
Q U E S T I O N N A I R E   B I D A R D O U P  

 

Anne a eu ses 18 ans il y a deux mois ( *), et 

elle ne sait toujours pas quelles sont ses 

origines ethnologiques : entre les Bidards de 

Pleyben-Lennon et les Dardoups de 

Chateauneuf-Plonévez, son coeur balance.  

Est-elle fière (sérieuse et bachelière) mais 

ténébreuse (chiante, exigeante) comme les 

Bidards ? Est-elle joyeuse (moqueuse et 

remuante) mais dépensière (entreprenante) 

comme les Dardoups ? Est-elle une cigale 

dardoupe ou une fourmi bidarde ? A notre avis, 

elle est l’une et l’autre, comme nous tous, c’est-

à-dire une vraie «Bidardoup».  

Pour le prouver, il suffit de répondre aux vingt 

questions suivantes qui montrent notre 

connaissance des us et coutumes du pays 

Bidardoup, pays de nos ancêtres qui nous 

ressemblent / rassemblent …  

 

( *) = la fête avait lieu le 24.07.2005  



 

 

QUESTION 1 :  

Quelle est la frontière géographique naturelle sud 

entre les pays Bidard et Dardoup :  

A    
La rivière Ster-Goanez (appelée aussi Ster-

Goz par les anciens)  

B    
La ligne de chemin de fer Quimper 

Morlaix.  

C    La montagne de la Roche du Feu.  

 

 

QUESTION 2 :  

La coiffe des femmes du pays Dardoup est souvent 

apparentée à un chiffre magique.  

A    
Le 22 à cause des gendarmes de 

Chateauneuf.  

B    
Le un parce que c’est la plus belle de 

Bretagne.  

C    Le huit du fait de la forme des collerettes.  

 



 

QUESTION 3 :  

Lors de l’été 1958 (le petit Jean n’avait que 2 

mois) qui fut nommée reine de Cornouaille ?  

A    
Marie, future femme de Guy Marzin, du 

cercle de Spézet.  

B    

Marie Catherine Etès, future épouse de 

Jean-Marie Marzin, du cercle de 

Chateauneuf.  

C    
Marie-Jeanne Le Moigne, future épouse de 

Guillaume Marzin, du cercle de Lennon.  

 

QUESTION 4 :  

La grande tranchée du canal de Nantes à Brest qui 

fait rejoindre l’Aulne au Blavet a été achevée lors 

du 19e siècle grâce à un complément de main 

d’œuvre :  

A    
L’équipe de foot de Lennon menée par 

l’abbé Plourin.  

B    
Les bagnards hébergés dans le camp de 

Glomel.  

C    
Les ouvriers de la mine argentifère de 

Locmaria-Berrien  



 

QUESTION 5 :  

Qui est le peintre le plus célèbre qui ait séjourné et 

peint à Chateauneuf-du-Faou au siècle dernier ?  

A    Paul Sérusier.  

B    Yves Tanguy.  

C    Pablo Picasso.  

 

 

QUESTION 6 :  

Le calvaire de la Croix-Restavel en Lennon est-il 

ancien ou récent ? Quelle est sa date 

d’édification ?  

A    
1937 (lors de la mission conduite par le 

chanoine Dutrou)  

B    
1765 (édification mentionnée dans un aveu 

de Restavel).  

C    1538 (d’après YP Castel)  

 

 



QUESTION 7 :  

Sur la commune de Plonévez-du-Faou, à Saint-

Herbot, ancien prieuré des carmes de Rennes, et 

édifié sur les lieux de l'ermitage du saint, on y 

invoquait le protecteur … 

A    des couvreurs.  

B    des coureurs.  

C    du bétail  

QUESTION 8 :  

Quelle est la signification de Nac’h Gwenn, lieu 

dit agrémenté d’une joli chapelle, en Lennon ? 

A    vers la blanche hermine.  

B    montagne sacrée.  

C    na et reu de Gwenn  

QUESTION 9 :  

Le calvaire dit Porte de la Mort de Pleyben fut 

édifié en 1555. En 1650 il fut enrichi de groupes 

de personnages réalisés par un sculpteur Brestois 

qui s’appelait :  

A    Ozanne.  

B    Zidane.  

C    Cézanne  



QUESTION 10 :  

Le château de Trévarez en Saint-Goazec a été 

l’objet d’un roman policier :  

A     « Le manoir écarlate » de Jean Failler.  

B     « Le Rouge et le Noir » de Stendhal.  

C    
 « Les rivières pourpres» de Jean-

Christophe Grangé.  

QUESTION 11 :  

A Trévarez en Saint-Goazec on trouve des 

collections arboricoles qu’on peut admirer tous les 

ans au mois de mai.  

A    Hortensias et joncs marins.  

B    Fougères et clissons.  

C    Rhododendrons et azalées.  

QUESTION 12 :  

Quelle est la couleur dominante des costumes 

masculins de Pleyben en pays « rouzic » ?  

A    le rouge.  

B    le noir.  

C    le vers de gris.  

 



QUESTION 13 :  

Le long de l’Aulne, sur les communes de 

Chateauneuf, Lennon, St-Goazec, on trouve de 

nombreuses carrières de minerais. Quel est ce 

minerai qu’extrayaient nos ancêtres Le Du et 

Cognard de profession carrier ?  

A    l’argent.  

B    le plomb.  

C    l’ardoise.  

 

 

QUESTION 14 :  

En 1932 un chaland de 26m80 transportant 100 

tonnes d'ardoises heurte la pile du Pont dit Ty-

Men. Ce chaland posé hors d’eau et qu’une 

association voudrait restaurer s’appelle :  

A    le Victor.  

B    le St-Christophe.  

C    le St-Antoine.  

 

 



QUESTION 15 :  

La Roche du Feu qui culmine à 281 mètres au-

dessus de Gouézec tient son nom de :  

A    
la transformation d’une roche en feu le jour 

de la St-Jean.  

B    

l’allumage de feux – après le Menez-Hom 

et avant St-Michel de Braspart – pour 

prévenir de l’arrivée des envahisseurs 

normands 

C    
les rendez-vous galants des demoiselles de 

Gouézec.  

 

 

QUESTION 16 :  

A la fin du 16e siècle un brigand écumait le pays 

Bidardoup depuis son château de Grannec en 

Landeleau. Quel est son nom ?  

A    Marion du Faouët.  

B    Guy Edern Hallier.  

C    Guy Eder, seigneur de La Fontenelle.  

 



QUESTION 17 :  

La partie centrale des écluses du pays Bidardoup, 

celle qui laisse passer un filet d’eau, a pour nom :  

A    l’échelle de saumon.  

B    la rigole de l’éperlan.  

C    l’échelle de meunier.  

QUESTION 18 :  

En 1934 un habitant de Lennon, Jean Berthélémé, 

créa un syndicat et une coopérative agricoles. Où 

était situé le siège social de cette coopérative dite 

de Lennon ?  

A    à la gare de Lennon.  

B    à Chateauneuf-du-Faou.  

C    à Landerneau.  

QUESTION 19 :  

Quelle est la traduction française de « Me ’gar ma 

c’hornad-douar, lec’h ma’z on bet ganet »  

A    
« La protection de Dieu et l’amour de son 

pays ».  

B    « Gare à la tornade, les bêtes ont peur ».  

C    
« J’aime mon coin de terre, là où je suis 

né(e) »  



QUESTION 20 :  

Pour vous départager, voici la dernière question : 

dans le pays des Moldus (voisins des Bidardoups), 

la femme du très sévère père adoptif d’Harry 

Potter, c’est-à-dire le gros béta Vernon Dursley, se 

prénomme :  

A    Priscillia  

B    Petunia  

C    Dudleyine  

 

 


