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Je savais depuis longtemps que mon grand-père avait sauvegardé dans une 
boîte en bois toute simple le fonds cuturel familial. À plusieurs reprises, 

j’avais alerté mon père quant à l’importance d’y faire attention, d’une part 
parce qu’elle pouvait disparaître dans un incendie (il l’avait entreposée dans 
son atelier de peinture peu sécurisé), et d’autre part, il me semblait nécessaire 
de sauvegarder son contenu en numérisant les documents par précaution. 
Et voilà que ce petit trésor se retrouvait en érrance car mon père ne voulait 
le confier à personne. Il avait promis à son père que jamais, elle ne serait à 
disposition de lecteurs extérieurs à la famille. Seulement, il y avait une ques-
tion, et non des moindres : pourquoi mon grand-père avait-il tout conservé ?
 En prenant la mesure de qui était Marie-Philomène Cadoret : 
femme d’une Bretagne du début du XXe siècle qui devait subir avec sa  
famille l’épreuve d’une guerre épouvantable ; j’ai entrepris le long chemin de 
la découverte. Jeune auteure, animée par un don reçu de la tradition orale 
des tailleurs et de l’Église, Marie-Philomène est une femme de caractère. 
Mais qu’y avait-il dans cette boîte en bois, contenait-elle ce que j’imaginais ?
 J’ai pu la récupérer, enfin ! Quelle fut ma joie lorsque mon frère 
aîné m’accorda de la prendre pour héritage ! Je crois que mon père au-
rait été rassuré de la savoir entre mes mains car il savait mon intérêt pour  
Marie-Philomène et pour la musique sacrée. Héritage : c’est le titre de ce 
livre qui représente un hommage à mes ancêtres et la vérité sur la vie simple 
de mes deux arrières-tantes alors que leur frère, comme tant d’autres était 
condamné à rester aux frontières du pire, dans l’angoisse d’un retour in-
certain. Il y avait aussi deux obus, dont l’un de 155 et l’autre de plus gros 
calibre que mon grand-père avait sculpté, avec patience dans les tranchées ; le 
temps d’attendre les mauvais jours qui ne tardèrent pas à venir, pour lui et ses  
compagnons d’infortune. Une dizaine de livre « Mouez Meneou Kerne », 
éditions Moulerez Ar Gwaziou, en hommage étaient aussi dans ce fonds 
historique, il ne me restait plus qu’à savoir quoi faire de cet ensemble, et des 
lettres d’auteurs en bretons qui s’y trouvaient.
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 J’ai longuement réfléchi à la manière d’exploiter ce fonds, et 
très rapidement, il m’est apparu que je devais trier, mettre dans un ordre  
chronologique ce temps court où la vie dans les campagnes est décrite à mon 
grand-père qui devait recevoir ces mots d’espérance avec une joie immense. 
Il a donc fallu regarder attentivement tout ce que contenait la fameuse boîte 
et découvrir un contenu qui a valeur de témoignage aujourd’hui, en cette 
année de centenaire de la Grande Guerre. Me voici donc parti à l’assaut d’un 
travail dont je n’imaginais pas la complexité et la difficulté. Après avoir fait 
un premier tri et avoir séparé les lettres viellies de mes ancêtres (certaines 
déchirées étaient écrites sur des bouts de cahiers à lignes), je me suis lancé 
dans la dactylographie. J’ai très vite pris conscience que cette tâche était 
énorme car il fallait assimiler l’écriture à l’encre de Marie-Philomène et celle 
différente, mais plus lisible de sa sœur Anne-Marie. Et c’est à ce moment que 
les choses se sont compliquées puisque c’était du mot à mot et le temps pour 
une lettre dépassait souvent quatre heures de déchiffrage. Je me suis rendu 
compte rapidement qu’il m’aurait fallu énormément de temps pour venir 
à bout de cette masse importante d’informations. C’est à ce moment que 
Renée Le Velly, famille de l’époux de Marie-Philomène Cadoret, est venue à 
mon secours en prenant à sa charge une partie importante de ce travail fasti-
dieux et fatiguant. Sans son aide précieuse, je pense que rien de ce que vous 
pourrez lire ici n’eût été envisageable. 
 Et nous voici tous deux, chacun de notre côté à reprendre une à une, 
cartes et lettres envoyées en Allemagne par les deux sœurs de mon grand-
père et de façon régulière durant des mois allant de 1916 à 1918. Sans le 
savoir, Renée m’a donné la force de ce projet où l’on connaît la culture, le 
talent d’écriture et la place importante de l’Église dans la vie de Marie-Phi-
lomène Cadoret, jeune femme au destin tragique, mais qui a su laisser des 
traces de son court passage sur cette terre, avec beaucoup d’intelligence et  
d’ingéniosité.
 Dans l’évolution chronologique des documents, j’ai remarqué 
au départ, l’utilisation de cahiers, puis de cartes (autorisées par la censure  
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allemande) et enfin les cartes postales choisies pour communiquer par 
l’image, toute une évolution en l’espace de quelques mois !
Deux écritures aussi qui différencient le caractère des deux jeunes sœurs : 
l’une, celle de Marie-Philomène, penchée vers la droite appliquée et très es-
thétique, et l’autre, celle d’Anne-Marie, droite et retenue : le signe d’une per-
sonne réfléchie et sensée, quoi que la plus jeune. Une fois que Renée et moi 
avons terminé la saisie, il a fallu remettre pour chacune des sœurs, les corres-
pondances dans l’ordre, et lorsqu’il n’y avait pas de date complète (exemple 
16 mai) recourir à des déductions en rapport avec le contenu global. Il doit 
y avoir quelques erreurs, mais en fonction des indications, je pense être par-
venu à une logique historique de bonne qualité. Quelques lettres étaient en 
très mauvais état, donc inexploitables, mais, sur l’ensemble, cela représente 
une quantité relativement faible. 
 Dans un deuxième temps, j’ai codifié les lettres et cartes sur le mode 
suivant : annéee/mois/jour. C’est la bonne métode pour obtenir un ordre 
chronologique. Il ne restait plus qu’à mélanger les écrits des deux sœurs en 
respectant les dates d’envoi et vérifier le tout. Il me fallait aussi poursuivre 
les recherches puisque je manquais de photographies, de documents et aussi 
de liant pour que mon projet soit complet. Je suis donc parti en quête d’in-
formations complémentaires. En premier lieu, j’avais besoin de quelques tra-
ductions, pas toutes. Dans ce livre, je souhaite aborder la guerre et l’influence 
culturelle de l’Église sur la langue bretonne et sa richesse dans les pays, puis 
sur la culture de ma famille qui en est prétrie grâce à la musique depuis la 
nuit des temps. Mon ami Dominique de Lafforest a réalisé ses traductions 
dans l’esprit de Marie-Philomène, et aussi dans celui de l’Église bretonne, 
étant lui-même prètre et « protecteur du patrimoine religieux breton » de 
longue lutte.
 Mais revenons à la boîte. Parmi les pièces conservées après tout 
ce temps, j’ai trouvé des photographies de famille, de soldats prisonniers 
avec mon grand-père, des cartes d’amis écrivains bretons, dont Constance 
Le Mérer, Auguste Boscher, Erwan Le Moal, François Vallée. Des billets de 
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confiscation signés par les soldats désignés pour la régulation des colis, des 
souches de mandats, des cartes d’Allemagne, les deux livres de psaumes de 
Marie-Philomène et Anne-Marie, des partitions, des gravures religieuses, 
une lettre importante de l’abbé Mary, professeur à Sainte-Anne d’Auray, une 
unique lettre de mon grand-prère datée du 1er septembre 1917, une coupure 
viellie du journal Kroaz ar Vretoned, des cantiques bretons.
 L’abbé Mary s’intéressait à Marie-Philomène Cadoret, il écrivit à 
mon grand-père le 18 janvier 1933 pour lui indiquer qu’un cahier avait dis-
paru à la Poste et qu’il proposait aux employés une forte prime. Il faut dire 
que l’abbé Mary avait proposé une thèse en breton à propos de Marie-Phi-
lomène Cadoret qu’on lui aurait refusée. La lettre indique qu’il a les plus 
grandes difficultés dans ce projet d’hommage et que mon grand-père lui 
avait confié les correspondances, preuve qu’il souhaitait bien qu’elles servent 
en vue d’une reconnaissance de Marie-Philomène. En réalité, les correspon-
dances de mes deux arrières-tantes ont une logique qui apparaît au fur et à 
mesure. Dans un premier temps, elles parlent de leurs difficultés à tenir la 
maison de couture familiale et du quotidien qui ne laisse que très peu de 
temps libre. On peut du reste les imaginer le soir durant la veillée dans leurs 
travaux d’écriture à la lumière d’une lampe à pétrole après une dure jour-
née de labeur. La distraction prinicpale c’est l’Église car les pardons sont de 
véritables fêtes où se retrouve la jeunesse. C’est là aussi que les deux sœurs 
chantent pour les officices, enfin, c’est un lieu de rencontres (cela n’a pas 
changé) et sans doute celui où l’on remarque son futur époux.
 Dans le récit du quotidien de ces jeunes femmes, il y a aussi ces 
familles touchées par les deuils réguliers. Si le monument au mort de Bonen 
est recouvert de noms, celui de Rostrenen tout proche impréssionne par les 
listes interminables de ces jeunes du pays. Rostrenen, c’est à l’époque le ren-
dez-vous commercial, et il y a une gare (disparue aujourd’hui) et le marché 
quotidien. L’église est une collégiale qui dispose de moyens importants, du 
statut marial accordé par le Pape et notamment d’un sacristain attitré, place 
préstigieuse s’il en était. Afin d’éclairer quant à cette influence de l’Église, j’ai 
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souhaité faire figurer un chapître à propos de Notre-Dame de Rostrenen qui 
illustre également mes pages et dont vous pourrez écouter le cantique « La 
Légende » interprété par le Quatuor des Volcans.  
 L’histoire de ma famille a toujours été liée à cet endroit et sa Légende 
en vers. Pour avoir été élevé à Rostrenen, je sais que deux choses ont marqué 
la ville : la première c’est la découverte du buste de la vierge, et la deuxième 
le traumatisme immense de la Grande Guerre. Comme de nombreux jeunes 
soldats bretons, mon grand-père, lorsqu’il est revenu d’exil a été confronté 
aux changements profonds de la société, c’est sans doute la raison pour la-
quelle il s’est installé en ville, à Rostrenen. Le tribu de la ville de Rostrenen, 
payé à la guerre explique à lui seul le nom des rues : rue des Poilus, des Mar-
tyrs, de la Marne, etc. Et celle où mon grand-père a choisi de s’installer pour 
son commerce de confection et son atelier de couture : la rue de Verdun, 
toute une histoire !
 Il faut savoir que le retour des hommes fut compliqué,  on ne vou-
lait plus parler de la guerre, il fallait passer à autre chose et avancer vers la 
modernité. L’expérience sera de courte durée car une crise économique est 
proche et ses conséquences conduiront à une autre guerre dont les concepts 
vont dépasser l’imagination, une fois de plus !
 Le décès de mon arrière-tante, puis celui de sa petite fille ont dû 
être une peine immense pour Anne-Marie et son frère Jean qui connaissaient 
sa foi et sa maîtrise de la langue de ses ancêtres. Marie-Philomène devait 
quitter ce monde et suivre son époux Joseph Le Velly ainsi que sa petite 
fille Thérèse. Dans la simplicité d’une courte existence, on découvre à tra-
vers ses correspondances le sujet important qui est son mariage. Cela posait 
problème car l’aîné de la famille était en Allemagne, il fallait le convaincre 
d’un choix et d’un mariage en son absence. Cette question est au cœur 
des lettres et complique les relations entre un frère et sa sœur. Il y a tout 
d’abord l’âge de Marie-Philomène qui constate tous ces mariages autour 
d’elle, le futur époux en attente d’une situation (il sera nommé sacritain 
de la collégiale de Rostrenen). La cérémonie aura lieu en novembre 1917  


