
Hommage à Jean-Pierre Calloc’h, 

Grande figure de la culture bretonne 

 

Groix célèbre cette année le centenaire de la mort du poète Jean-Pierre 

Calloc’h, « Bleimor », tué au front le 10 avril 1917. Il avait 29 ans. 

 

Il était né à Groix, à Clavezic, le 21 juillet 1888 dans une famille liée à la 

pêche et l'agriculture relatée dans le fameux Me zo gañnet. Ses dons  

précoces et ses études à partir de 1900 au petit séminaire de Sainte Anne 

d’Auray puis au Grand Séminaire de Vannes, ses talents de poète qui 

naissent progressivement après la mort de son père au Croisic, alors qu’il 

n’avait encore que 14 ans, sa vocation contrariée de prêtre,                   

ses combats pour la culture bretonne. 

 

Jean-Pierre Calloc’h représente une figure particulièrement intéressante 

de l’identité insulaire tout en étant relié à tout le réseau culturel breton de 

son époque. De tels liens dus à ses préoccupations pour l’avenir de la 

langue et de la culture bretonne sont visibles encore dans sa correspon-

dance de guerre. De multiples  facettes se reconnaissent dans le           

personnage, son goût de l’authenticité, sa proximité avec l’un des       

précurseurs des Seiz Breur, ses préoccupations et propositions sur les 

moyens concrets susceptibles de permettre un renouveau culturel breton, 

mais aussi son sentiment de la nature et du patrimoine qui s’expriment 

également dans des contextes éloignés de la Bretagne, son mysticisme 

bien connu, souvent au demeurant une mystique de la pauvreté, son 

évolution face à la guerre, et la lucidité prémonitoire                                  

de certaines de ses observations … 

 

L’œuvre de l’un des plus grands auteurs bretons est un recueil édité à titre 

posthume de poèmes Ar en deulin (À genoux) qui comprend le célèbre 

poème Me zo gannet er kreiz ar mor (Je suis né au milieu de la mer). 

Début 1917, il adresse depuis le front son poème, la Prière du guetteur 

(Pedenn er gedour). 

 

Dominique Yvon 

Maire de Groix 



 

15h: Chants et lectures de poèmes par les scolaires de l'île/salle des 

fêtes 

 

17h: Conférence de Korentin Denis, historien et  spécialiste des traditions 

et de la culture Bretonne. Pour adultes / salle des fêtes 

 

20h30: Concert de Musique à Groix par Philippe Barbey-Lalia, sur une 

lecture de Jean-Michel Le Dily / salle des fêtes. 

11h: Défilé au départ de Port-Tudy avec le Bagad Plijadur et le cercle 

celtique Barde Blei Mor de Groix, suivi d'un dépôt de gerbe au cimetière 

 

12h: Apéritif offert par la commune/Place de l'église 

 

15h30: Concert des Chorales la Kleienn et Kanerion an Oriant / Eglise    

Saint-Tudy 

 

19h: Fest Noz animé par le cercle celtique de Groix et les couples        

Serot-Janvier et Hamon-Martin/salle des fêtes 
 

 

 

 

 

Vendredi 7 Avril 

Samedi 8 Avril 

 

10h15: Messe en l'honneur de Jean Pierre Calloc'h /Eglise Saint-Tudy. 

 

12h: Dépôt de Gerbe au monument de Jean-Pierre Calloc'h à Port-Melin 

Chants et musiques par José Calloch et le bagad Plijadur. 
 

15h30: Vernissage de l'exposition « Une île et un poète dans la Grande 

Guerre » / Ecomusée de Port-Tudy 

 

 
Cette exposition accorde une place toute particu-

lière à Jean-Pierre Calloc’h, grande figure de la 

culture bretonne, dans son parcours de guerre, et 

au peintre post-impressionniste Pierre Bertrand,    

surpris par la guerre à Groix où il  aimait œuvrer, et 

qui ressuscite après sa blessure, sa captivité et sa 

dépression en peignant à nouveau les thoniers de 

Groix. L'exposition est consacrée d’une manière 

plus large aux Groisillons durant la guerre, dans les 

tranchées mais aussi en mer, et tout particulière-

ment lors de ce qui fut le dernier grand épisode de 

cabotage breton, leur rôle important dans le  trans-

port du charbon gallois afin de pallier les pénuries. 
 

 

Toutes les animations proposées par la commune de Groix sont 

gratuites. Remerciements aux associations et aux écoles de l'île. 

Dimanche 9 Avril 

 

Le vendredi 11 août 2017, Yann Fanch Quemener présentera son 

spectacle «AR EN DEULIN » en hommage à Jean-Pierre Calloc'h. 

Réservez votre soirée 
Me zo gañnet 

(extraits) 

Me zo ganet é kreiz er mor 

Tèr lèu ér méz; 

Un tiig gwenn duhont em-es, 

Er benal 'gresk etal en nor 

Hag el lann e hol en anvez. 

Me zo ganet é kreiz er mor, 

E bro Arvor   

 

 

 

 

Je suis né au milieu de la mer 

Trois lieues au large; 

J'ai une petite maison blanche là-bas, 

Le genêt croît près de la porte, 

Et la lande couvre les alentours. 

Je suis né au milieu de la mer, 

Au pays d' Armor.  


