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Notice biographique de :

FALC'HUN, François (abbé)
20 avril 1909 (Bourg-blanc, Brest) - 13 janvier 1991 (Brest)
Se destinant à l'enseignement (il entre comme professeur de sixième dans son ancien collège de
Lesneven en 1932), il ne travaille qu’un mois, devant se soigner au sanatorium du clergé de
Thorenc, près de Nice en raison de sérieux problèmes pulmonaires.
Ordonné prêtre à Nice en juin 1933 (il sera fait chanoine honoraire en décembre 1949), il trouve un
poste de chapelain à Yerres, en région parisienne. Il prépare une licence de Lettres à l’Institut
catholique qu'il obtient en 1937 et suit les cours de grec de M. Vendryès à la Sorbonne et des cours
de moyen-irlandais à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. Il les prolonge par les cours de moyengallois assurés par Mme Sjœstedt-Jonval, agrégée de grammaire. Il prépare aussi le certificat de
l’Institut de Phonétique, où il rédige un mémoire sur les mutations consonantiques. Mme SjœstedtJonval l’incite à en tirer un article pour la revue Etudes Celtiques, qui paraît en décembre 1938.
François Falc’hun suit aussi les cours de phonologie d’André Martinet, ceux de linguistique de
Benveniste au Collège de France, et ceux de dialectologie de Dauzat. De 1941 à 1944, il prépare
une thèse sur les mutations consonantiques initiales en breton. En octobre 1945, après le départ de
P. Le Roux, il est nommé chargé de cours de Celtique à l’Université de Rennes. Mais sa santé se
dégrade à nouveau, et il faut procéder à l’ablation d’un de ses poumons en juin 1947. Malgré sa
fatigue, F. Falc’hun prépare une nouvelle thèse consacrée à l’Histoire de la langue bretonne d’après
la géographie linguistique. Il la soutient en mars 1951. Editée sous forme ronéotée, obtient en 1954
le Prix Volney de l’Institut (elle est rééditée aux Presses Universitaires de France en 1963 avec
d’importantes additions, puis en 1981, avec 107 pages de nouveaux ajouts, par l’Union Générale
d’Editions, sous le titre Perspectives nouvelles sur l’histoire de la langue bretonne). François
Falc’hun devient titulaire de la chaire de Celtique à la rentrée universitaire de 1951. En octobre
1967, elle est transférée, à sa demande, à l’Université de Brest, où il enseigne jusqu’à sa retraite, en
octobre 1978.
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