden

Cette ligne comblait un vide dans le
réseau ferré du début du XXe siècle en
Finistère, et a fonctionné de 1912 à
1932. Elle fut vaincue par le transport
routier, plus souple et en plein
développement.
Il en reste la gare, la halte de
Kerbrézel, et des chemins et sentiers.

Texte : Jean François Peden
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An tren patatez

Le train patate

Met perak 'ta an anv kaer-se a « dren
patatez » ?

Mais au fait, pourquoi ce doux nom de « train
patates » ?

Un displegadenn gentañ eo e vije tennet anv
an tren eus ar pezh a oa ennañ, ken eeun ha
tra. Ouzhpenn beajourien e touge kalz
produioù eus al labour-douar, avaloù-douar
peurgetket (evel ma oa ur bern kaotez e "tren
karotez" bihan al linenn Pontekroaz-Pont'n
Abad...)

Une première explication voudrait que le train
doive tout simplement son nom à ce qu'il
transportait, outre des voyageurs, beaucoup
de produits agricoles, et notamment des
pommes de terre (tout comme le petit « train
carottes » de la ligne Pont Croix – Pont
L'Abbé transportait beaucoup de carottes...)

Un eil displegadenn, met ne dalv honnezh
nemet evit ar galleg, a zeufe eus e dizh gorrek
ha ponner. Gallegerien ar vro a lavar diwarbenn seurt mekanik "elle patate"... emañ o
patatiñ !
Setu penaos eo deskrivet treuziñ ar menezioù
gant François Dantec en e levr « Un
marchand de vin du Finistère » (lakaet e
brezhoneg ganeomp) :

Une autre explication viendrait de son allure
lente et poussive. En effet, on dit par ici d'une
machine poussive qu'elle « patate »...
Ainsi, dans son livre « Un marchand de vin du
Finistère », François Dantec décrit ainsi le
passage des montagnes :

« Pa veze prest pep tra e veze talet ouzh
menez Are dre goad Bodrieg, dezhañ
trizek dre gant a bouez-krec'h. Izaac a
bede ar veajourien da ziskenn evit
skañvaat ar charreadeg – eñ a oa chef an
tren abaoe ma oa bet krouet al linenn. Ayoul vat ez eed da zastum kraoñ-kelvez
pe brug ar c'hoadoù, hag an itronezed,
brozhioù boulouz ganto, a yae a-dreñv ar
bodennoù. »
Mammennoù : Komite foar Kommanna, Wikipédia

« Quand tout était paré, on affrontait la
Montagne d'Arrée par le bois de Bodriec
à la pente de treize pour cent. Isaac
demandait aux voyageurs de descendre
pour alléger le convoi -c'était le chef du
train depuis sa création. Bénévolement
on allait cueillir la noisette ou la bruyère
des bois, et les dames en jupes de
velours s'en allaient derrière les
buissons. »

Sources : Comité de foire de Commana, Wikipédia
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Les Ardoisières
Depuis le XVIIIème siècle, une multitude de carrières à ciel ouvert, produisant de grosses ardoises
rustiques, était exploitées dans les Monts d’Arrée. Pendant plus de deux siècles, la montagne a été
fouillée, afin d’en extraire des dalles de schiste.
Sur tout le versant nord de l’Arrée, affleure un schiste ardoisier de bonne qualité qui donne des
ardoises lourdes et épaisses, appelées ardoises de montagne (maen menez en breton).
Les carrières étaient en général une affaire de famille. Vers 1900 on comptait jusqu’à 150 carrières
qui employaient 400 ouvriers. Les carriers apprenaient le métier dès l’âge de 10 ou 11 ans, lorsqu’ils
accompagnaient leurs parents les jeudis et durant les vacances. Les femmes comme les hommes
travaillaient aux carrières. Réputée pour sa longévité, l’ardoise de l’Arrée était exportée dans tout le
Haut-Léon ainsi qu’aux abords du Trégor et de la Cornouaille. La réalisation d’une toiture rustique
nécessite environ 90 ardoises au mètre carré. La taille de celles-ci varie de 20 à 60 centimètres pour
les plus grandes.
De la fin du XIXème siècle jusqu'au boom des maisons neuves des années 1960-70, on ne peut
envisager dans l’Arrée la construction d’une maison neuve sans une couverture en ardoises. Puis,
petit à petit, elle est concurrencée par l’ardoise d’Angers, plus fine et plus légère, nécessitant donc
une charpente moins robuste. Dans les années 80, les seules commandes sont passées par les
Monuments Historiques pour la rénovation de bâtiments classés. Une à une les ardoisières de
l’Arrée mettent la clé sous la porte faute de rentabilité et de relève. Aujourd'hui, seules deux carrières
résistent encore, dont celle que vous avez sous les yeux. Elles ne vendent plus aux particuliers et
traitent directement avec les professionnels.
Texte : David Queinnec
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TRO VOUK : 6km
TRO ORAÑJEZ : 10,7km

Ar meinglazegoù
Abaoe an XVIIIvet kantved e veze korvoet ur mor a veinglazegoù en dizolo er Menezioù Are. Mein
glas tev a-c'hiz-kozh a zeue diouto. E-pad ouzhpenn daou gantved eo bet furchet-difurchet ar menez
a-benn tennañ daroù sklent dioutañ.
A-hed tor hanternoz an Are e teu a-resed ur sklent a galite a vez graet diwarnañ mein-to ponner ha
tev a vez graet maen menez anezho.
Un afer familh e oa ar meinglazegoù peurliesañ. Tro 1900 e oa betek 150 maenglazeg bennak, ur
400 micherour bennak o labourat enno. Desket e veze o micher gant ar veingleuzourien kerkent ha
ma oant 10 pe 11 vloaz, pa yaent gant o zud d'ar Yaou pe e-pad ar vakañsoù. Merc'hed kement ha
paotred a laboure er meinglazegoù.
Mein glas an Are, lakaet da badout pell, a veze kaset e pep lec'h e Gorre-Leon ha war-zu Treger ha
Kerne.
Ret eo lakaat 90 maen-glas bennak dre vetrad karrez evit sevel un doenn a-c'hiz-kozh. Pep hini
anezho a ra etre 20 ha 60 sm bennak, evit ar re vrasañ.
Eus dibenn an XIXvet kantved betek bomm sevel tiez ar bloavezhioù 1960-70, ne vije ket bet savet ti
nevez ebet en Are hep e doiñ gant mein-glas ar vro. Tamm-ha-tamm koulskoude e vezont bountet ermaez gant Mein-glas Angers, tanavoc'h ha skañvoc'h, n'eus ket ezhomm da lakaat ur c'houblaj ken
kreñv dindano eta. Er bloavezhioù 80 ne z'eus mui nemet ar Monumantoù Istorel o c'houlenn war
mein-glas an Are, evit reneveziñ savadurioù rummataet. Unan hag unan ez a stal meinglazegoù an
Are da stalig, gant an diouer a c'hounidigezh hag a labourerien. Ne chom nemet div vaenglazeg
digor en deiz a hiziv, unan anezho zo dindan ho taoulagad. Ne werzhont ket d'an dud prevez ken : en
em renkañ a reont war-eeun gant an dud a-vicher.
Mammenn : David Queinnec
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TRO RUZ
TRO VELEN
TRO C'HLAZ

Les Ardoisières
Depuis le XVIIIème siècle, une multitude de carrières à ciel ouvert, produisant de grosses ardoises
rustiques, était exploitées dans les Monts d’Arrée. Pendant plus de deux siècles, la montagne a été
fouillée, afin d’en extraire des dalles de schiste.
Sur tout le versant nord de l’Arrée, affleure un schiste ardoisier de bonne qualité qui donne des
ardoises lourdes et épaisses, appelées ardoises de montagne (maen menez en breton).
Les carrières étaient en général une affaire de famille. Vers 1900 on comptait jusqu’à 150 carrières
qui employaient 400 ouvriers. Les carriers apprenaient le métier dès l’âge de 10 ou 11 ans, lorsqu’ils
accompagnaient leurs parents les jeudis et durant les vacances. Les femmes comme les hommes
travaillaient aux carrières. Réputée pour sa longévité, l’ardoise de l’Arrée était exportée dans tout le
Haut-Léon ainsi qu’aux abords du Trégor et de la Cornouaille. La réalisation d’une toiture rustique
nécessite environ 90 ardoises au mètre carré. La taille de celles-ci varie de 20 à 60 centimètres pour
les plus grandes.
De la fin du XIXème siècle jusqu'au boom des maisons neuves des années 1960-70, on ne peut
envisager dans l’Arrée la construction d’une maison neuve sans une couverture en ardoises. Puis,
petit à petit, elle est concurrencée par l’ardoise d’Angers, plus fine et plus légère, nécessitant donc
une charpente moins robuste. Dans les années 80, les seules commandes sont passées par les
Monuments Historiques pour la rénovation de bâtiments classés. Une à une les ardoisières de
l’Arrée mettent la clé sous la porte faute de rentabilité et de relève. Aujourd'hui, seules deux carrières
résistent encore. Elles ne vendent plus aux particuliers et traitent directement avec les
professionnels.
Texte : David Queinnec
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Ar meinglazegoù
Abaoe an XVIIIvet kantved e veze korvoet ur mor a veinglazegoù en dizolo er Menezioù Are. Mein
glas tev a-c'hiz-kozh a zeue diouto. E-pad ouzhpenn daou gantved eo bet furchet-difurchet ar menez
a-benn tennañ daroù sklent dioutañ.
A-hed tor hanternoz an Are e teu a-resed ur sklent a galite a vez graet diwarnañ mein-to ponner ha
tev a vez graet maen menez anezho.
Un afer familh e oa ar meinglazegoù peurliesañ. Tro 1900 e oa betek 150 maenglazeg bennak, ur
400 micherour bennak o labourat enno. Desket e veze o micher gant ar veingleuzourien kerkent ha
ma oant 10 pe 11 vloaz, pa yaent gant o zud d'ar Yaou pe e-pad ar vakañsoù. Merc'hed kement ha
paotred a laboure er meinglazegoù.
Mein glas an Are, lakaet da badout pell, a veze kaset e pep lec'h e Gorre-Leon ha war-zu Treger ha
Kerne.
Ret eo lakaat 90 maen-glas bennak dre vetrad karrez evit sevel un doenn a-c'hiz-kozh. Pep hini
anezho a ra etre 20 ha 60 sm bennak, evit ar re vrasañ.
Eus dibenn an XIXvet kantved betek bomm sevel tiez ar bloavezhioù 1960-70, ne vije ket bet savet ti
nevez ebet en Are hep e doiñ gant mein-glas ar vro. Tamm-ha-tamm koulskoude e vezont bountet ermaez gant Mein-glas Angers, tanavoc'h ha skañvoc'h, n'eus ket ezhomm da lakaat ur c'houblaj ken
kreñv dindano eta. Er bloavezhioù 80 ne z'eus mui nemet ar Monumantoù Istorel o c'houlenn war
mein-glas an Are, evit reneveziñ savadurioù rummataet. Unan hag unan ez a stal meinglazegoù an
Are da stalig, gant an diouer a c'hounidigezh hag a labourerien. Ne chom nemet div vaenglazeg
digor en deiz a hiziv. Ne werzhont ket d'an dud prevez ken : en em renkañ a reont war-eeun gant an
dud a-vicher.
Mammenn : David Queinnec
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TRO RUZ : 8,7km
TRO VELEN : 8,7km
TRO C'HLAZ : 8,7km

Kroaz Brezehan

Croix de Brézéhant

Ur groaz vision eo kroaz Brezehan.
Savet eo bet e 1892 diwar maengreun ha maen Kersanton. Krouet eo
bet gant ar c'hizeller Donnart, eus
Landerne, a yae e obererezhioù dre
rummad en departamant a-bezh, e
Kommanna peurgetket, gant kroaz
Kerradenneg
(1912)
hag
hini
Kernaman (1903).

La croix de Brézéhant est une croix de
mission, érigée en 1892 en granite et
kersantite. Elle est une création du
sculpteur Donnart, établi à
Landerneau, dont la production
sérielle est diffusée dans tout le
département, et notamment à
Commana avec également les croix
de Kerradennec (1912) et de
Kernaman (1903).

Mammenn : Glad Rannvro Breizh

Source : Patrimoine Région Bretagne
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TRO ORAÑJEZ : 14,8km
TRO VOUK : 10km
TRO ROZ VIHAN : 4km

Feunteun Sant Yann
(Mougev)

Fontaine St Jean
(Mougau)

Ar feunteun a zevosion-mañ a zeuer
betek enni da bediñ pa vez kudennoù
lagad : sañset eo o fareañ.

Cette fontaine de dévotion est priée
pour les problèmes oculaires qu’elle a
la réputation de guérir.

Ar c'hiz a oa gwalc'hiñ e zaoulagad
gant dour ar feunteun-mañ hag, a bep
eil, lakaat da dremen war e valvennoù
ur blantenn he anv « louzaouenn Sant
Yann » – Milzoull.

Il était de tradition, alternativement, de
se laver les yeux avec l’eau de cette
fontaine, puis de se passer sur les
paupières des feuilles d’une plante
nommée « louzaouenn Sant Yann »
(les herbes de la Saint Jean – du
Millepertuis).

Nepell eus ar feunteun emañ
dismantroù chapel Sant Yann hag ur
vered kozh.
SELLIT OUZH AR VIR :

A proximité de la fontaine se trouvent
les ruines de la chapelle Saint Jean,
ainsi qu’un ancien cimetière.
SUIVEZ LA FLECHE :

Mammenn : David Queinnec

Source :David Queinnec
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TRO VOUK : 10km
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Chapel Sant Yann

Chapelle St Jean

Perc'hennet gant Ospitalourien Sant Yann
Jeruzalem gwezhall (en XIIvet kantved). Stag
eo ouzh komandouriezh ar Fouilhez. Ar
chapel a voe savet en enor da Sant Yann
Vadezour. Ne chom nemet un nebeut
dismantroù anezhi. Adsavet e voe er XVIvet
kantved ha renevezet e 1659.

Ancienne propriété des Hospitaliers de Saint
Jean de Jérusalem (au XIIème siècle) qui
dépend de la commanderie de La Feuillée. La
chapelle dont il ne reste que quelques ruines,
fut érigée en l’honneur de St Jean Baptiste.
Elle fut reconstruite au XVIème siècle et
restaurée en 1659.

Aoter gozh ar chapel-mañ zo miret e karnel
iliz Kommanna.

L’ancien autel de cette chapelle est conservé
à l’ossuaire de l’église de Commana.

Mammenn : David Queinnec

Source : David Queinnec

TRO VELEN

N
Hent ar C'hont

Le Chemin du Comte

O treuziñ "Hent ar C'hont" emaoch. Heuliañ a
ra bevenn hanternoz kumun Sant Riwal.

Vous croisez "Le Chemin du Comte" qui suit
l'actuelle limite nord de la commune de SaintRivoal.

Setu ar pezh en doa skrivet Louis Le
Guennec diwar e benn e 1901 :

A son sujet, Louis Le Guennec a écrit en
1901 :

« Hent ar C'hont, un hent kozh meur a
gilometr ennañ, treset koulz lavaret e kern ar
menezioù, eus ar C'hragou betek Sant Alar. E
anv, liv ar feodalc'helezh warnañ, zo bet roet
dezhañ abalamour ma verke gwezhall ar
vevenn etre kontelezhioù Leon ha Poc'hêr,
evel ma rann hiziv arondisamantoù
Montroulez ha Kastellin. Hent ar C'hont a ya
drezañ c'hoazh ar birc'hirined a ya da
Rumengol. »

« Le Chemin du Comte, antique voie frayée
pendant plusieurs kilomètres presque au
sommet des montagnes, depuis les Cragou
jusqu'à Saint-Éloy, et dont le nom, évocateur
de souvenirs féodaux, se rapporte à ce fait
qu'elle servait jadis de frontières aux deux
comtés de Léon et de Poher, comme elle
sépare encore aujourd'hui les
arrondissements de Morlaix et de Châteaulin.
Le Chemin du Comte est toujours fréquenté
par les pèlerins qui se rendent à Rumengol. »

Mammenn : Wikipédia

Source : Wikipédia

TRO WENN : 5,4km

N
Pont Kerouandal

Pont de Kerouandal

Ar pont-mañ, miret da dremen an dud
nemetken, a bermet deoc'h mont en tu all
d'ar Penze. An doare treuzell-mañ a veze
boutin ha niverus-tre gwezhall met kalz
anezho zo aet da get, kaset gant ar
c'hreskoù-dour.

Réservé au seul passage des hommes, ce
pont vous permet d’enjamber La Penzé. Ce
genre de passerelle, jadis très nombreuses,
ont pour beaucoup disparues, emportées par
les crues.

An oberiadurioù rust-se zo graet gant melloù
daroù skilt, lakaet war pileroù mañsonet pe
war vlokadoù greunvaen. An doareoù-oberse a veze implijet er Grennamzer c'hoazh
met padet o deus betek an XIXvet kantved
d'an nebeutañ. Diaes tre eo amzeriadañ
seurt savadurioù eta.

Mammenn : Florent Maillard

Ces ouvrages rudimentaires sont constitués
de dalles de schiste monumentales, posées
sur des piles maçonnées ou des blocs de
granite. Ces manières de construire,
connues à l’époque médiévale, ont perduré
jusqu’au XIXème siècle, voire au-delà. Il est
donc très difficile de dater ce genre d’édifice.

Source : Florent Maillard
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TRO WENN : 7,8km

Pont Milin Koad ar Roc'h

Pont Moulin du Bois de la Roche

Oberiadur dispar eus an XIXvet kantved, ar
pont-mañ, a-c'haoliad war ar Penze, zo bet
savet moarvat war-lerc'h un oberiadur
koshoc'h a oa skrivet war gadastr 1812.

Ouvrage de génie datant du XIXème siècle, ce
pont qui enjambe la Penzé, semble
remplacer un ouvrage plus ancien figurant
sur le cadastre de 1812.

Maen-boued a ya d'ober anezhañ. Bez en
deus pileroù pigosek krenn ha teir bolz ekreiz ar grommenn, a zoug un aspled
mañsonet.

Construit en moellons de pierre, il est pourvu
de piles à bec arrondies et de 3 arches en
plein cintre, portant un parapet maçonné.

Mammenn : Florent Maillard, Glad Rannvro Breizh

Source : Florent Maillard, Patrimoine Région
Bretagne
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Obererezh al lin

L’activité du lin

Etre ar XVvet hag an XVIIIvet kantved e veze
kaset al lin gounezet war aodoù hanternoz
Breizh da greiz an douaroù, evit ma vije graet
lien diouto. Evit ober war-dro al lin oa ret
kaout glebor ha stêrioù niverus, setu perak e
oa bet dibabet ar c'horn-bro-mañ, fonnus e
rouedad hidrografek.

Entre le XVème et le XVIIIème siècle, le lin,
cultivé sur la côte nord de la Bretagne, était
acheminé dans « l’arrière pays » pour y être
transformé en toile. Le travail du lin
nécessitait une humidité constante et la
présence de nombreux cours d’eau, d’où
l’option pour ce secteur au réseau
hydrographique omniprésent.

Ur wezh ma oa savet al lienoù e vezent
adkaset da borzhioù-mor Montroulez ha
Landerne, ha goude war-zu bro-Saoz, broBortugal ha bro-Holland a-benn bezañ
gwerzhet, da vont da ouelioù evit ar bigi.

Une fois confectionnées, les toiles étaient
ensuite réacheminées vers les ports de
Morlaix et Landerneau, puis vers l’Angleterre,
le Portugal et la Hollande afin d'y être
vendues principalement pour servir de voile
pour la marine.

Ar vichererezh-mañ zo diazez pinvidigezh ar
vro d'ar mare-se eta. Ar berzh-mañ ha roudoù
an obererezh-mañ a c'heller gwelet e
Kommanna c'hoazh (kloz iliz, kroazioù ha
kalvarioù, tiez kouerien-marc'hadourien lien,
kanndi).

C’est donc cette manufacture qui est à
l’origine de la richesse du territoire durant
cette période.
Cette prospérité et les traces de cette activité
sont encore lisibles à Commana (enclos
paroissial, croix et calvaires, maison de
paysans-marchands de toile, kanndi).

Diwar un destenn orin gant Florent Maillard –
Kevredigezh Lichen – 2011

D’après un texte original de Florent Maillard –
Association Lichen – 2011
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N
Obererezh al lin

L’activité du lin

Etre ar XVvet hag an XVIIIvet kantved e veze
kaset al lin gounezet war aodoù hanternoz
Breizh da greiz an douaroù, evit ma vije graet
lien diouto. Evit ober war-dro al lin oa ret
kaout glebor ha stêrioù niverus, setu perak e
oa bet dibabet ar c'horn-bro-mañ, fonnus e
rouedad hidrografek.

Entre le XVème et le XVIIIème siècle, le lin,
cultivé sur la côte nord de la Bretagne, était
acheminé dans « l’arrière pays » pour y être
transformé en toile. Le travail du lin
nécessitait une humidité constante et la
présence de nombreux cours d’eau, d’où
l’option pour ce secteur au réseau
hydrographique omniprésent.

Ur wezh ma oa savet al lienoù e vezent
adkaset da borzhioù-mor Montroulez ha
Landerne, ha goude war-zu bro-Saoz, broBortugal ha bro-Holland a-benn bezañ
gwerzhet, da vont da ouelioù evit ar bigi.

Une fois confectionnées, les toiles étaient
ensuite réacheminées vers les ports de
Morlaix et Landerneau, puis vers l’Angleterre,
le Portugal et la Hollande afin d'y être
vendues principalement pour servir de voile
pour la marine.

Ar vichererezh-mañ zo diazez pinvidigezh ar
vro d'ar mare-se eta. Ar berzh-mañ ha roudoù
an obererezh-mañ a c'heller gwelet e
Kommanna c'hoazh (kloz iliz, kroazioù ha
kalvarioù, tiez kouerien-marc'hadourien lien,
kanndi).

C’est donc cette manufacture qui est à
l’origine de la richesse du territoire durant
cette période.
Cette prospérité et les traces de cette activité
sont encore lisibles à Commana (enclos
paroissial, croix et calvaires, maison de
paysans-marchands de toile, kanndi).

Diwar un destenn orin gant Florent Maillard –
Kevredigezh Lichen – 2011

D’après un texte original de Florent Maillard –
Association Lichen – 2011

N

TRO ORAÑJEZ
TRO VOUK
TRO ROZ VIHAN

Tiez kouerien-marc'hadourien lien
– Kerdrein

Maisons de paysans-marchands
de toile – Kerdrein

Ar juloded, brientinien war ar maez aet da
binvidik gras da obererezh al lien, ur gwir
kasta anezho, a lak sevel er XVIvet, XVIIvet ha
XVIIIvet kantved strolladoù savadurioù dibar.
Alies mat eo sko an ti-annez, gant un apoteiz,
en un eil savadur a-skouer. E solieradur
hennezh ez eus ur sal vras gant ur siminal, a
veze implijet moarvat da virout ha da ziskouez
al lienoù.

Formant une véritable caste, les juloded,
notables ruraux enrichis par l’activité toilière,
font construire aux XVIème, XVIIème et XVIIIème
siècles des ensembles bâtis originaux. Bien
souvent le logis à avancée jouxte une
seconde construction en retour d’équerre
dont l’étage est occupé par une grande salle
avec cheminée probablement réservée au
stockage et à l’exposition des toiles.

Ne chom amañ nemet al lodenn a oa ar
c'houer-marc'hadour-lien o chom enni. Ar
skalier diavaez, toet, zo koublet gant un
apoteiz. Eus 1672 eo ar strollad savadurioùmañ.

Ici ne subsiste que la partie correspondant à
l'habitat du paysan-marchand de toiles. Le
remarquable escalier extérieur couvert est
associé à une avancée. Cet ensemble date
de 1672.

Diwar un destenn orin gant Florent Maillard –
Kevredigezh Lichen – 2011

D’après un texte original de Florent Maillard –
Association Lichen – 2011
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Maner Koad ar Roc'h

Manoir du Bois de la Roche

Maner Koad ar Roc'h ne chom nemet ur
savadur anezhañ. Savet eo bet e plas ul
lec'hienn grennamzerel kreñvaet. Ar manermañ, gant maner Penhoat, e PlouneourMenez, zo testenioù nemeto an tisavouriezhaotrou er c'horn-bro.
Al lodennoù koshañ anezhañ zo eus dibenn
ar XVvet kantved, met kalz a cheñchamantoù
a zo bet graet war pep tra.
Chapel ar gêr, dediet da Sant Roc'h, stag ur
feunteun outi, a zo aet da get penn-da-benn.
Al lec'h ma oa zo merket hiziv gant
aspadennoù ur groaz.
Al liorzh kreisteiz oa bet kempennet en
XVIIIvet ha XIXvet kantved.
Er memes mare e oa bet lakaet war-wel ekichen ar maner roudoù ur bras a savadur
galian-ha-roman gant un hypocaustum,
sistem tommerezh dindan douar.

Le manoir du Bois de la Roche, dont il ne
subsiste qu’un bâtiment, se dresse sur
l’emplacement d’un ancien site médiéval
fortifié. C'est avec celui, voisin, de Penhoat en
Plounéour-Ménez, le seul témoin de
l'architecture seigneuriale dans ce secteur.
Les parties les plus anciennes remontent à la
fin du XVe siècle, mais l’ensemble a été très
modifié.
La chapelle domestique, dédiée à Saint Roch,
associée à une fontaine, a totalement
disparu : son emplacement est actuellement
marqué par les vestiges d´une croix.
Le parc au sud a été aménagé aux XVIIIe et
XIXe siècles
À la même époque, les traces d’un important
édifice gallo-romain avec hypocauste,
système de chauffage souterrain, sont mises
au jour près du manoir.

Merzet e vez er porzh eo bet savetaet ur veolvaen ront bras : nebeut anezho a chom e
Breizh. Staliet e oa bet er XVIIvet kantved gant
ar familh Bouvans, ur familh he deus bet
pouez war glad ar vro : kalvar Kerverous,
stern-aoter Santez Anna e iliz Kommanna...

Dans la cour, on note la conservation, rare en
Bretagne, d'une grande vasque circulaire qui
fut installée au XVIIe siècle par les Bouvans,
famille dont l'emprise fut importante sur le
patrimoine local : calvaire de Kerverous,
retable de Sainte-Anne dans l'église de
Commana...

Perc'henn e oa ar folklorist ha dastumer
kontadennoù Du Laurens de la Barre eus ar
maner ivez. Marvet e oa ennañ e 1881.
Mammennoù : Lec'hienn Topic Topos, Glad Rannvro
Breizh

Le manoir a également appartenu au
folkloriste et collecteur de contes Du Laurens
de la Barre qui y est mort en 1881.
Sources : Site Topic Topos, Patrimoine Région
Bretagne
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Lenn an Drenneg

Le Lac du Drennec

N'eo ket nevez ar soñj fardañ ur stankadenn
zour war stêr an Elorn evit pourveziñ broVrest : kinniget e oa bet gant tud 'zo e dibenn
ar c'hentañ brezel-bed dija. Darbet en doa
mont da wir a-raok bezañ dilezet a-benn ar
fin.

Une réserve d'eau sur le cours de l'Elorn pour
alimenter la région brestoise n'est pas une
idée récente : elle avait déjà été envisagée
mais abandonnée au sortir de la 1e guerre
mondiale.

Pelloc'h, e fin ar bloavezhioù 60, eo bet
divizet sevel ur stankell : ret e oa souten an
Elorn pa veze en he izelañ er mareoù sec'h,
pourveziñ da ezhommoù dour mat da evañ
300.000 den eus un 50 kumun bennak, Brest
en o zouez ; reiñ dour d'ar sevel loened, d'ar
gounidigezhioù, d'ar greanterezhioù...
Lec'hienn an Drenneg, a-c'haoliad etre
kumunioù Sizun ha Kommana, a oa bet
dibabet e 1972, da lavaret eo 10 vloaz a-raok
ma vije beuzet.
Ur stankell gentañ a voe savet enni buan-habuan avat, abalamour da sec'hor 1976. He
chaoser a oa tro 300m en argrec'h d'ar
stankell a-vremañ.
Mammenn : Sindikad diazad an Elorn

Par la suite, à la fin des années 60, la
nécessité de soutenir l'étiage de l'Elorn en
période sèche et de satisfaire les besoins en
eau potable de 300000 personnes sur près
de 50 communes dont Brest, de l'élevage,
des cultures, des industries... ont conduit à la
décision de la construction d'un barrage.
Le site du Drennec, à cheval entre les
communes de Sizun et de Commana, a été
retenu en 1972, c'est-à-dire 10 ans avant la
mise en eau effective de l'ouvrage.
Mais un premier barrage y fut érigé en
urgence en raison de la sécheresse de 1976.
Sa digue était située environ 300m en amont
du barrage actuel.

Source : Syndicat de bassin de l'Elorn
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Stankell an Drenneg

Le Barrage du Drennec

Al labourioù war ar stankell a grogas e 1979 evit
echuiñ e 1982. Meur a ziberc'hennañ a voe ret
ober : Beuzet e voe ur milin ha 220 devezh-arat a
zouaroù gant atantoù dindan 8,7 million metrad
diñs a zour.

Les travaux du barrage débutèrent en 1979 et
s'achevèrent en 1982. Ils nécessitèrent plusieurs
expropriations : 110 hectares de terres avec des
fermes et un moulin furent noyés sous 8,7 millions
de m3 d'eau.

Ret e voe kas ar struj da get, rezañ ar savadurioù,
kas an holl zouarañ da benn, minañ evit klask
roc'h solut a-benn sevel an diazezoù warno,
kemer an holl zanvezioù war al lec'hienn. Ar pep
tra-se a redias diroudañ an Elorn 27 gwezh diouzh
renk.
260000m3 a zanvezioù a oa bet implijet, enno
1500m3 a vetoñs.

Il fallut éliminer la végétation, raser les bâtiments,
réaliser les terrassements, miner pour rechercher
du rocher de qualité pour assurer les fondations,
prélever les matériaux sur le site. Tout cela
nécessita 27 dérivations successives de l’Elorn.
260000m3 de matériaux ont été utilisés dont
1500m3 de béton.

Tro 25 m uhelder zo d'ar stankell, 115 m ledander
en diazez, 270 m hirder he c'hribenn.
« O sellout ouzh ar surentez foran» abalamour
d'he diliveadur ha d'he ment bras, kontrollet e vez
bep bloaz hag ensellet penn-da-benn bep 10
vloaz. D'ar mare-se e tleer sellet pizh ouzh
lodennoù beuzet ar savadur, ouzh an ijinerezhkaer hag ouzh an terkerezhioù. Gellout a reer
kaout ezhomm da skarzhañ penn-da-benn ar
fardell, evel e 2006. E-kerzh ar weladenn
dekvloaziek a vo e 2016 ne vo ket goullonderet al
lenn koulskoude : splujerien a yelo da sellout pizh
ouzh al lodennoù dindan zour.
Lamm-dour ar stankell a zo bet lakaet outañ e
2009 ur vikrokreizenn dourdredan. He
galloudegezh zo eus tro 150 kW (600 000 kWh ar
bloaz). Permetiñ a ra talvoudekaat fonnder an
dour a zeu diwar ar stankell, hep cheñch an doare
da verañ anezhi.
Mammenn : Sindikad diazad an Elorn

La hauteur du barrage est d’environ 25 m, sa
largeur à la base est de115 m, sa longueur en
crête de 270 m.
« Intéressant la sécurité publique » du fait de son
dénivelé et de son volume, il fait l’objet d’un
contrôle annuel, ainsi que d’une inspection
d’ensemble tous les 10 ans. Cette dernière doit
permettre un examen des parties habituellement
noyées de l’ouvrage, du génie civil et des
aménagements et peut nécessiter, comme en
2006, la vidange complète de la retenue.
Toutefois, la visite décennale prévue en 2016 ne
prévoit pas de vider le lac : des plongeurs se
chargeront de l’inspection des parties immergées.
La chute du barrage a été équipée en 2009 d’une
micro-centrale hydroélectrique, d’une puissance
d’environ 150 kW (600 000 kWh par an), qui
permet de valoriser les débits de sortie du barrage
sans en modifier la gestion.

Sources : Syndicat de bassin de l'Elorn
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Lenn an Drenneg

Le Lac du Drennec

Da gempouezañ ar c'holl douaroù gounezabl
e voe terket al lenn a-benn gellout desachañ
touristed : gwenodenn balizennet a ra tro an 8
km riblennoù, kreizenn-bageal an Are,
traezhennoù terket, tachenn-gampiñ...

En compensation de l'emprise sur les terres
agricoles, le lac bénéficia d'aménagements
permettant un certain développement
touristique : sentier balisé faisant le tour des 8
km de rives, centre nautique de l'Arrée,
plages aménagées, camping...

Loened liesseurt a zo tro-dro d'al lenn
(dourgon, kreged-goañv, morilhoned kabellek,
laboused tremeniad evel garellied...) ha plant
ken liesseurt all (onn, pupli, faout-put, gwez
kerez gouez, gwez-pin ha gwez-sapr, elestr).
Plant-dour a zo ivez evel-just (tañvouez-dour,
saezh-dour… )
E harz ar stankell e vez gouennet dluzh
kanevedenn en ur peskvagerezh. Adlakaet e
vezont el lenn goude.
Gant ar besketaerien e vez kavet ivez dluzhed
fario (diwar skod naturel ar gwazhioù-dour),
silioù, mandoged...
Mammennoù : Lec'hienn Association Agréée de Pêche
et de Protection du Milieu Aquatique de l'Elorn,
Finisterehebdo

Le lac offre aussi une faune (loutre, sarcelle
d'hiver, fuligule morillon, oiseaux migrateurs
comme des oies bernaches ...) et une flore
variées (frêne, peuplier, charme, merisier,
pins et sapins, iris, et bien sûr des plantes
aquatiques : potamots, sagittaires… )
Au pied du barrage, une pisciculture assure la
reproduction des truites arc-en-ciel qu'elle
rejette ensuite dans le lac.
Les pêcheurs trouvent également des truites
fario (issues de la souche naturelle des
ruisseaux), des anguilles, des gardons...

Sources : Site de l'Association Agréée de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique de l'Elorn,
Finisterehebdo
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Danse Sizun

E Sizun e Kommanna hag ivez Sant Kadou
Stêr an Elorn a rede e-kreiz ar pradennoù

À Sizun à Commana et aussi Saint Cadou
La rivière de l'Élorn coulait au milieu des prés

En he dour sioulik ha sklaer ar pesked a lamme
'Brazh ar gwez 'bord ar richer laboused a gane

Dans son eau tranquille et claire les poissons
sautaient
Dans les arbres au bord de la rivière les
oiseaux chantaient

Pa gouezhe puilh ar glav bras 'sortie ouzh he
gwele
Mes raktal brav an amzer 'c'hantre 'barzh adarre

Quand la pluie tombait à torrent elle
s'échappait de son lit
Mais dès que le temps redevenait beau elle y
retournait

Lintrañ 'rae evel arc'hant en heol benniget
E sklêrijenn al loar pe lagad ar stered

Elle brillait comme de l'argent sous le soleil
béni
Sous la lueur de la lune ou des étoiles

E kêriadenn an Drenneg tost d'ar Menez Are
E peoc'h e-touesk al lann tiegezhioù a veve

Dans le village du Drennec près des Monts
d'Arrée
Au milieu des landes des familles vivaient en
paix

Ar vilin 'vale an ed d'an holl dud tro-war-dro
Dour ruilhe war ar rod vras evit he c'has en-dro

le moulin moulait son grain pour tous les gens
des environs
L''eau roulait sur sa grande roue pour
l'entraîner

Un diviz 'neus kellidet e spered meur a zen
Soñjal sevel ur fardell e traoñienn an Drenneg

Une décision a germé dans l'esprit de
plusieurs personnes
Construire un barrage dans la vallée du
drennec

An dour deus richer Elorn 'dije talvoudegezh
Evit magañ ar c'hêrioù a zo en dienez

L'eau de l'Élorn aurait de la valeur pour nourrir
les villes qui sont dans la misère

'Benn seveniñ an diviz kalz tud 'deus bet preder
Er zoñj pe en oberenn 'deus ranket kendelc'her

Pour prendre cette décision beaucoup de
personnes ont réfléchi
et une fois prise on a du la mettre en oeuvre

Ar vilin a zo beuzet, an ti hag ar c'hrevier
Div atant e Stamouezac'h da ober ar fardell

Le moulin est noyé, avec la maison, les
crèches
Deux fermes à Stamouézac'h pour faire le
barrage

Pemp warn-ugent metr donder ur foz zo bet
kleuziet
Da zelc'her dour ar richer evit furmiñ ul lenn

À 25m de profondeur on a creusé une fosse
Pour retenir l'eau de la rivière et former un lac

Lonket 'zeus daou c'hant ugent devez-arat douar
Mekanikoù 'deus krozet e-pad pevar bloaz

110 hectares ont été avalés
Des machines ont grondé pendant 4 ans

Hag e-kichen al lamm-froud skedus hag
arc'hantaet
Evit treuziñ ar fardell ur pont a zo savet

Et près de la cascade aux reflets argentés
On a construit un pont pour passer le barrage

Gwelit diwar e c'horre menezioù an Are
Ar gweledva tro-war-dro kaer d'ho lagadoù

Voyez les montagnes d'Arrée qui le
surplombent,
Le paysage magnifique autour

Hag er bloavezh mil nav c'hant daou ha pevarugent
E oa echu ar fardell e kalon an draoñienn

Et en l'année 1982 le barrage a été fini au
coeur de la vallée

En Drenneg gwezhall divrud ez eus kalz
cheñchamant
Hiziv eo anavezet e pevar c'horn ar Frañs

Au Drennec, discret auparavant, il y a un
grand changement
Maintenant il est connu aux quatre coins de la
France

Tudoù deus nord Penn-ar-bed troit ho tuellennoù
Dour an Elorn a strinko evit hoc'h ezhommoù

Gens du Finistère nord ouvrez vos robinets
L'eau de l'Élorn en sortira selon vos besoins

D'an holl dud 'deus bet enkrez ur ger a drugarez
Hag en desped d'an tregas 'mañ war-sav ar
fardell

À tous ceux qui ont été inquiétés, un mot de
remerciement
Et en dépit des ennuis le barrage est en place.

Mari Manac'h, eus Sizun

Mari Manac'h, de Sizun
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Roc'h Trevezel

Roc'h Trevezel (Plouneour-Menez) zo eil beg uhelañ menezioù Are (384 m), goude ar Roc'h Ruz (e
Plounour ivez, 385 m dezhañ).
Skiltoù devonian a ya d'ober kostezioù kribennoù an Are : mengleuziet e vez ar sklent e
maenglazegoù e lec'hioù 'zo. Evit al leinoù, a vez graet "roc'h" anezho, n'eo ket ar memestra : graet
int eus kerioù kouarzit. An torosennadur-se, e stumm laonennoù kosteziet, o stummañ skent ha dent
lemm diouzh gwelet, a zeu diwar ar roufennadur hersinian (ahel Kornôg-Mervent / Reter-Biz) a ya
eus Ledenez Kraozon (Menez C'homm) betek bevenn Hanternoz Penn-ar-Bed, ha betek tro Benac'h
en Aodoù-an-Arvor hervez lod.
En Hanternoz en em led pladenn c'hreunvaenek Leon, hag er C'hreisteiz geun ar Yeun Elez, hollad
ledan a daouarc'hegi, lod anezho goloet gant lenn Sant Mikêl. Ar c'heun-se zo kelc'hiet gant
menezioù ront o c'hernioù : "menez" a vez graet eus ar re-se. Kragoù kalet-mat, anvet kragoù
Arvorig, a ya d'ober anezho : Menez Mikêl (ur chapel war e lein) ha Tuchenn Gador (384 m pep hini).
« Ar menezioù-se, ha n'int ket mui, a zalc'h soñj e oant menezioù. Betek o
distervez a-vremañ e talc'hont un n'ouzon ket petra lorc'hus ha bamus a harz ouzh
an nen d'ober runioù dister anezho. Emaoc'h amañ e pondalez broioù ar C'hornôg »
Anatole Le Braz, Mojenn an Ankou.

Mammenn : Wikipedia (« Roc'h Trevezel » ha « Menezioù Are »)
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Roc'h Trevezel

Le Roc'h Trevezel (Plounéour-Menez) est le second point culminant des Monts d'Arrée (384 m),
après le Roc'h Ruz (Plounéour également, 385 m).
Si les pentes des crêtes de l'Arrée sont constituées par les schistes dévoniens, exploités par endroits
en carrières d’ardoises, les sommets (appelés Roc'h) sont des arêtes de quartzite. Ce relief en
lames inclinées, formant des écailles et dents d'apparence acérées, résulte, comme l'ensemble du
Massif armoricain, du plissement hercynien (axe ouest-sud-ouest/est-nord-est) allant de la presqu'île
de Crozon (Ménez-Hom) jusqu'à la limite orientale du Finistère, voire selon certains jusqu'aux
environs de Belle-Isle-en-Terre dans les Côtes-d'Armor.
Au nord s'étend le plateau granitique du Léon, et au sud la cuvette du Yeun Elez, vaste ensemble de
tourbières partiellement recouvertes par le lac de Saint-Michel. Cette cuvette est entourée par des
montagnes aux formes arrondies, les « Menez », constitués de grès très résistants, appelés grès
armoricains : le Mont-Saint-Michel-de-Brasparts (surmonté d'une chapelle) et le Tuchenn Kador (384
m tous les deux).
« Ces montagnes qui n’en sont plus se souviennent de l'avoir été. Jusque dans leur
médiocrité présente, elles gardent un je ne sais quoi de fier et de merveilleux qui ne permet
point de les ravaler au rang de simples collines. Vous êtes ici au balcon de l'Occident »
Anatole Le Braz, La Légende De La Mort Chez Les Bretons Armoricains
Source : Wikipédia (« Roc'h Trévézel » et « Monts d'Arrée »)
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Ar Zantig Koz

Er mell roc'h-mañ he anv Roc’h
Trevezel, « eo bac'het ur Sant a reer
anezhañ Ar Santig Kozh hag en deus
an holl vertuzioù.

Dans cette immense roche, nommée
Roc’h Trévézel, « est enfermé un saint
qu’on appelle Ar Zantig Koz (le vieux
saint) et qui possède toutes les vertus.

Trawalc'h eo tremen e zorn war e
benn ha frotañ anezhañ dousig evit
kaout kement tra c'hoantaet.

On n’a qu’à lui passer la main sur la
tête et à la lui frotter doucement pour
obtenir de lui ce que l’on désire.

Ar pezh a zo, ne zigor ar roc'h nemet
ur wezh bep mil kant vloaz ; hag evit
ma teurvezfe dont er-maez ar Santig
Kozh eo ret kas ur bugel d'e gerc'hat
etre unnek eur ha kreisteiz. Ar bugelse a zle bezañ unnek vloaz rik d'an
deiz-se. »

Seulement, la roche ne s’ouvre que
tous les onze cents ans ; et pour que
le Zantig Koz consente à sortir, il faut
l’envoyer chercher entre onze heures
et midi, par un enfant qui ait juste
onze ans ce jour-là. »

Diwar Mikael MADEG, « Poent 'zo bet e Bro Leon ».

Récit extrait des « Légendes des Monts d’Arrée » de
Mikael MADEG

