
23/12/2020

Reçu de Jean-François en 5 courriels

Infos du Courrier du Finistère. J'ai encore tout dans mes cartons et je ne sais
pas si je les ai déjà transmises ? 
Ensuite, je demande de l'aide aux Bretons pour me traduire des titres 
d'ouvrages et un texte. Merci d'avance.
Bonnes fêtes.

Suite et fin des images. J'espère que tout est bien passé. Ne pas hésiter à me 
demander des précisions. Merci.
Jef de Kerriou.
Mon adresse : M. POUEY Jean-François
8, rue de la Libération 

 

Rosporden.

Fin 2020 - Début 2021 

 

Document en 3 parties : 

 

- Page 1 : Présentation 

- Page 2 : Informations et... interrogations de Jean-François POUEY 

- Pages 3 à 21 : Texte en breton 

- Pages 22 à 29 : Traduction par Marie-Thérèse LE MEUR de Saint-Yvi... 
que Jean-François et HPPR remercient chaleureusement ! 
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          Mercredi 23 décembre 2020 
 

  1 / 1 

Quelques informations pour HPPR : 
 
-. "Le Courrier du Finistère" : 
 -. n° 3075 – Samedi 3 septembre 1938 – 59e année : 
 
p. 2 : De la "Semaine religieuse" / Nominations : 
  Recteur de Meilars-Comfort, M. Marc, vicaire à Kernével. 
 
p. 3 & 4 [2 photos] Guissény / Nécrologie. 
 
 -. n° 3098 – Samedi 18 février 1939 – 59e année : 
[La une est consacrée à la mort de Pie XI, la page 5 comporte un certain nombre de photos du 
Pape].  
 
p. 2 : Élections à la Chambre d’Agriculture. 
Quimper. – inscrits, 14.531 ; votants, 8.442 ; suffrages exprimés, 8.338. 
Dans la liste :   François LE NAOUR, de Rosporden, 1re catégorie : 7.844 voix. 
      (De qu’elle famille LE NAOUR s’agit-il ?) 
 
p. 6 [1 photo] Elliant / Campagne du timbre antituberculeux. 

J’ai ce souvenir, à l’école publique, du concours de celui qui vendait le plus de timbres… Nous courions 
comme des fous pour être le premier chez les petits vieux du quartier qui en achetaient pratiquement à tous… Les 
petits en carnet et des plus grands formats qui coûtaient excessivement cher à l’époque. Et ce, dans le début des 
années 1950 ! Sont-ils toujours distribués dans les écoles ? 

 
!-------------------------------------------------------------------------------------------! 

 
Questions : 

 
1-Suite à l’article du Télégramme du mardi 1er décembre 2020, p. 36, HPPR ne peut-il 

proposer aux élus de présenter la candidature de la commune pour un jumelage avec la commune 
de BRETAGNE dans l’Indre ? 
 

2-J’ai un petit service à demander, quelques traductions de titres d’ouvrages en breton, 
svp. Les ouvrages 1, 2 & 3 sont semble-t-il des traductions en breton de l’histoire de Lourdes et 
de Bernadette, de l’auteur local bien connu Henry Lasserre. 
 

1er Ouvrage de 1874, Histoire de Lourdes : à traduire le titre, la page V, le manuscrit en 
dernière page, la table des matières et, si possible, le texte du pèlerinage de 1872 (p. 376 à 383).  

S’agit-il du "Pèlerinage" dit "des bannières" du mois d’octobre 1872 ? Un des premiers 
pèlerinages bretons à Lourdes, car l’information en ma possession est celle de 1873 ! 
 J’aimerais bien avoir cette traduction pour améliorer ma documentation avec peut-être des 
informations qui me sont inconnues.   
 
 2e & 3e Ouvrages de 1905 et 1924 : Histoire de la vie de Bernadette. 
Ces ouvrages se trouvent en français dans de nombreuses éditions dont je possède quelques 
exemplaires… 
 
 4e Ouvrage de 925 pages de 1913 : Buez ar Zent...  (de quoi s’agit-il ? d’un calendrier ? 
d’un éphéméride ?) Il se compose de nombreuses notices de saints quotidiens (comme "Sant 
Ruelin eskop du 28 a C’houevrer" pour le 28 février) puis vers la fin de notices biographiques (?) 
de Charles Bleiz, Michel le Nobletz, Jean-Marie Vianney… 
 
 5e Brochure de 27 pages de 1916, Sermon ? Recommandations religieuses de l’évêque de 
Quimper ? Lettre pastorale ? Elle se termine par une liste de 14 articles. Le cachet postal appliqué 
sur cette brochure expédiée par la poste donne la date du 3 mars 1916. La tuerie de Verdun venait 
de débuter… 
 
 Avec mes remerciements. Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2021 ! 
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09/02/2021

Le 05/01/2021 j'ai déposé à Marie-Thérèse LE MEUR, les textes à traduire du
breton pour Jean-François POUEY faisant suite à sa demande du 23/12/2020.

Traduction qu'elle m'a donnée le 09/02/2021. La retranscription manuscrite,
sur 7 pages, "au propre" a été réalisée par Yves, son époux.

Au besoin, on peut la joindre sur son portable : 07 81 04 20 88
Grand merci !

JyB
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