
Annales de Bretagne et des pays
de l'Ouest

Pierre Le Roux (1874-1975)
Abbé F. Falc'Hun

Citer ce document / Cite this document :

Falc'Hun F. Pierre Le Roux (1874-1975). In: Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest. Tome 83, numéro 3, 1976. pp. 403-

406;

https://www.persee.fr/doc/abpo_0399-0826_1976_num_83_3_2822

Ressources associées :

Pierre Le Roux

Fichier pdf généré le 06/11/2018

https://www.persee.fr
https://www.persee.fr/collection/abpo
https://www.persee.fr/collection/abpo
https://www.persee.fr/doc/abpo_0399-0826_1976_num_83_3_2822
https://www.persee.fr/authority/181351
https://www.persee.fr/doc/abpo_0399-0826_1976_num_83_3_2822
https://www.persee.fr/authority/276125


L h 

NÉCROLOGIE 

PIERRE LE ROUX 

Le doyen des études bretonnes, Pierre Le Roux, s'est éteint 
dans sa 102" année, à Paramé, le matin du 3 septembre 1975. 

Il était né le 27 février 1874 à Plouëc, près de Pontrieux 
(Côtes-du-Nord). Son père y était instituteur, puis, en 1881, fut 
nommé à Pleubian, où il mourut, et où sa mère, originaire de 
la commune voisine de Lanmodez, termina aussi ses jours. 
Pierre Le Roux revint passer ses vacances à Pleubian aussi 
longtemps qu'il le put. 

Outre le breton de cette région, il parla également, très 
jeune, celui de Maël-Carhaix, tout au sud du département. A 
partir de sa septième année, il y fit de fréquents séjours 
auprès d'une sœur aînée mariée à l'instituteur de l'endroit. Ce 
contact précoce avec des dialectes différents facilita plus tard 
la tâche de l'enquêteur de l'Atlas linguistique de la Basse- 
Bretagne. 

Il fit ses études secondaires au collège de Dinan et au 
lycée de Rennes, et ses études supérieures à la faculté des 
lettres de Rennes. C'est là qu'il s'initia aux études celtiques 
avec Loth et Dottin. Devenu pensionnaire de la fondation 
Thiers à Paris, de 1898 à 1901, il y poursuivit ses études 
celtiques avec Gaidoz et d'Arbois de Jubainville. La Revue celtique 
le mentionne en 1902 comme son secrétaire de rédaction. 

Après son agrégation, il enseigna six ans dans les lycées. 
A la nomination de Joseph Loth au collège de France en 1911, 
il le remplaça dans la chaire de celtique de Rennes comme 
chargé d'enseignement, puis, après son doctorat, comme 
professeur titulaire. Mobilisé en 1914, il fut blessé en 1917 dans un 
régiment d'activé. En 1919, il retrouva sa place à la faculté, 
dont il devint doyen en 1944. Il prit sa retraite en 1945, mais 
reprit du service en 1946-47 pour remplacer son successeur 
pendant un congé de maladie. 

Diverses revues scientifiques ont bénéficié de sa 
collaboration : Annales de Bretagne, Revue celtique, Mélusine, 
Bulletin du bibliophile. Sa thèse principale (1930) étudia le Verbe 
breton. Elle fut rééditée en 1957, avec d'importantes additions 
(voir le compte rendu d'Edouard Bachellery dans les Etudes 
celtiques, VIII 484487). 

Mais l'essentiel de son activité scientifique, en dehors de 
son enseignement, fut consacré à l'Atlas linguistique de la 
Basse-Bretagne, dont la parution en six fascicules s'échelonna 
sur quarante ans : 1924, 1927, 1937, 1943, 1953, 1963. 
Commencées en 1911, mais interrompues par la guerre, les enquêtes 
ne furent terminées qu'en 1920. L'auteur les fit à bicyclette, en 
77 localités différentes, consacrant de 8 à 10 heures à l'audition 
et à la notation du parler de chacun de ses informateurs. Il ne 
disposait pas alors des moyens d'enregistrement perfectionnés 
qui allègent aujourd'hui la tâche des enquêteurs, tout en leur 
permettant de vérifier à loisir l'exactitude de la première 
notation d'une prononciation saisie au vol. Mais des enquêtes 
ultérieures ont permis de vérifier l'exactitude générale de ses 
notations, et donc de faire confiance à ce qu'il a relevé de par- 
1ers aujourd'hui éteints, comme ceux du bourg de Batz et de 
plusieurs îles du Morbihan. 
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Pierre Le Roux ne voyait dans son Atlas « qu'une sorte de prospection 
des parlers bretons, capable d'attirer l'attention sur tel ou tel fait, et 
d'amener à l'étudier plus profondément ». Il espérait que son œuvre serait 
continuée. Il se réjouissait que le Nouvel Atlas linguistique de la Basse- 
Bretagne, envisagé déjà par le regretté Pierre Trépos, ait été mis en 
chantier par Jean Le Dû, maître assistant de celtique à Brest. 

Son Atlas a été abondamment commenté, par l'auteur du présent 
article, par Kenneth Jackson, et plusieurs autres. Il a soulevé des problèmes 
que les plus anciens textes ne permettaient pas toujours de soupçonner, 
comme le rayonnement du parler des villes autrefois bretonnantes 
(Carhaix, Morlaix, Quimper, Vannes, Saint-Brieuc même), ou les 
survivances gauloises en Armorique au moment de l'arrivée des Bretons. Les 
aperçus nouveaux qui en ont été tirés ont pu bousculer certaines 
hypothèses trop vite érigées en certitudes. La dialectologie est une science 
neuve qui a dû lutter pour se faire une place au soleil auprès de 
disciplines plus anciennes, comme la philologie. Les deux sciences 
appréhendent la langue sous des angles différents ; mais elles s'éclairent et se 
complètent l'une l'autre, au lieu de s'exclure ou de se contredire. Leur 
convergence permet de cerner les problèmes de plus près. Aucun linguiste 
ne peut plus ignorer l'une pour avantager l'autre. 

Récusé ou sous-estimé par quelques Bretons, l'ALBB (Atlas linguistique 
de la Basse-Bretagne) n'a pas toujours été mieux compris dans certaines 
sphères officielles. Accompagnant un jour une délégation de la Fondation 
culturelle bretonne au ministère de l'Education nationale pour défendre 
la cause de l'enseignement de la langue bretonne, Pierre Le Roux ne fut 
pas peu surpris d'entendre le ministre lui-même déclarer qu'il était 
« impossible d'organiser l'enseignement d'une langue qui, au témoignage 
de l'Atlas linguistique de la Basse-Bretagne, était fragmentée en 77 
dialectes ». L'auteur de l'ALBB protesta vivement contre cette exploitation 
partisane de son oeuvre dans le sens le plus contraire à ses intentions 
profondes : « Je désirerais, avait-il écrit, que ce travail n'intéressât pas 
seulement les savants. Les Bretons que préoccupe à juste titre l'avenir 
de leur langue et le perfectionnement de la langue littéraire pourraient, 
je crois, y trouver bien des indications utiles. Ce serait pour moi la 
meilleure des récompenses » (avant-propos du fascicule I, p. 7). 

Comment voyait-il cet avenir de la langue ? Une note de sa main 
retrouvée dans ses papiers, rédigée entre 1943 et 1953, nous le précise. « Par suite 
du contact avec deux grandes langues de civilisation, l'anglais et le 
français, je crois les langues celtiques en général, et le breton en particulier, 
très menacées. Les Bretons ont un intérêt évident à connaître le français : 
c'est la langue officielle des écoles, des tribunaux, de l'armée, des 
échanges commerciaux ; les bourgs se francisent de plus en plus, le catéchisme 
et la prédication en français gagnent chaque année du terrain. Ce n'est 
que par l'enseignement, même facultatif, avec quelques avantages, que 
l'on pourrait intéresser de nouveau les jeunes générations à la langue de 
leurs parents. Des journaux, des livres amusants, la radio pourraient 
intéresser les adultes ; mais surtout il faut leur parler leur langue. Une langue 
savante et artificielle, comprise de quelques centaines d'intellectuels, et qui 
en principe peut se défendre, ne peut que rebuter la masse. » 

On sent dans ces lignes, non pas le désaveu de l'action de ceux qui 
voulaient sauver la langue bretonne, mais le regret qu'ils n'aient pas su 
choisir des moyens mieux adaptés au but. Car ce but était aussi celui des 
fondateurs de la chaire bretonne de celtique, et de ses titulaires successifs. 

Cette chaire fut fondée en 1903, sans l'aide des deniers de l'Etat, qui 
répugnait alors à subventionner une initiative contraire à sa politique 
d'assimilation linguistique. C'était, avant la rupture du Concordat, l'époque 
où le gouvernement interdisait au clergé concordataire en Bretagne l'usage 
de la langue bretonne dans son ministère public, et sanctionnait les 
manquements par la suppression du traitement. Dans le seul Finistère, 80 % 
du clergé se trouvait ainsi déjà privé de traitement avant la rupture du 
Concordat. Ces économies n'avaient pas pour but de financer une chaire 
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de celtique. Le traitement du nouveau professeur dut être fourni par une 
subvention annuelle des cinq conseils généraux de Bretagne, complétée 
par une somme prélevée sur les recettes de droits d'examen dans 
l'académie de Rennes. Cependant, après la première guerre mondiale, des 
dévaluations successives amenèrent le ministère de l'Education nationale 
à suppléer aux subventions départementales restées fixes depuis l'origine. 
Vers 1955, la chaire de celtique de Rennes, transférée à Brest en 1967, 
a été transformée en chaire d'Etat. 

Ce n'est pas le lieu de raconter ici les démarches de ses titulaires 
successifs en faveur de l'enseignement de la langue bretonne. La faible 
audience qu'elles ont trouvée, et c'est un euphémisme, a rejeté bien des 
défenseurs de la langue vers d'autres avocats, et d'autres méthodes. 
Rappelons simplement un article révélateur de la revue Stur en 1938, intitulé 
« La route vers nous-mêmes » et signé du pseudonyme Catuvolcos. « Nous- 
mêmes » n'était ici que la traduction de l'irlandais sinn fein, nom d'une 
organisation nationaliste irlandaise prise comme exemple pour l'accession 
à l'indépendance. Catuvolcos était le nom d'un chef gaulois allié aux 
Germains dans la guerre contre César (De Bello gallico, V, vi). En 1938, le 
pseudonyme prenait un sens que les événements ne tardèrent pas à 
confirmer. 

Le triomphe des alliés de Catuvolcos ne fut pas aussi complet qu'ils 
l'avaient escompté. A son programme politique, ils préférèrent la 
collaboration avec le gouvernement de Vichy, auprès duquel, par contre, ils 
s'engagèrent à soutenir son programme culturel, qui comportait surtout 
l'enseignement de la langue bretonne. Leur meilleur celtisant, le professeur 
Léo Weisgerber, fut chargé de veiller à la réalisation de ce programme 
culturel, mais dans un esprit de collaboration avec le gouvernement de 
Vichy, ce qui faisait de lui le plénipotentiaire à la fois du gouvernement 
allemand et des nationalistes bretons pour obtenir du gouvernement de 
Vichy l'enseignement de la langue bretonne. 

Devant un tel interlocuteur, au ministère on ne pouvait plus, comme 
sous Anatole de Monzie, avouer qu'on voulait la mort de la langue 
bretonne. Il fallait trouver autre chose. On objecta donc l'impossibilité 
d'enseigner une langue qui avait plusieurs orthographes. C'est le même 
argument, amélioré, pensait-on, par le rappel des « 77 dialectes », qui fut 
servi, quinze ans plus tard, à l'auteur de l'Atlas linguistique de la Basse- 
Bretagne lui-même. Car il avait semblé produire de l'effet sur le professeur 
Weisgerber. Celui-ci, de par sa mission officielle, se devait de feindre au 
moins de le prendre au sérieux : l'esprit de collaboration l'exigeait. Et 
l'enseignement de la langue bretonne pouvait être à ce prix. 

Ce fut la consternation en Bretagne à l'annonce de cette nouvelle. En 
1938, le directeur de la revue littéraire Gwalarn (N°s 115-116, 89-92) et ses 
principaux collaborateurs s'étaient engagés par serment à s'en tenir à 
l'orthographe établie, dite unvan, par opposition à une nouvelle 
orthographe, dite peurunvan, que Catuvolcos, la même année, inscrivait aussi 
fermement à son programme. Faudrait-il donc passer par les fourches 
caudines de Catuvolcos alors que les Allemands l'avaient écarté des 
affaires ? 

Telle devait être en effet la conséquence du subterfuge imaginé au 
ministère pour essayer d'échapper aux pressions exercées par le professeur 
Weisgerber en faveur de l'enseignement de la langue bretonne. Pour faire 
plier les nationalistes bretons, L. Weisgerber n'eut d'autre ressource que 
de se munir d'un ordre de son gouvernement. Mais comme la soumission 
à un ordre allemand en ce domaine n'était pas avouable même à la 
fraction la plus collaborationniste de l'opinion bretonne, une réunion 
d'écrivains fut convoquée à Rennes le 8 juillet 1941, pour servir de paravent, et 
endosser la responsabilité d'une réforme improvisée en quelques heures. 
Léo Weisgerber n'y parut pas et ne semble pas avoir exercé la moindre 
influence dans les débats, mais le résultat lui fut communiqué par 
téléphone avant la dispersion des écrivains. Quelques-uns, inconscients du rôle 
qu'on leur avait fait jouer, s'en étonnèrent, tel Pierre Mocaër. On le ras- 
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sura en lui parlant de l'intérêt personnel que le celtisant Weisgerber 
portait au problème, à titre privé. 

Pierre Le Roux n'avait pas voulu participer à la réunion. Une visite 
du professeur Weisgerber, que celui-ci jugea inutile de renouveler, l'avait 
suffisamment éclairé sur la partie qui allait se jouer. Cependant, tout ne 
fut pas négatif dans le rôle joué par le professeur Weisgerber. Il obtint au 
moins que la linguistique celtique fût enfin prise au sérieux dans le 
mouvement culturel breton, où il avait été de mode de la tourner en ridicule. 

Sa mission officielle ne fut connue que de peu de monde en Bretagne. 
On était mieux informé au ministère de l'Education nationale, où elle 
servit de prétexte, après la Libération, à une méfiance accrue envers 
l'enseignement de la langue bretonne et ses défenseurs. 

Parmi ces derniers, il convient de nommer le doyen de la faculté des 
lettres de Rennes, Lucien Wolff, promu recteur à la Libération. D'esprit 
très ouvert, il avait espéré que ce qui venait de se passer en Bretagne 
aurait enfin éclairé le gouvernement sur la nécessité de faire dans 
l'enseignement une place à la langue bretonne. Mais à cette époque le 
gouvernement ne voulait pas « laisser se créer en Bretagne de précédent pour la 
réintroduction en Alsace de l'enseignement de l'allemand ». Pour diverses 
raisons, le recteur Wolff finit par donner sa démission. 

Pour sa succession fut pressenti un Breton à qui on demandait de 
s'opposer à toute organisation de l'enseignement de la langue bretonne. 
Il refusa, fut nommé ailleurs, et tint à me faire prévenir par Pierre 
Le Roux, mon prédécesseur. Je savais donc à quoi m'en tenir sur les 
engagements pris par mon nouveau recteur. Les sanctions injustes n'ont 
pas manqué. Des erreurs comme celles-là ont pesé sur l'atmosphère qui 
entourait la chaire de celtique, et sur les études celtiques en Bretagne. 

Après deux guerres mondiales, et les drames qui en découlèrent en 
Bretagne, tout le monde semblait avoir oublié l'esprit d'autonomie 
culturelle qui avait suscité cette chaire de celtique, et qui a toujours animé 
ses titulaires successifs jusqu'à nos jours. Ces derniers sont tiraillés, 
depuis un demi-siècle, entre un pouvoir central de plus en plus niveleur, 
et un extrémisme breton qui a exploité l'attachement des Bas-Bretons à 
leur langue en faveur de mouvements politiques dont l'ambition ne se 
bornait pas à la Basse-Bretagne. 

Pour avoir vécu, trente ans durant, cette situation de l'intérieur, je 
comprends mieux ce qu'elle a eu de pénible pour mes prédécesseurs, en 
particulier pour Pierre Le Roux. Ce dernier a été ma lumière et mon 
soutien en des heures difficiles. Je rends un hommage ému et reconnaissant, 
non seulement à la valeur de ses travaux, mais aussi à sa direction 
scientifique, à sa clairvoyance et à son courage. 

F. FALC'HUN. 

Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest. — Tome LXXXIII, n° 3, septembre 1976. 
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