
L’association Bro Ac’h va éditer un livre sur le patrimoine religieux de Plouguerneau depuis la 
préhistoire. Il y aura aussi des chapitres consacrés au « patrimoine immatériel », dont les fêtes du 
calendrier.

Vous trouverez ci-joint un questionnaire sur les fêtes et feux de la saint Jean, saint Pierre que vous 
avez connu.

Nous serions content d’avoir vos réponses par écrit ou par « oral »

Ce sont des informations précieuses avant l’oubli. On pourra aussi établir une carte de ces « tantad »

Plus tard on vous questionnera sur les autres fêtes : carême, mardi-gras, paques, quasimodo, Mai, 
toussaint, Noël, nouvel an, épiphanie.

Questionnaire Fête de la St Jean 

 Où se faisait le tantad dans votre quartier et dans les quartiers voisins (ou tout autre lieu que 
vous connaissez)

 Comment disiez-vous : tantad, tantez,tanted ? ou autre
 Quand le faisait-on ? le soir même de la St Jean ou autre (évolution  dans le temps)
 Qui apportait du bois, fagots ou autres ?
 Mettait-on des pierres autour ?
 Quelle était la signification de ces pierres ?
 Y avait-il des prières lesquelles ? à quel moment ?
 Qui allumait le feu ? avec quoi ?
 Y avait-il des chants ? des danses ?
 Utilisait-on des plantes ? lesquelles ? pourquoi ? comment ?
 Est-ce que les gens s’appelaient d’un tantad proche à l’autre ?
 Y avait-il des rites autour de la fontaine ou des sources (avec le charbon ou les cendres) ?
 Un rite avec le bétail
 Comment se terminait le tantad
 Que fait-on avec les cendres ? avaient-elles un vertu ou le contraire ?
 Un rapport avec les fiançailles, le mariage, la fin de l’adolescence, début de l’âge adulte 

(couronnes de fleurs) ?
 Jusqu’à quand a duré& le tantad (traditionnel ?)
 Y a-t-il eu des néo tantad ?

Le tantad de la saint-Pierre :

 Dans votre quartier aussi ?
 Quand ? était-il le même que la saint Jean ?
 Des plantes aussi ?
 Autres particularités

Trugarez deoc’h, kenavo. Goulc’han Kervella (email : gkkervella@gmail.com)
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