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Introduction 

 

Il fallait être éditeur pour songer à placer, dans un seul livre, deux régions aussi 

dissemblables que la Bretagne et la Normandie. Certes, ce n'était pas simplement 

un caprice. Il est vrai que, vues de Suisse, ces deux contrées voisines semblent 

n'en faire qu'une, que la frontière géographique, historique, humaine, 

économique qui les sépare n'apparaît pas à première vue et que, la distance 

aidant, le voyageur suisse qui met le cap au nord-ouest de la France a de bonnes 

chances d'inscrire au même programme Bretagne et Normandie. 

Nous nous sommes donc attelés à la périlleuse tâche consistant à faire cohabiter 

ces deux mondes. Mais, tant par la photographie que par le texte, nous avons 

tenu à ne pas mélanger les genres. Sur le terrain, nous nous sommes intéressés à 

une région, puis à l'autre. Dans le livre, il en ira de même. Nous n'avons pas 

voulu que des chapitres soient communs, même si, dans quelques domaines 

touchant à la mer, à l'agriculture, à l'écologie et au climat, les situations et les 

problèmes peuvent se ressembler. A chacun donc, après lecture et découverte, de 

faire apparaître les points communs, s'il y en a. 

Le texte a privilégié l'histoire, les coutumes, les croyances, les efforts, les peines 

et les joies, bref, tout ce qui fait que quelques millions d'individus ont le 

sentiment de ne faire qu'un. La photographie, elle, s'est attachée aux beautés 

évidentes ou cachées, aux couleurs, aux ambiances, bref, à tout ce qui fait d'une 

parcelle d'univers une succession infinie de surprises et d'émerveillements. 

Et nous sommes parvenus au terme de notre travail en nous disant qu'après tout, 

notre éditeur n'avait peut-être pas eu tort de vouloir accueillir sous un même toit 

l'âme bretonne et la saveur normande. 

  



LA BRETAGNE 

  



 

Mégalithes 

 

Carnac au petit matin. Les brumes de mer ne se sont pas encore dissipées et la 

rosée, sur l'herbe rase au vert soutenu, zèbre de moirures irisées le paysage 

d'hiver. Impression d'éternité, d'irréalité. Ici, des hommes ont vécu bien avant 

que l'idée même de Bretagne prenne corps. C'était voilà près de six mille ans. 

Auparavant, d'autres hommes étaient déjà passés par là. Mais ils avaient été peu 

nombreux, l'absence de grottes ne leur permettant que peu d'abris sûrs. 

Paléolithique, mésolithique, âges de la pierre taillée. Puis, en quelques siècles, 

parviennent du Moyen-Orient de nouvelles pratiques. Les hommes apprennent à 

polir la pierre et, surtout, à cultiver la terre et à élever des animaux. Rapidement, 

la population grandit, la civilisation se transforme. Voici le tissage, la poterie, le 

levier. Les techniques s'affinent. Les hommes s'attaquent aux «grosses pierres», 

les mégalithes, les extraient, les transportent, les érigent. Les plus grosses 

pèseront 350 tonnes! 

 

Le mystère des menhirs 

Menhir. Le mot, malgré ses apparences bretonnes, a été inventé à la fin du siècle 

dernier par les archéologues. Ici, on aurait plutôt dit peulvan. Mais les 

archéologues ont été plus forts que l'usage local. Pour chacun, ces pierres levées 

sont désormais des menhirs. Au Ménec, hameau de Carnac, il en reste 1169, dont 

70 implantés en ovale. Les autres se répartissent en onze lignes parallèles. Un 

immense champ de menhirs, plus d'un kilomètre de longueur sur une centaine de 

mètres de largeur. Et ce n'est pas tout. Près du Ménec, il y encore 1029 menhirs à 

Kermario et 594 à Kerlescan. 

Qui étaient donc les bâtisseurs de menhirs? Et quelles affectations donnaient-ils 

aux pierres levées? Il est certain que leur rôle était religieux. Mais religieux au 

sens large, les dieux d'alors étant sans doute les maîtres de la nature, les sources 

de la vie et la mesure du temps: le Soleil et la Lune. Certains alignements 

définissent avec précision les points cardinaux, d'autres les coordonnées des 

lunaisons extrêmes. On imagine le pouvoir que pouvait conférer aux prêtres la 

prédiction des éclipses. A 10 kilomètres, le Grand Menhir ou Mané erHroeh, le 

plus haut de Bretagne, gît sur la lande de Locmariaquer. Pour certains, il aurait 

été le point central d'un immense observatoire cosmique. Pour d'autres, ses 

quelque 20 mètres ne se sont jamais élevés vers le ciel, le poids excessif ayant 

causé la fracture au moment de la mise en place. 

Bien sûr, la Bretagne ne fut pas, alors, le seul lieu de la planète où des hommes 

installèrent des pierres levées. Mais il faut aller jusqu'au Tibet ou dans la 

péninsule indienne du Deccan pour retrouver des alignements semblables. En 

Europe, les alignements de Carnac ou d'autres régions de Bretagne, Pleslin, 



Langon, Penmarc'h, constituent donc autant de sites qu'une particularité du lieu, 

type de population, de société ou lieux privilégiés d'observation cosmique, 

devrait permettre d'expliquer. Pourtant, malgré le nombre et la précision des 

informations aujourd'hui accumulées par les archéologues, ceux-ci doivent bien 

admettre que «toutes ces données ne nous éclairent pas beaucoup, en définitive, 

sur la raison d'être des pierres levées, qui demeurent enveloppées d'un mystère 

épais». 

 

Le dolmen, lien entre la vie et la mort 

S'il reste difficile de préciser la fonction exacte des pierres levées, celle des 

dolmens ne fait pratiquement plus, aujourd'hui, aucun doute. Il s'agissait 

certainement de chambres funéraires, même si d'autres attributions, pouvaient 

s'y adjoindre. 

On trouve des dolmens dans toutes les régions de Bretagne. Certains, les plus 

nombreux, consistent en une ou plusieurs pierres plates posées sur trois ou quatre 

pierres levées, le tout constituant une table, sous laquelle se situait la chambre 

funéraire. Il est à noter que, contrairement à l'aspect habituel, du type château de 

cartes, le dolmen breton est très fermé, des restes de maçonnerie sèche obstruant 

les interstices entre les pierres levées. Seule, une entrée étroite, par laquelle 

pouvait néanmoins se glisser un homme, permettait d'accéder à la chambre 

elle-même, plus haute au point de permettre de s'y tenir debout, et dans 

laquelle ont été retrouvés des ossements. 

D'autres dolmens, plus surprenants et plus rares, généralement éloignés des 

zones à dolmens simples, constituent de véritables allées couvertes, construites 

selon le même principe mais d'une longueur pouvant atteindre une vingtaine de 

mètres. Ainsi, l'allée de La Roche-aux-Fées, près d'Essé (Ille-et-Vilaine), l'un des 

plus beaux exemples d'allées couvertes, qui présente une autre particularité 

intéressante: chacune des huit dalles posées horizontalement sur trente-quatre 

pierres levées pèse près de quarante tonnes. Or, ces dalles sont faites de schiste 

rouge, qui ne peut avoir été trouvé sur place, mais doit avoir été transporté sur 

plus de quatre kilomètres. Les conditions techniques de ce transport restent, à ce 

jour, inconnues. 

 

L'art des mégalithes 

Les menhirs sont, pour leur plus grande part, des éléments de rochers que 

l'homme a détachés de la masse par l'effet conjugué de l'eau et du feu. On 

observe généralement que trois de leurs faces sont arrondies, alors que la 

quatrième, correspondant à la fracture, est plus plate et comporte des arêtes plus 

vives. Rares sont, par ailleurs, les menhirs sculptés ou travaillés. Et encore, dans 

ces cas, il arrive que de telles sculptures soient postérieures à l'érection. C'est 

ainsi que certains menhirs ont été retaillés, après l'avènement du christianisme, 



leur faîte prenant alors l'aspect d'une croix. 

Les dolmens, en revanche, recèlent souvent des dessins, gravures, sculptures. 

Ainsi à proximité de Carnac et Locmariaquer (crosses de Kerveresse et Mané 

Rutual, «poulpe» des Pierres plates, haches de Mané Kerioned et de la Table des 

Marchands). Ainsi le portrait et, surtout, les spirales du tumulus de Gavrinis. 

Toutes ces décorations ont été réalisées à l'intérieur des chambres funéraires. 

Est-ce à dire qu'elles n'étaient destinées qu'aux morts? Ce n'est pas certain. On 

sait en effet aujourd'hui que, si la plupart des dolmens n'étaient, en fait, que 

l'infrastructure de véritables tombes pyramidales faites de terre et de murs de 

pierres sèches, le couloir d'accès en restait accessible aux vivants, au point que 

les restes d'ossements mis à jour indiquent parfois des déplacements opérés 

parmi les squelettes. En cela, la civilisation mégalithique se différencie nettement 

des civilisations postérieures dans lesquelles les tombes, scellées, constituaient 

une frontière quasi infranchissable entre morts et vivants. 

Les fouilles entreprises dans de nombreuses tombes mégalithiques ont permis de 

mettre à jour des objets (colliers, haches, poteries) fort utiles à l'évaluation de la 

civilisation d'alors. On en déduit que, sur le territoire de l'actuelle Bretagne, 

devaient vivre une centaine de milliers de personnes, dans une société 

hiérarchisée, marquée par une assez grande division du travail. Les villages, 

véritables camps retranchés, étaient construits au milieu de zones d'agriculture 

(orge, blé, millet, lin) et d'élevage (bovins, ovins, porcs). Les hommes savaient 

labourer la terre, tisser le lin, cuire le pain et les galettes. Certains clans 

disposaient d'armes et d'outils de métal mais, pour la plupart, ils utilisaient des 

haches dont la plus grande partie provenait d'un gisement de dolérite situé dans 

les Côtes-du-Nord. C'est l'indice d'un commerce et d'échanges qui devaient 

s'effectuer sur de grandes distances. Ces échanges devaient d'ailleurs s'effectuer 

aussi par la mer, d'où était, très vraisemblablement, venue la civilisation 

mégalithique elle-même. 

 

Le peuple des mégalithes 

Mais qui était donc ce peuple des mégalithes? Personne, à ce jour, n'a pu leur 

trouver une origine précise. Il semble cependant qu'ils soient venus, par mer, des 

régions méditerranéennes. Mais eux-mêmes ne nommaient pas, semble-t-il, 

leur peuple. Et l'absence d'écriture, doublée du symbolisme souvent obscur des 

gravures sur mégalithes, ne fournit guère de données. S'agissait-il de tribus 

ligures? Certains toponymes (Loire, Lannion), permettraient d'avancer cette 

hypothèse et les caractéristiques morphologiques des populations ayant échappé 

au métissage avec les successeurs celtes (particulièrement dans le Morbihan) 

pourraient renforcer cette hypothèse. Mais cela n'explique pas leur civilisation. 

En effet, même si on a retrouvé des monuments mégalithiques en d'autres 

régions de la côte ouest de l'Europe, ou même en Corse ou en Sardaigne, la 

datation au carbone 14 prouve que les premiers à avoir été érigés l'ont été en 



Bretagne, ce terme de Bretagne étant d'ailleurs impropre à définir une terre où 

les Bretons n'étaient pas encore apparus. C'est donc là, en terre d'extrême-

occident, qu'est née, créée par un peuple inconnu, cette civilisation des 

mégalithes. 

Une autre hypothèse voudrait que le peuple des mégalithes, loin de venir des 

régions méditerranéennes, ait eu des origines nordiques, hyperboréennes. Du 

nom de leur premier roi, Atlas, ces Atlantes auraient donné leur nom à l'Océan 

atlantique. Et le mystère de l'Atlantide se résumerait au lointain passé de la 

Bretagne... 

Tout cela est possible. Mais rien n'est certain. Ce qui est sûr, c'est que le mode de 

vie était, pour l'époque, le plus avancé de toute l'Europe et que les méthodes 

d'exploitation des ressources naturelles devaient permettre d'éviter famines et 

disettes. Ces conditions, alors rares, auraient pu donner à l'Armorique, aux yeux 

de peuples plus lointains, des vertus de Terre promise. Ce qui expliquerait la 

démesure des alignements et des cromlechs (implantations circulaires), utilisés à 

la fois comme lieux d'observation cosmique et comme points de convergences 

populaires et religieuses. 

Un détail encore. Non contents d'ériger par milliers, sans efforts apparents, des 

menhirs lourds de plusieurs dizaines de tonnes, les hommes des mégalithes 

plaçaient leurs monuments au-dessus de lignes telluriques, ou de rivières 

souterraines, dont on se demande encore comment ils pouvaient avoir l'idée 

même de l'existence. C'est assez dire que ces Armoricains, qui vivaient voilà 

trois, quatre, cinq millénaires, ne nous ont pas encore livré l'essentiel de leurs 

secrets. 

 

Les premiers Celtes 

D'origine indo-européenne, les Celtes étaient apparus en Europe centrale au 

cours du IIe millénaire av. J.-C. Ils avaient ensuite occupé la Gaule, l'Espagne, 

l'Italie et la Grande-Bretagne, ainsi que les Balkans et l'Asie-Mineure. Au Vie 

siècle avant l'ère chrétienne, ils atteignent la péninsule qu'ils nomment Armor, 

«pays de la mer». On ignore comment se font alors la rencontre avec les 

autochtones, descendants décadents du peuple des mégalithes, et leur 

assimilation. On sait en revanche que les Celtes, créateurs de la civilisation du fer 

(Hallstatt), firent dès lors fleurir, sur l'immense territoire de leur empire, une 

brillante civilisation. Ils étaient en effet d'habiles techniciens, forgeant le fer, 

coulant le bronze, plaquant sur le cuivre l'argent et l'étain, confectionnant des 

matelas de laine, tissant de larges braies et inventant le savon. 

Dans la péninsule, les Celtes (certains historiens disent «Gaulois», ce qui revient 

au même) se divisent en cinq régions organisées autour d'une ville principale. 

Ainsi les Redones autour de Rennes, les Namnètes autour de Nantes, les Vénètes 

autour de Vannes, les Osismes dans le Finistère autour de Carhaix et les 



Coriosolites dans une longue bande de terre, prise entre les domaines des 

Osismes et des Redones, et aboutissant à la Manche entre Saint-Malo et Saint-

Brieuc. 

Il s'agit là, comme dans le reste de l'empire, de véritables Etats, largement 

indépendants les uns par rapport aux autres. Chacun a son roi, élu, mais dont 

les pouvoirs sont restreints. C'est que l'organisation politique n'est pas le fort des 

Celtes. Ils sont plus intéressés, à la différence de leurs futurs ennemis, les 

Romains, par les choses de la pensée, de l'âme, de l'imagination. Sculptures, 

médailles, peintures présentent des symboles plutôt que des faits ou des êtres. 

Les dieux du panthéon celtique étaient innombrables. Les voyageurs grecs, puis 

les conquérants romains, en ont donné des définitions qui, forcément, tendent à 

une certaine analogie avec les dieux grecs ou romains. On note en tout cas que 

les dieux ne furent l'objet d'aucune représentation anthropomorphique, du moins 

jusqu'à l'invasion romaine. C'est que, pour les Celtes, il eût été vain, 

présomptueux et dérisoire de vouloir enfermer une idée dans une forme limitée, 

et ridicule d'envisager que le dernier des dieux pût avoir figure humaine. 

 

Le pouvoir des druides 

Les dieux se nommaient Teutates, Epona, Eusus, Lug, Taranis. Ne leur étaient 

dédiés ni églises, ni chapelles, ni monuments. Leur place n'était pas sur un 

quelconque lambeau de terre, mais dans la conscience collective de toute la tribu 

(teutas). Leurs hauts faits n'étaient pas dessinés sur les pierres, mais inscrits dans 

les mémoires et ravivés par la parole. Leurs prêtres étaient les druides. 

Les historiens romains semblent avoir été particulièrement surpris par le fait que 

les druides cueillaient le gui pour préparer des potions plus ou moins magiques. 

Mais ce n'était là qu'un des rôles, et certainement pas le plus important, dévo-

lus aux druides. 

Les Celtes, note le géographe grec Strabon, honorent particulièrement trois 

catégories d'hommes. «Les bardes sont chanteurs et poètes; les vates, 

sacrificateurs et physiologues; les druides, outre la science de la nature, étudient 

aussi la philosophie morale.» L'origine des druides n'est pas connue. Leur 

fonction existait-elle déjà, pour tout ou partie, dans l'ancienne civilisation 

mégalithique? C'est possible. Mais c'est à l'apogée européen des Celtes - alors 

qu'on parle la même langue de Brest à Ankara... - qu'ils apparaissent comme de 

véritables sages, sans le conseil de qui rien n'est possible dans la cité ou la tribu. 

La formation des druides durait vingt ans. Initiés, ils ne communiquaient qu'une 

faible partie de leur savoir, sous forme de récits, de légendes, d'enseignements, 

de jugements. Mais ils réservaient l'essentiel de leurs connaissances à leurs pairs 

et à leurs élèves. En ce sens, les druides constituaient une véritable société 

secrète. Mais, par leur participation à la vie du groupe, par les recommandations 

qu'ils formulaient aux profanes, par les jugements qu'ils émettaient à l'intention 



des citoyens, jugements dont la non-observation entraînait l'excommunication, 

ils disposaient d'un pouvoir immense. Ce pouvoir était renforcé par l'estime, le 

respect et la crainte que leur valaient, aux yeux des profanes, leurs pouvoirs de 

magie, de sorcellerie, de prédiction, de divination, de médecine. Ils étaient, en 

quelque sorte, les initiateurs, les instigateurs, les architectes, les arbitres et les 

juges de la société celtique. 

 

Le déclin des Celtes 

Aux IIe et ler siècles av. J.-C., les Germains, installés jusque-là autour de la mer 

Baltique, entament leur mouvement vers le sud et l'ouest et, progressivement, 

sans véritable affrontement, repoussent les Celtes sur la rive gauche du Rhin. De 

leur côté, les Romains annexent une bonne partie de la péninsule ibérique et 

conquièrent la Narbonnaise, dans le sud de la Gaule. Mais la situation s'aggrave 

encore en 58 lorsque les Eduens, peuple gaulois installé entre la Saône et la 

Loire, entrent en guerre avec les Helvètes et appellent à la rescousse l'armée 

romaine. Celle-ci, commandée par un certain Jules César, gouverneur de la 

Narbonnaise, rétablit rapidement la paix entre les deux peuples puis, loin de se 

retirer, entreprend la conquête de la Gaule. 

 

La guerre des Gaules 

En moins d'un an, les légions romaines atteignent la Belgique, puis l'Aquitaine. 

Une partie de l’Armorique est aussi mise à mal et, seuls, les Vénéhètes de la 

région de Vannes, riches marins décidés à défendre leur indépendance, opposent 

aux Romains, sur mer, une farouche résistance. 

On peut se demander pourquoi les tribus celtes, composées de guerriers 

courageux, disposant d'armes aussi efficaces que celles de l'ennemi, ne purent 

empêcher cette conquête éclair. L'explication tient aux structures politiques. Les 

Celtes, même s'ils formaient d'un bout à l'autre de l'Europe un empire autrement 

plus grand et plus peuplé que celui des Romains, étaient divisés en peuples qui, 

bien que parlant la même langue et adorant les mêmes dieux, se montraient 

particulièrement jaloux de leur indépendance les uns par rapport aux autres. Le 

monde celte était, en quelque sorte, la première démocratie fédéraliste d'Europe 

et, plus préoccupé d'approfondissement spirituel que d'unité politique, il ne 

pouvait pas opposer à un Etat centralisé, dont les exploits guerriers constituaient 

le projet principal, une résistance efficace. L'idée même de guerre et de combat 

était différente de part et d'autre. Du côté romain: des légions bien entraînées et 

structurées, une conception tactique et stratégique des opérations. Du côté celte: 

des cavaliers courageux, pressés d'en découdre avec leurs adversaires en 

combats singuliers. La victoire ne pouvait revenir qu'aux stratèges et la défaite 

qu'aux poètes. 

 



La Bretagne romaine 

En l'an 56 av. J.-C., dans le golfe du Morbihan, deux cent vingt voiliers vénètes 

font face à un nombre comparable de galères, que les Romains ont fait construire 

en hâte. Le combat débute à l'aube. Durant tout le jour, il reste indécis mais, alors 

que s'approche le soir, le vent tombe. Les voiliers vénètes, immobilisés, sont 

alors abordés par les galères romaines, naviguant à la rame. C'est l'assaut, puis le 

massacre. C'est aussi la fin de la liberté des Vénètes. Les membres de leur 

assemblée sont égorgés sur l'ordre de César, les femmes et les enfants vendus, les 

survivants réduits en esclavage. Ainsi, la totalité du monde celte est sous la coupe 

des Romains. Quelques révoltes, pourtant, viendront encore contester la Pax 

Romana et, surtout, un jeune noble arverne, Vercingétorix, réussit enfin, face à 

l'ennemi, à réaliser l'unité des Celtes de toute la Gaule. Mais il est trop tard. En 

52 av. J.-C., parce que les Bituriges ont refusé de pratiquer, comme il le deman-

dait, la politique de la terre brûlée, Vercingétorix est assiégé dans Alésia et se 

rend. La guerre des Gaules est terminée. 

Un siècle plus tard, les Romains parviennent à occuper l'île de Bretagne (Grande-

Bretagne), à l'exception de l'Ecosse et de l'Irlande. Mais, même dans les 

régions sous contrôle romain, la langue et la civilisation populaires se 

maintiennent alors que, sur le continent, la quasi-totalité de la population passe 

progressivement à l'usage de la langue latine. Seuls, les druides passent, en quel-

que sorte, dans la clandestinité pour maintenir l'essentiel du savoir collectif, ce 

qui explique sans doute l'application avec laquelle ils sont pourchassés par les 

Romains. C'est aussi pourquoi l'Armorique sera prête à accueillir, quatre siècles 

plus tard, les cousins celtes de (grande) Bretagne et à devenir une (petite) 

Bretagne celtique. 

 

  



Du peuplement breton à l'annexion française 

 

Après l'échec de différentes tentatives, dû à la résistance des populations celtes, 

les Romains se sont finalement emparés de l'île de Bretagne en 51 ap. J.-C. 

Mais leur pouvoir ne sera jamais total que dans les villes. Ailleurs, la langue et les 

traditions celtiques continueront de prévaloir. Aussi, lorsqu'en 367 les Romains 

se replieront dans le sud de l'île, avant de l'abandonner complètement (410) pour 

aller défendre l'Italie, les Britones, ou Bretons insulaires, restaureront rapidement 

les pratiques celtiques. Les petites républiques régionales, mises en place par les 

occupants, deviendront autant de royaumes indépendants, reconnaissant 

seulement, pour les affaires d'importance, la prééminence de l'un d'entre eux, 

Vortigern. 

Pendant toute la période romaine, les contacts n'avaient pas cessé entre Grande-

Bretagne et Armorique. La voie maritime était utilisée pour de très nombreux 

échanges, économiques, mais aussi humains. Par ailleurs, avec la 

christianisation, les Celtes des deux Bretagnes s'étaient, en partie, rapprochés des 

Romains, surtout lorsque leur sécurité l'exigeait. Ainsi, nombre de Bretons 

insulaires, enrôlés dans les légions romaines, étaient-ils venus en garnison dans 

les postes romains d'Armorique et c'est à des troupes de Bretons insulaires que 

les Romains avaient confié la défense de régions d'Armorique menacées par les 

pirates saxons. Mais, paradoxalement, c'est après le retrait romain que les 

Bretons insulaires, pour lutter contre la menace de leurs voisins d'Irlande (Scots) 

et d'Ecosse (Pictes), vont créer les conditions de leur exil. 

 

L’invasion germanique 

Depuis de nombreuses années, des marins germaniques venus du Jutland 

attaquaient périodiquement les côtes est de l'île de Bretagne. Pour affronter les 

Scots et les Pictes, le roi Vortigern demanda l'aide des Jutes. Ceux-ci parvinrent 

en effet à repousser l'ennemi mais ensuite, repliés dans l'île de Thanet, ils 

organisèrent attaques et massacres, désormais dirigés contre les Bretons eux-

mêmes. Après avoir débarqué, ils battirent l'armée des Bretons à Aylesford et 

pillèrent toute la région du Kent. 

Dans le même temps, d'autres Germains, les Saxons, s'attaquaient à la côte sud 

et, malgré la résistance victorieuse du guerrier breton Arthur (celui des romans 

de la Table Ronde...), parvenaient jusqu'au nord de la Tamise. Et ce n'était là que 

le début d'une invasion qui, en près de deux siècles, allait tronçonner, 

démembrer, anéantir les royaumes celtes, à l'exception des deux extrémités 

occidentales, Cornouailles et Pays de Galles, plus difficilement accessibles. 

Avec l'avancée des Germains, désormais organisés en trois royaumes, et 

l'extermination systématique, du moins au début, de tous les Bretons rencontrés, 

apparut vite, pour les vaincus, la nécessité impérieuse de l'exil. Pays de Galles 



(Cymru) et Cornouailles (Kernew) allaient servir d'embarcadère à des dizaines 

de milliers de Bretons. Certains, peu nombreux, partaient pour l'extrême-ouest 

de la péninsule ibérique (Galice). Mais la plupart choisirent l'Armorique, parce 

qu'elle était proche, parce que beaucoup en connaissaient déjà, sinon le chemin, 

du moins l'existence, et parce que les exilés la savaient peuplée d'autres Celtes, 

au parler et aux coutumes proches des leurs. Ainsi débutait un fait historique 

d'une importance capitale pour l'Armorique, bientôt nommée Petite-Bretagne, 

puis Bretagne, par les immigrés bretons. 

 

Les Bretons en Armorique 

Les historiens ont longtemps pensé que le nombre des exilés bretons 

débarqués en Armorique, aux Ve et VIe siècles, était très élevé, de l'ordre de cent 

mille à cent cinquante mille personnes, un chiffre plausible au regard de la popu-

lation celte de Grande-Bretagne avant l'invasion germanique, mais un chiffre très 

important par rapport à la population autochtone de l'Armorique (moins de cent 

mille habitants), qui suppose la majorisation des autochtones par les nouveaux 

venus. On pense plutôt, aujourd'hui, que l'importance de l'émigration bretonne a 

été plus faible, de l'ordre de cinquante mille personnes. 

Deux éléments semblent confirmer cette thèse. D'abord le fait qu'en Grande-

Bretagne, des populations complètement celtes s'étaient maintenues dans l'Ouest 

et qu'en plus, la part celte dans les métissages entre Celtes et Germains, 

métissage qui a donné naissance à la race anglaise, semble plus importante qu'on 

ne l'avait évaluée. Ensuite parce qu'on imagine mal une population (les Celtes 

d'Armorique) accueillant à bras ouverts une autre population (les exilés bretons), 

si cette dernière, par son importance numérique, avait pu compromettre 

l'équilibre social et humain de la population d'accueil. On rappellera tout de 

même, pour tempérer cette réserve, qu'autochtones et nouveaux venus étaient de 

cultures très proches, ce qui facilitait sans doute l'assimilation de plus grands 

nombres. 

Qui étaient les Armoricains à l'arrivée des Bretons? Quelle avait été sur eux 

l'influence de quatre siècles de romanisation? Les occupants avaient amené avec 

eux leurs dieux, Mars, Jupiter, Saturne et les autres. Mais ils n'avaient guère tenté 

d'interdire le culte des dieux celtiques. En revanche, ils avaient sévèrement 

persécuté les druides, non point tant pour leur rôle de prêtres de la religion 

celtique, mais parce qu'ils étaient les dépositaires de secrets, de conceptions, de 

savoirs qui constituaient l'héritage vivant du monde celtique, un héritage 

dangereux pour les occupants. Un héritage qui, croyaient-ils, disparaîtrait avec 

les druides, puisque leur enseignement initiatique ne pouvait être transmis 

qu'oralement, de mémoire, les druides ayant toujours refusé que les choses du 

sacré, réservées à l'esprit, fussent transcrites sur la matière vile d'un parchemin 

ou d'un monument. 

Les druides avaient, officiellement, disparu. Leur groupe avait été anéanti. Mais, 



sans nul doute, ils avaient transmis tout ou partie de leur savoir à de nouveaux 

druides qui, plutôt que de se déclarer tels au risque d'être pris par l'occupant 

romain, étaient entrés dans un anonymat proche de la clandestinité. Une 

clandestinité destinée à durer quatre siècles, soit près de douze générations. 

Au temps des Romains, l'économie armoricaine, même si elle n'était pas 

catastrophique, ne présentait en rien l'aspect fastueux d'autres provinces, la 

Narbonnaise par exemple. Les voies romaines ne consistèrent souvent qu'en un 

renforcement des voies gauloises existantes. Les Romains, pour qui les rivages 

armoricains étaient trop éloignés, avaient renoncé aux possibilités maritimes et 

au savoir-faire des peuples marins, comme celui des Vénètes. Des révoltes de 

caractère social, dues à la décadence des conditions matérielles de vie, avaient 

été matées dans le sang. Les pirates saxons opéraient sur les côtes, et les 

villes, craignant la venue de troupes de bandits, s'étaient enfermées à l'intérieur 

de murailles. 

Quant au christianisme, il avait mis beaucoup de temps à gagner les villes (les 

premiers évêchés ne furent fondés qu'au IVe siècle) et plus encore à pénétrer les 

campagnes. Pourtant, les prêtres ayant «christianisé» de nombreux mythes restés 

vivants en Armorique (feux de joie, nymphes, fontaines, sources), la foi 

chrétienne s'était peu à peu imposée. A l'arrivée des Bretons, eux aussi chrétiens, 

les villes étaient déjà chrétiennes, tandis que les premières églises apparaissaient 

dans les bourgs de campagne. Les exilés bretons, en même temps qu'ils 

participeraient à l'essor de la religion, allaient apporter certaines de leurs con-

ceptions religieuses: le mépris des richesses, le culte de la mort et la pratique 

monastique. 

 

La «Vie des Saints» 

Si le nombre des émigrants bretons a été, finalement, plus faible que ne l'avaient 

pensé les historiens, leur influence sur la société armoricaine a cependant été 

considérable. C'est que les exilés semblent avoir appartenu à une élite, militaire 

et religieuse, celle-là même qui avait le plus à craindre des Germains, et que les 

Germains avaient le plus intérêt à voir fuir la Grande-Bretagne pour y installer 

plus facilement leur pouvoir. C'est cette élite qui, dans un premier temps, ranima 

le caractère celtique, partiellement modifié par plusieurs siècles d'emprise 

romaine, dans les zones de forte immigration, c'est-à-dire à l'ouest d'une ligne 

allant de Saint-Brieuc à Vannes. Mais il restait, en Cornouailles et au Pays de 

Galles, des écoles monastiques d'où sortaient des élèves, formés tout à la fois à la 

religion chrétienne et à la culture celtique. Ce sont ces moines qui, pendant des 

siècles, allaient assurer le maintien d'un véritable cordon ombilical entre la terre 

des ancêtres et la nouvelle Bretagne. 

Certains de ces savants religieux arrivaient en terre de Bretagne alors qu'ils 

avaient déjà été proclamés évêques outre-Manche. D'autres arrivaient comme de 

simples ermites et menaient une vie d'ascèse sur des terres reculées, leur seul 



enseignement étant celui de l'exemple. D'autres encore, forts de leurs 

connaissances spirituelles, se mettaient au service des collectivités civiles. Ainsi 

sont apparues en nombre de nouvelles bourgades (cités dont les noms 

commencent par plou), des monastères (dont le nom commence par lan) et des 

établissements laïcs (dont le nom commence par tré). 

De cette période datent aussi les premières Vies de Saints. Il faut savoir à ce 

propos que la plupart des saints bretons (ils se comptent par dizaines), s'ils sont 

reconnus par l'Eglise catholique, n'ont pas pour autant été canonisés car, 

jusqu'au XIIe siècle, la vénération des fidèles et la confirmation d'un évêque 

suffisaient à la consécration d'un saint. C'est la raison pour laquelle il est bien 

difficile, à lecture de ces Vie de Saints, de faire la part de la vérité, aucun procès 

en canonisation n'ayant eu lieu. 

Pourtant, même si elles contiennent de nombreuses inventions, de nombreuses 

imprécisions historiques et géographiques, les Vies des Saints montrent bien le 

lien entre ancienne et nouvelle Bretagne. L'exemple de saint Samson est sans 

doute la plus ancienne et, pour partie, la mieux vérifiée. 

Samson, fils d'Amon et d'Anna, appartenait à une famille noble du Pays de 

Galles. Né vers 485, il avait très tôt, dès l'âge de cinq ans, fréquenté une école 

monastique. Iltud, son maître, avait aussitôt prophétisé pour lui un destin 

merveilleux. En un jour, il avait appris l'alphabet et, en un mois, le latin. A ces 

«miracles» allaient vite s'en ajouter d'autres, Samson guérissant un autre élève 

d'une morsure de serpent, tuant une sorcière, convertissant son père ou venant à 

bout d'un effroyable dragon qu'il avait enfermé dans un cercle, tracé dans la 

poussière du bout de son bâton. 

Puis Samson avait rencontré des moines irlandais, revenant de Rome et 

regagnant leur pays, et avait décidé de les suivre. Devenu rapidement célèbre en 

Irlande, il était pourtant revenu au Pays de Galles puis était parti vers le sud, où il 

avait assisté avec effroi à une fête païenne, dont le culte consistait en «jeux, 

danses, festins et toutes sortes de dissolutions» en l'honneur d'une ancienne 

idole. Enfin, après avoir pris la mer, il avait débarqué en Armorique, vers l'an 

522, à proximité de Dol. Là, de nouvelles guérisons spectaculaires lui avaient 

valu l'offrande d'un domaine sur lequel il avait fait construire le monastère de 

Dol, avant de mourir aux alentours de l'an 565. 

Cette Vie de saint Samson est en plusieurs points exemplaire. Notons d'abord 

que l'aura du saint lui vient de son passé insulaire et que le récit est fort discret 

sur ses activités en Bretagne. Notons aussi la propension au merveilleux, que se 

soit pour l'apprentissage rapide de l'alphabet et du latin ou pour les combats 

victorieux contre les monstres et dragons. Mais notons aussi des indications 

autrement utiles. D'abord la rencontre avec les religieux irlandais. En effet, c'est 

en Irlande plus que dans l'ouest celtique de l'île de Bretagne que se préparait 

l'enseignement de prêtres savants destinés à devenir missionnaires, non 

seulement dans les îles proches, mais dans toute l'Europe, Bretagne comprise. 



Notons aussi la description de rites païens, encore fortement enracinés dans les 

traditions populaires, et pour lesquels le saint n'éprouve que répulsion, la 

sorcière qu'il tue n'étant peut-être, après tout, qu'une femme païenne refusant 

d'abandonner le culte des anciennes idoles au profit de la foi chrétienne. Un 

tel affrontement, qui se déroule en Bretagne insulaire, se renouvellera 

fréquemment en terre de Bretagne et le lointain fond druidique résistera 

longtemps à la foi chrétienne... peut-être jusqu'à nos jours. 

 

Nominoë et l'indépendance bretonne 

Premier roi carolingien, Pépin le Bref entreprend en 753 une campagne contre la 

Bretagne, prend la ville de Vannes et installe, entre la Bretagne et le royaume 

franc, un cordon de sécurité, les Marches de Bretagne, gouvernement militaire 

comprenant les villes limitrophes de Nantes, Vannes et Rennes. C'est la première 

tentative de mainmise de la future France sur la Bretagne. A son tour, 

Charlemagne lancera trois expéditions militaires. Mais la soumission bretonne 

ne durera que le temps de la présence armée et les révoltes populaires remettront 

en question la suprématie franque. C'est pourquoi l'empereur Louis de 

Débonnaire, successeur de Charlemagne, choisira pour «chef de la Bretagne» un 

prince breton, Nominoë, qui lui prêtera serment de fidélité. Ainsi reviendra la 

paix. 

Mais, à la mort de Louis le Débonnaire, Nominoë se sent délié de son serment. 

Son armée bat celle de Charles le Chauve, roi de Francie, à Ballon, près de 

Redon, en 845. L'année suivante, la paix est signée. La Bretagne est 

indépendante. 

Après la mort de Nominoë, son fils, Erispoë, doit encore se défendre contre une 

ultime tentative guerrière du roi de Francie. Victorieux, Erispoë obtient, lors du 

Traité d'Angers, le titre de roi et la possession de Rennes, Nantes et Retz. 

 

Guerre civile et invasions normandes 

L'indépendance bretonne est vite marquée par des épisodes troubles et cruels. 

Erispoë est assassiné par son cousin, Salomon, qui devient roi à son tour et 

entreprend la conquête de nouvelles terres, jusqu'à la Sarthe et la Mayenne, 

s'alliant au besoin avec les pirates normands qui, depuis le règne de Nominoë, 

organisaient de meurtrières incursions sur les côtes bretonnes. Puis, après 

l'assassinat de Salomon, le royaume se désagrège et les Normands, poursuivant 

leurs attaques, pillent Nantes, Vannes, Redon et l'abbaye de Landévennec, 

détruisant ainsi les rares documents de la nouvelle littérature bretonne. Le 

Cotentin et les îles de Jersey et Guernesey sont prises à leur tour. 

Pourtant, ultime sursaut lors de la désagrégation du royaume breton, un roi avait 

réussi à s'imposer aux factions, Alain le Grand, Alan-veur en breton. Durant son 

règne, les invasions normandes avaient provisoirement cessé. Trente ans après sa 



mort, son petit-fils, Alain Barbe-Torte, réfugié en Angleterre, allait enfin 

débarquer sur la côte bretonne. Les Normands seraient battus près de Dol et 

définitivement chassés après la bataille de Trans (939). Mais la Mayenne et le 

Cotentin étaient irrémédiablement perdus. Les frontières de la Bretagne 

contemporaine étaient tracées. 

 

Les ducs de Bretagne 

Rois, ducs ou comtes? Le titre des souverains successifs de la Bretagne 

indépendante prête à contestation. Il est vrai que, même lorsque Nominoë, 

Erispoë et leurs successeurs se proclamaient rois, ils rendaient hommage aux 

souverains des grandes puissances voisines, la Francie le plus souvent (elle ne 

deviendra la France qu'en 1271 avec l'annexion du comté de Toulouse), 

l’Angleterre et la Normandie parfois. Mais cette allégeance restait théorique et la 

population bretonne, dans une Europe où le concept de nations était encore 

inconnu, se reconnaissait en fait deux appartenances, appartenance à la 

chrétienté et appartenance au prince, que son titre soit celui de roi ou celui de 

duc. De plus, leur sentiment profond était de faire partie d'un peuple unique qui, 

par-delà la mer, unissait Cornouailles, Pays de Galles et Bretagne continentale. 

N'était-il pas dit que le roi Arthur viendrait des îles pour repousser de Bretagne 

les envahisseurs germaniques? 

A Paris et à Rome, on tentait de rabaisser l'importance des souverains bretons en 

limitant leur titre à celui de comte. De leur côté, les princes bretons, même s'ils 

continuaient de revendiquer rang royal, portaient plus généralement le titre de 

duc. Nous en resterons donc à cette dernière définition. 

A la mort d'Alain Barbe-Torte, son fils Drogon était trop jeune pour lui succéder. 

Il s'ensuivit une série d'intrigues et, finalement, c'est un membre de la maison de 

Rennes, Geoffroy, qui s'empara du pouvoir en 992. Comme lui, ses successeurs, 

transformant lentement la Bretagne patriarcale en Bretagne féodale, apportèrent 

une période de paix et de relative prospérité. 

Mais, à partir de 1148, de nouveaux troubles dus à une succession contestée 

allaient modifier le cours des événements et, en 1154, Henri II Plantagenêt, 

comte d'Anjou et nouveau roi d'Angleterre, allait envahir la Bretagne tandis 

qu'Eon de Porhoët, héritier légitime du duché, prendrait la tête de rébellions et 

d'un véritable mouvement de résistance à la domination anglaise. Puis, après la 

mort de Henri II, les Plantagenêt allaient développer une politique moins 

anglaise, plus bretonne, qui les ferait mieux accepter des nobles et de la 

population. 

Enfin, en 1213, le mariage d'Alix, héritière de la couronne, allait faire passer le 

pouvoir aux mains d'une famille proche des rois capétiens français, la maison de 

Dreux. Même si l'hommage du duc à la France l'était encore à titre personnel, la 

tendance était certainement à un rapprochement avec le puissant voisin. Mais 



une nouvelle querelle de succession, intervenant alors que la France et 

l'Angleterre étaient, elles aussi, en conflit, allait mettre la Bretagne à feu et à 

sang. 

 

Guerre de Succession et guerre de Cent Ans 

La Maison de Dreux avait aligné, après Pierre Ter Mauclerc, quatre ducs. Mais le 

dernier, Jean III, n'avait pas d'enfants et, lorsqu'il mourut, il n'avait pas laissé 

d'indications précises permettant d'attribuer sa succession à Jeanne de 

Penthièvre, sa nièce, plutôt qu'à Jean de Montfort, son demi-frère. 

L'une et l'autre se résolurent donc à demander l'avis de leur suzerain en titre, le 

roi de France, Philippe VI. Jeanne de Penthièvre ayant épousé Charles de Blois, 

le choix du roi se porterait certainement sur ce dernier. Aussi Jean de Montfort, 

avant même la sentence, s'était-il assuré la possession de la ville de Nantes, où il 

s'était fait reconnaître pour duc et avait commencé de lever des troupes. La 

décision du roi de France, favorable à Charles de Blois, était donc, sauf 

affrontement ai nié, inapplicable. Or, plus que deux hommes, c'étaient deux 

conceptions de la Bretagne qui s'affrontaient. Le parti de Blois était soutenu par 

les grands seigneurs et par le pays gallo, région géographiquement proche de la 

France. Le parti de Montfort pouvait compter, lui, sur l'appui des paysans et de 

la petite noblesse, surtout dans l'ouest de la péninsule, là où la langue bretonne 

restait omniprésente. 

A la même époque, suite à la mort de Charles IV, un grave problème de 

succession se présentait en France. Edouard III, roi d'Angleterre et prétendant à 

la couronne de France, avait été évincé au profit de Philippe de Valois et, s'il 

avait fait mine d'accepter cette décision, plusieurs conflits d'intérêts l'opposaient 

au nouveau roi. La succession de Bretagne était du nombre. 

Les premières escarmouches ont lieu à Nantes, lorsque Charles de Blois, aidé 

par l'armée française, prend la ville et fait prisonnier Jean de Montfort. Celui-ci 

sera libéré deux ans plus tard, à l'occasion d'une trêve, et mourra peu après. Son 

fils, Jean IV, assure la succession et la guerre se poursuit. Charles de Blois est à 

son tour fait prisonnier et emmené en Angleterre. Libéré, il trouve la mort le 29 

septembre 1364, pendant le siège d'Auray. Les conditions sont désormais réunies 

pour que revienne la paix. 

Mais la guerre de Cent Ans se poursuit entre Anglais et Français. Jean IV, qui 

doit beaucoup aux Anglais, signe un traité secret avec Jean III, ce qui provoque 

une forte irritation en Bretagne et permet à l'armée française, commandée par 

Du Guesclin, d'investir le duché, tandis que Jean IV se réfugie outre-Manche. 

Mais l'opinion bretonne se retourne complètement lorsque le roi de France, 

désireux de concrétiser cette victoire militaire, fait voter par le Parlement de 

Paris l'annexion du duché. Aussitôt, les Bretons s'unissent et rappellent Jean IV 

qui, fort de cet appui, débarque à Dinan et reprend possession de son duché. Dès 



lors, la Bretagne, tout en reconnaissant la suzeraineté française, va vivre pendant 

plus d'un siècle avec un sentiment et une volonté croissante de large 

indépendance. 

Jusqu'en 1488, cinq ducs se succèdent en ligne directe. Mais le dernier, François 

II, qui est aussi le plus indépendant, est attaqué à la fin de son règne par les 

Français et doit, par traité, ne marier sa fille Anne qu'avec l'accord du roi de 

France. Lorsque François meurt, en 1488, Anne n'a que douze ans. 

Deux ans plus tard, Anne est contrainte d'épouser le roi de France, Charles III, 

puis son successeur, Louis XII. Elle parvient cependant à rétablir la chancellerie 

de Bretagne et obtient que toutes les troupes françaises quittent le duché, dont 

elle ne manque pas une occupation de montrer qu'elle reste seule et unique 

maîtresse. Hélas, à la mort d'Anne, ses filles ne poursuivront guère sa politique, 

certes désespérée, d'indépendance. Claude remettra à son mari, le futur François 

Ier, le duché de Bretagne. Et, en 1532, par l'édit du Plessis-Macé, la Bretagne 

entre dans le giron français. Certes, la France y met les formes. L'autonomie 

bretonne est reconnue, son Parlement maintenu. Nul impôt ne pourra être levé 

sans l'accord des Etats de Bretagne, la justice coutumière gardera force de loi et 

les charges ecclésiastiques ne seront attribuées qu'à des Bretons. 

Mais ces dispositions ne sont destinées qu'à rassurer les Bretons et la France ne 

se fera pas faute de les oublier à la première occasion. En Bretagne, en revanche, 

tout un peuple, qui venait de se battre pendant plusieurs siècles pour son 

indépendance, voit s'écrouler l'essentiel de ces espoirs. Il va se refermer sur lui-

même, se méfier du vainqueur et lui rappeler inlassablement, au fil des 

générations, ses engagements. 

  



Le royaume du surnaturel 

 

De l'avènement de Nominoë, premier duc de Bretagne (826) à l'acte d'union avec 

la France (1532), les événements visibles, apparents, de l'histoire de Bretagne 

sont essentiels à la compréhension de la conscience régionale, nationale même, 

de la Bretagne et de ses futurs rapports, méfiants, distants, avec Paris. Mais ils ne 

constituent que l'ossature 

d'une évolution plus profonde qui, si elle met en scène des hommes et des 

femmes humbles et, pour la plupart, inconnus, a tout autant participé à 

l'éclosion, au maintien et à l'enrichissement d'une authentique civilisation 

bretonne, proche de celle des pays celtes d'outre-Manche, et très différente de la 

civilisation majoritaire française. Et, tandis que la réalité matérielle donnait peu à 

peu la victoire, militaire et administrative, à la France, c'est dans un autre 

registre, issu du fond des siècles et de la mémoire collective, que les Bretons 

allaient puiser et s'illustrer, comme si l'imaginaire pouvait damer le pion au réel: 

le royaume du surnaturel. 

Les légendes constituent une véritable vie parallèle de la Bretagne. Elles 

expliquent la nature et ses mystères, apprivoisent la mort, peuplent les forêts 

d'animaux mythiques et de sources miraculeuses, plongent en mer jusqu'au 

clocher de villes englouties, vantent les exploits de rois imaginaires, enchantent 

les fées et se mettent en quête du Graal. 

La rencontre avec l’Ankou 

Pas un breton bretonnant, aujourd'hui encore, ne saurait ignorer le mot Ankou, 

ni surtout sa signification: la Mort. Squelette drapé d'un suaire et armé d'une 

faux, l'Ankou se déplace sur une vieille charrette dont les roues grincent d'une 

manière à nulle autre pareille. Et c'est justement ce grincement qui, parvenant 

aux oreilles des vivants, peut leur permettre, s'ils parviennent à dominer leur 

effroi, d'éviter la rencontre avec l'Ankou et d'échapper ainsi, provisoirement, à la 

mort. Car quiconque a vu l'Ankou peut faire de la vie son deuil. Aussi, chacun 

évite-t-il le «chemin de la mort», généralement un chemin creux par lequel 

passe, les jours d'enterrement, le corbillard. Car, lorsqu'aucun enterrement n'est 

prévu au village et que sur ce chemin grince pourtant une charrette, c'est que la 

Mort rôde. Anatole Le Braz, dans sa Légende de la Mort, donne le témoignage 

de deux femmes: 

«Nous non plus nous ne l'avons pas vue, mais, en revanche, je te promets que 

nous l'avons entendue! C'était là-bas, dans la montée. Jésus Dieu, quel bruit! Les 

chevaux soufflaient avec une telle force qu'on eût dit le fracas d'un vent 

d'orage... Le grincement de l'essieu vous déchirait l'oreille... A un moment, 

l'attelage s'est mis à piétiner sur place, comme impuissant à gravir la côte... Ah! 

Il en donnait des coups de sabots dans le sol! Cela sonnait comme des coups de 

marteaux sur l'enclume... Le bruit a duré cinq ou six minutes, puis, subitement, 



tout s'est tu... Marie la servante et moi, nous nous regardions avec stupeur 

pendant tout ce vacarme. Nous n'osions bouger, ni l'une ni l'autre. Je ne sais pas 

comment nous ne sommes pas devenues folles...» 

Mais, si les deux femmes ont échappé à l'Ankou, celui-ci ne s'est pas déplacé 

pour rien. Le lugubre grincement était un présage. A peine remises, elles 

recevaient la visite d'un voisin, effondré. Sa fille aînée venait de mourir 

subitement... 

Celui qui rencontre l'Ankou peut, exceptionnellement, lui échapper par 

dédoublement. Pierre-Jakez Hélias raconte à ce propos l'histoire, qui se serait 

passée à la fin du siècle dernier, de la «petite mort de Corentin Calvez». 

Corentin Calvez était un paysan du Pays bigouden (région de Quimper) 

honorablement connu dans la contrée, peu porté sur la boisson ou l'affabulation. 

Or, un soir, Corentin arrive en courant et en tremblant dans un village assez 

éloigné du sien. - J'ai rencontré l'Ankou, déclare-t-il aux paysans chez qui il se 

réfugie. J'ai froid. Tenez-moi la main. 

Pour Corentin, dont le corps glacé a déjà les apparences livides de la mort, tenir 

une main chaude est l'ultime espoir. Il s'y agrippe, déchire de ses ongles la chair 

des vivants. Et, à de nombreuses reprises, il crie d'effroi: 

- Ecoutez! Ecoutez le grincement de la charrette. Tenez-moi fort! 

C'est seulement au matin que Corentin, apaisé, semble avoir retrouvé tous ses 

esprits. Il remercie ses hôtes, qui le voient reprendre le chemin de son village. 

Les jours suivants, ils apprendront que Corentin Calvez, cette nuit-là, n'a pas 

quitté un seul instant sa maison. A la fin de l'après-midi, il était tombé d'une 

meule de foin et était resté, évanoui, sur le sol. Ses enfants l'avaient amené dans 

sa chambre, l'avaient allongé sur le lit et, certains de sa mort prochaine, l'avaient 

veillé, inconscient, jusqu'au matin. Alors, Corentin, qui jusque-là avait paru 

totalement «absent», s'était mis à remuer, à reconnaître ses enfants, et était 

revenu à la vie. Une heure plus tard, il travaillait à nouveau dans son champ, 

comme si de rien n'avait été. Et, questionné plus tard par ses hôtes du village 

voisin, il avait toujours soutenu, ce que d'ailleurs confirmait le témoignage de 

ses enfants, qu'il ne leur avait jamais rendu visite. Quant à l'Ankou, il était bien 

sûr de ne l'avoir jamais rencontré. Sinon, c'est l'évidence, il ne serait plus de ce 

monde... 

 

La navigation de Bran 

Il est normal que la mer, avec laquelle les Bretons se sont frottés depuis des 

temps immémoriaux, et à laquelle ils ont payé le tribut d'innombrables victimes, 

trouve place dans les légendes, et particulièrement celles en rapport avec la 

mort. La plus ancienne de ces légendes traite de la navigation de Bran. On notera 

qu'elle est située en Irlande mais contée, indifféremment, au Pays de Galles, en 

Cornouailles et en Bretagne. 



Il y avait, au château, une grande réception à laquelle assistaient rois et guerriers. 

Parmi eux, Bran remarqua soudain une femme qui, manifestement, venait 

d'«ailleurs». Elle se mit à chanter et sa chanson, adressée tout particulièrement 

à Bran, vantait les merveilles et les plaisirs de Tir na n'Og, le Royaume de l'Au-

Delà, encore appelé Sid, ou Pays-sous-les-vagues. Puis, sans que personne ne 

s'en soit aperçu, la femme disparut. Mais Bran avait été conquis et, dès le 

lendemain, il s'embarquait avec un équipage d'une trentaine d'hommes. 

Il rencontra d'abord Manannan mac Lir, le roi de l'Au-Delà, qui l'encouragea à 

poursuivre sa route jusqu'à la Terre des femmes, qui n'était plus très éloignée. 

Une première île apparut bientôt, d'où s'échappaient d'interminables rires. Sur le 

rivage, des femmes riaient à en perdre haleine et un matelot, envoyé par Bran en 

reconnaissance, se mit, lui aussi, à pouffer sans raison apparente, dès qu'il eût 

touché le rivage. Bran décida donc de poursuivre son voyage. 

Laissant derrière lui 1'lle de la Joie, il toucha enfin la Terre des Femmes. Une 

kyrielle de jolies filles, sur la plage, attendaient les navigateurs et les entraînèrent 

aussitôt dans le château. Sur la table, il y avait des plats exquis, dont la 

particularité merveilleuse était de ne jamais se vider, autant qu'on en prît. Dans 

les chambres, il y avait des couches soyeuses et, sur ces couches, les filles les 

plus belles. Dans la chambre où fut conduit Bran, la reine, plus belle encore que 

ses suivantes, l'attendait... 

Le temps s'écoulait, certes, mais il semblait s'écouler si lentement! Les 

navigateurs avaient l'impression d'être arrivés la veille, tant les joies succédaient 

aux joies, les plaisirs aux plaisirs. Pourtant, un jour, l'un des marins eut le mal 

du pays. Il en prévint Bran et celui-ci décida de rentrer. 

Après une longue traversée, le bateau toucha finalement la terre ferme. 

«Je suis Bran», cria-t-il aux hommes qui se trouvaient sur le rivage. 

«Bran... Quel Bran? On ne connaît pas de Bran, ici. Mais je me souviens d'avoir 

lu, dans de très anciennes annales, le récit contant le départ d'un certain Bran, 

qui s'était embarqué sur l'océan et que personne n'a jamais revu...» 

Le plus impatient des marins de Bran, celui qui avait le mal du pays, ne pouvait 

plus attendre. Il enjamba le bastingage et sauta à terre. Mais, à l'instant même du 

contact, son corps tomba en cendres sur le sol. 

Le temps de l'Au-Delà n'est pas celui des vivants. Bran, après avoir fait, sans 

descendre à terre, le récit de son voyage à la Terre des Femmes, mit le cap sur le 

large et, depuis, personne ne l'a jamais revu. 

 

Le chaudron magique 

Chacun connaît les aventures d'Asterix et Obelix, leur combat contre les 

Romains et leurs victoires inespérées, obtenues grâce à la potion magique, 

confectionnée par le druide Panoramix. Le chaudron et sa potion constituent, 



dans la mémoire collective des Bretons, bien plus qu'un ustensile de cuisine et un 

breuvage revigorant. Ce sont, certainement, les attributs sacrés de la divinité. Et 

de nombreuses légendes, dont certaines proviennent de l'île de Bretagne, mettent 

en évidence le caractère magique du chaudron. 

Les origines du chaudron magique semblent être plutôt irlandaises que celtiques. 

Et encore ne serait-ce là qu'une étape, puisque le chaudron aurait été apporté en 

Irlande par les Tuatha Dé Danann, les dieux lumineux venus du Nord, qui, en 

débarquant, auraient été porteurs de quatre objets magiques, une lance et une 

épée invincibles, une pierre de sacre, qui crie Lorsque s'y installe le souverain 

légitime, et le fameux chaudron magique. 

Selon la légende, les Celtes de l'île de Bretagne auraient reçu le secret du 

chaudron d'un exilé irlandais, Llasar. Celui-ci était indiscutablement doté d'un 

pouvoir surnaturel puisqu'il avait réussi à se sauver, de sa seule force, d'une 

maison de fer dans laquelle le roi d'Irlande l'avait enfermé avant de bouter le 

feu tout autour, jusqu'à ce que le fer fût blanc. Llasar, en échange de l'hospitalité 

en terre bretonne, avait alors offert au roi le fameux chaudron. 

Ses vertus sont nombreuses. Il est source d'abondance, de connaissance et de 

divination. Mais, surtout, il rend immortel. Ainsi, dans les combats contre le 

Dragon, les soldats tués durant la journée sont plongés, le soir, dans le chaudron 

et repartent au combat, comme si de rien n'était, dès le lendemain. Parfois même, 

le passage dans le chaudron confère aux ressuscités une puissance accrue. Dans 

certaines légendes, les soldats à pied en ressortent cavaliers. Mais, et cela est 

essentiel dans une société comme la société celte, où l'écriture est proscrite et où 

le langage est, par conséquent, l'instrument primordial de la vie et des vivants, 

les ressuscités du chaudron ressortent beaux, forts, agiles, courageux, mais 

muets. Plus qu'un mythe de la réincarnation, le chaudron est donc le moyen 

sacré de l'immortalité de l'âme. Mais encore faut-il le détenir. D'où l'éternelle 

quête dont il est l'objet, et les nombreux combats dont il est l'enjeu, dans nombre 

des légendes les plus anciennes. 

 

La quête de Graal 

Nul doute que le mythe du chaudron, venu d'un Nord mystérieux jusqu'en 

Irlande, puis passé dans l'île de Bretagne, ait ensuite touché la Bretagne 

continentale, ne serait-ce qu'au moment du grand exode. On le retrouve, 

d'ailleurs, dans les romans bretons du Moyen Age. Mais, christianisé, le 

chaudron devient alors le Graal, le vase sacré qui, après avoir servi à Jésus-Christ 

pour la Sainte Cène, aurait recueilli le sang du Crucifié. 

C'est à la quête du Graal que partent les Chevaliers de la Table Ronde, dont le 

plus célèbre est le roi Arthur lui-même. Personnage de légende, puis de roman, 

Arthur semble avoir bel et bien existé. Il aurait été l'un des rois bretons (Artus, 

ou Artu?) à avoir combattu victorieusement les envahisseurs anglo-saxons, lors 



de la bataille de Mont-Baddon, en 516. Mais aucune preuve d'un rapport précis 

entre la vie d'Artus et les aventures du roi Arthur n'a jamais été apportée. 

L'intérêt du roman des Chevaliers de la Table Ronde, c'est qu'il montre à la fois 

comment les nouvelles valeurs chrétiennes se sont d'abord appuyées sur les 

mythes du paganisme celte et sur ses facultés de magie, et comment, de toute 

éternité, les héros des légendes bretonnes passent, indifféremment, de Bretagne 

insulaire en Bretagne continentale, à la manière de Merlin, qu'on retrouve aussi 

bien à la cour du roi Arthur, en île de Bretagne, que dans la forêt de Brocéliande, 

l'actuelle forêt de Paimpont, en Armorique. 

Fils secret du Roi Uther Tête-de-Dragon, Arthur était devenu roi, à la mort de 

son père, grâce à une première passe de magie: aucun héritier connu ne pouvant 

prétendre au trône, il fut décidé que serait couronné celui des chevaliers qui par-

viendrait à retirer de son monumental fourreau de marbre une épée d'or qui y 

était plantée. Aucun des valeureux guerriers n'y était parvenu lorsqu'un enfant, 

comme par jeu, s'approcha, saisit le pommeau d'or et retira, sans effort, la longue 

lame prise dans la roche. Cet enfant, c'était Arthur. 

A peine était-il roi que les Saxons attaquaient la côte est. Aussitôt, avec la 

complicité de Merlin faisant se lever un aveuglant nuage de poussière, Arthur bat 

l'ennemi. Cette première bataille est pour lui l'occasion de rencontrer et 

d'épouser Gwenhwyfar, la fille du seigneur local. Mais reprennent les assauts 

saxons et, au Mont-Baddon, Arthur et son épée magique, Excalibor, tuent 470 

chefs ennemis. Arthur, qui assoit ainsi son pouvoir sur les deux Bretagnes, 

s'attaque alors à l'Irlande, où il s'empare du chaudron magique. Dès lors, entouré 

des meilleurs chevaliers, il peut se consacrer à l'essentiel, la quête du Graal. C'est 

dans ce but que se réunissent les Chevaliers de la Table Ronde, les meilleurs du 

royaume, qui, entre deux réunions, s'en vont dans les contrées lointaines réaliser 

les plus grands faits d'armes et vivre les plus extravagantes aventures. A noter que 

la forme de la table était le reflet d'une idée chère aux Bretons: elle était ronde 

pour qu'aucun des participants ne pût se prévaloir d'une place meilleure que celle 

de son voisin. Symbole d'égalité, ébauche de diplomatie. 

Mais Arthur, grand guerrier, allait être un mari trompé. Alors qu'avec les 

Chevaliers de la Table Ronde, il assiège les Romains, lui parvient la nouvelle 

d'une double trahison: celle de son neveu Mehdrawt et de sa femme 

Gwenhwyfar qui, restés au pays, se sont unis et ont mis sur pied une armée pour 

abattre Arthur. Celui-ci, abandonnant le combat contre les Romains, fait demi-

tour, tue Mehdrawt, mais est blessé au cours du combat. L'heure est venue. 

Arthur, dans un dernier sursaut, ordonne qu'on jette dans les flots son épée 

magique puis s'étend, immobile, sur la plage. Alors, à l'horizon, se dessine un 

navire qui s'approche lentement du rivage. En descend la fée Morgane, la reine 

de l'île de l'Autre-Monde. Lorsque les doigts de cette merveilleuse créature frô-

lent son épaule, Arthur se lève comme s'il n'avait jamais reçu la plus petite 

blessure et suit la fée à bord du bateau, qui hisse les voiles et disparaît. Mais, il l'a 



promis et tous les Bretons vous le confirmeront: Arthur reviendra de l'île de 

l'Autre-Monde. Alors, prenant la tête des nations celtiques, Bretagne, Pays de 

Galles, Cornouailles, et des cousines gaéliques, Irlande, Ecosse et île de Man, il 

repartira en guerre pour restaurer les libertés bafouées des peuples de la mer. 

 

Merlin l'enchanteur 

Le nom, francisé, de Merlin, était autrefois Marzin (de eun mari, un prodige) et 

Myrrdin («forteresse de la mer»). Enfanté par une nonne chrétienne, Carmélis, 

innocemment fécondée pendant son sommeil par un oiseau du Mal, Merlin con-

tient donc en lui les forces, opposées et créatrices, du paganisme druidique et des 

vertus du christianisme. Usant de la parole dès sa naissance, il met ensuite ses 

dons au service de la patrie bretonne, conseillant les princes, puis le roi Arthur 

lui-même, dans leurs combats contre les envahisseurs. Mage, prophète, poète et 

guerrier, il se plaît à réconforter et à distraire le peuple dans les moments les plus 

difficiles. Mélange de barde et de druide, Merlin perd l'esprit après la mort de 

son frère et se réfugie, en quête de paix et d'harmonie, dans la forêt profonde, 

celle d'Ecosse, selon certains, celle de Brocéliande, l'actuelle forêt de 

Paimpont, selon d'autres. Là se situe sa rencontre avec la fée Viviane. 

Enchanteur enchanté, le vieux magicien (dans certains poèmes, il s'agit 

d'un Merlin quasi jouvenceau) livre petit à petit à Viviane - à condition qu'au 

bout du compte elle se donne à lui - tous les secrets de sa magie. Devin, il sait le 

sort qui l'attend. Viviane, devenue magicienne, l'enfermera à tout jamais dans 

un cercle tracé dans la poussière du sol. Aujourd'hui, Merlin est toujours retenu 

dans une cage d'air, quelque part dans la forêt de Brocéliande, et Viviane, qui a 

tenu parole, vient à lui chaque jour. Tel est le sort de celui qui aime, aider celle 

qu'il aime à construire la prison dans laquelle il deviendra prisonnier tout en 

conservant le bonheur. 

 

Lancelot du Lac 

Comme la plupart des héros, mi-réels, mi-légendaires, le personnage de 

Lancelot doit correspondre à celui d'un chevalier breton ayant combattu 

l'envahisseur anglo-saxon en île de Bretagne. Transformé et magnifié ensuite par 

la tradition orale, il a finalement trouvé place, comme les autres, dans les romans 

du Cycle Breton, poèmes et romans épiques de Geoffroy de Monmouth, 

Chrestien de Troyes, Béroul, très prisés du public au Moyen Age et dont les 

sources strictement celtes furent largement influencées par des apports 

extérieurs, emprunts aux légendes de l'Antiquité grecque et romaine, 

enseignement de la morale chrétienne. 

Si la plupart des Chevaliers de la Table Ronde sont campés comme des 

soldats entièrement dévoués à leur roi et à l'idéal de la chevalerie militaire, 

Lancelot est, lui, plus ambigu et donc, aux yeux du lecteur moderne, plus 



humain. Vaillant guerrier, il est aussi un amant parfait. C'est lui qui nourrit pour 

la femme du roi Arthur un amour coupable (Lancelot et Mehdrawt ne sont sans 

doute qu'un seul et même personnage) et qui, au nom de sa passion, est capable 

de s'humilier jusqu'à la lâcheté, non par peur, mais par amour, pour autant que 

l'aimée le lui demande. Mais, lorsqu'il guerroie loin d'elle, aux côtés d'Arthur, il 

s'oblige à, la plus grande bravoure, à la fois pour que le récit de ses exploits 

parvienne jusqu'à sa dame et pour que soit respecté le code de la chevalerie. 

Les légendes et romans varient suivant l'époque et le lieu de leur éclosion. Ainsi, 

à la différence de son double Mehdrawt, Lancelot n'est pas tué par Arthur mais, 

après avoir rejoint la foi chrétienne, se réfugie dans la nature où il finit ses jours 

en parfait ermite, enfin détaché de l'empire des sens. 

 

Tristan et Iseult 

Le mythe de Tristan et d'Iseult, les amants qui ne peuvent se retrouver que 

dans la mort, est lui aussi un bon exemple des différences existant entre les 

légendes authentiquement celtes et les romans remaniés par les auteurs chrétiens 

du Moyen Age. Dans un excellent livre (La Mythologie celte), l'historien breton 

Yann Brekilien a publié, en 1981, une autre version du mythe de Tristan et Iseult, 

version qu'il affirme remonter aux sources celtiques et qui, à la différence du 

mythe bien connu, se termine non par la mort, mais par les retrouvailles des 

amants. Si, comme on peut le penser, les sources auxquelles a puisé Brékilien 

sont sûres, voilà qui change tout. 

Ainsi, Tristan, neveu du roi Marc'h (ou Mark), ne mourra pas. Certes, comme 

dans le roman du Moyen Age, il est blessé en tuant le monstre et ce sont les 

soins d'Iseult, nièce du monstre et un rien magicienne à ses heures, qui le 

sauvent d'une mort certaine lorsqu'il accoste, moribond, sur les côtes d'Irlande. 

Comme dans le roman, c'est lui qui, de retour en Cornouailles, propose de 

retourner en Irlande pour quérir Iseult, promise en mariage à son oncle. Et, 

comme dans le roman, Tristan et Iseult boivent par accident, sur le bateau qui les 

ramène en Cornouailles, le philtre qui les fait tomber passionnément amoureux 

l'un de l'autre. Mais, dans la légende des origines, Arthur est appelé à départager 

les deux prétendants, Tristan et le roi Marc'h. Il ordonne que le roi et son neveu 

disposeront d'Iseult à tour de rôle, chacun la moitié de l'an, l'un lorsque les 

arbres auront des feuilles, l'autre quand les feuilles seront tombées. Marc'h, qui 

par égard pour son âge peut choisir le premier, opte pour la période des arbres 

sans feuilles, «parce que les nuits sont plus longues». Et Iseult, lorsqu'on lui 

apprend la nouvelle, saute de joie: puisqu'elle sera à Tristan quand les arbres 

auront des feuilles et que «le houx, le lierre et l'if gardent leurs feuilles en hiver», 

voilà Iseult à Tristan pour toujours... 

 

Les villes englouties 



Dans une société qui refusait l'écriture, la parole servait à la transmission de 

l'histoire et des légendes. Ainsi, l'histoire telle qu'elle nous est parvenue semble 

souvent légendaire et il arrive aussi que les légendes puisent leurs racines dans 

des bribes d'une histoire oubliée. 

Telle est la légende de la ville d'Ys. Une nuit, des marins avaient jeté l'ancre dans 

la baie de Douarnenez et pêchaient. Mais, lorsqu'ils voulurent lever l'ancre, 

elle resta obstinément accrochée au fond de l'eau. Il fallut bien qu'un des marins 

se dévouât et plongeât pour tenter de la libérer. Mais, à mesure qu'il s'enfonçait 

dans les flots, il commença à apercevoir une clarté, qui grandissait de mètre en 

mètre. Usant de la corde pour descendre encore, il s'approcha alors de la plus 

vive des sources de lumière, un rectangle strié de plusieurs raies verticales. 

Les raies étaient les barreaux d'une fenêtre, la fenêtre était celle d'une église et, 

dans l'église, une foule nombreuse priait. Le marin entendit même nettement le 

prêtre qui demandait s'il se trouverait, dans l'assistance, un enfant pour dire la 

messe. Notre homme se serait bien proposé, mais la peur avait eu le dessus, il 

avait décroché l'ancre et, de deux coups tirés sur la corde, il avait fait savoir à ses 

camarades restés en surface qu'ils pouvaient la remonter, et lui avec. 

Les autres l'avaient-ils cru lorsqu'il leur fit son récit? Toujours est-il qu'il fut 

décidé d'aller en parler au recteur (c'est ainsi qu'on nomme le curé en Bretagne). 

- Si vous vous étiez proposé pour dire la messe, affirma alors le curé, la ville 

d'Ys serait ressuscitée. Et la France aurait changé de capitale. 

Il semble bien qu'autrefois, à l'endroit précis où se trouve, actuellement, la baie 

de Douarnenez, se soit élevée une ville importante et fastueuse, Ys, capitale de la 

Cornouaille. Elle aurait même (mais ici la légende l'emporte certainement sur 

l'histoire) donné son nom à Paris, l'origine du mot Paris étant alors «Par - Ys», 

«pareille à Ys». 

Est-ce avant la conquête romaine ou aux alentours de l'an 500? Le roi d'Ys se 

nommait Grallon, ou Gradlon, et sa fille Dahut. Gradlon, homme sage et pieux, 

était l'ami de saint Corentin et de saint Gwénolé. Mais Dahut était de moeurs 

particulièrement dissipées et la rumeur affirmait qu'après avoir fait venir, chaque 

nuit, un nouvel amant dans la tour du château, elle le faisait jeter au plus profond 

d'un puits au premier chant de l'alouette. 

Gradlon portait toujours, attachées autour du cou, les clés de la ville. C'est qu'Ys 

avait une particularité: elle était construite plus bas que le niveau de la mer et, à 

marée haute, seules les portes cadenassées d'une haute digue empêchaient que 

les flots l'ensevelissent. 

Or, une nuit de particulière débauche, Dahut se mit en tête de voler à son père les 

clés d'Ys. Sitôt fait, elle ouvrit les portes et l'eau s'engouffra. Réveillé en sursaut, 

Gradlon usa de ses dons magiques pour retenir, aussi longtemps qu'il le put, la 

mer menaçante. Il parvint à enfourcher son meilleur cheval et à jeter Dahut en 

croupe. Mais, aussitôt, les flots déferlèrent et ils allaient rattraper la monture, le 



roi et sa fille, lorsque Gwénolé, brandissant sa crosse, lui intima l'ordre de jeter à 

bas «le démon assis derrière lui». Et, comme Gradlon hésitait et que les flots 

avançaient toujours, Gwénolé, de sa crosse, fit tomber Dahut sur le chemin. 

Dès qu'elle l'eut engloutie, la mer cessa de monter et Gradlon put se 

retourner. De la ville d'Ys, tout avait disparu. 

Mais, au plus profond de la mer, le peuple d'Ys, prisonnier des eaux, continuait 

de vivre comme avant. Il aurait suffi que le marin de Douarnenez, en allant 

décrocher l'ancre, ait accepté de dire la messe, pour que tous fussent enfin 

libérés. 

 

  



Foi, arts et traditions 

 

La foi des Bretons est profonde. Née bien avant la chrétienté, elle puise dans les 

secrets de mégalithes, la magie des druides, la sagesse celtique, l'effroi des 

grandes catastrophes, la sainteté des prosélytes bretons et les mystères de la 

nature. C'est dire combien, en regard d'une simple pratique religieuse, la foi 

bretonne est à jamais démesurée. Certes, les saints bretons se sont substitués aux 

divinités celtiques, les églises ont éclipsé les menhirs, les cimetières ont remplacé 

les dolmens, les fontaines sanctifiées ont capté l'eau des sources merveilleuses, le 

bénitier a pris les formes du chaudron sacré et le curé, pour mieux circonvenir 

ses ouailles, leur a parlé breton à l'heure où la France républicaine opprimait 

toute forme de culture régionaliste. Mais, derrière les icônes mortes vivent 

encore les anaon, les âmes des trépassés. 

 

Dialogues avec l’Au-Delà 

La vie n'est qu'un passage, la mort qu'une apparence. Chaque Breton peut avoir 

vécu d'autres existences, humaines, animales ou végétales. Le temps des 

druides n'est pas révolu. «Kement beo a zo bet maro, kement maro a veto 

beo»; tout vivant a été mort, tout mort sera vivant. 

Venus de Grande-Bretagne ou d'Irlande, les saints ont trouvé en terre 

d'Armorique des croyances tellement ancrées dans l'âme populaire qu'ils n'ont 

pu, au mieux, que les intégrer aux éléments de la foi chrétienne. C'est ainsi que 

des chapelles sont nées à proximité de fontaines sacrées, que des menhirs ont été 

surmontés d'une croix et que la pierre plate des dolmens a servi tantôt de lieu de 

culte, tantôt de cour de justice. 

Mais les saints venaient surtout prêcher la résurrection. Les Bretons, qui depuis 

des millénaires côtoyaient le surnaturel et le sacré comme autant d'ingrédients 

du quotidien, ne pouvaient que faire bon accueil à cette nouvelle certitude. 

Simplement, ils l'adaptèrent à leur propre mémoire collective. Ainsi, sur le 

chemin du paradis comme sur celui de l'enfer, apparurent quatre-vingt-dix-neuf 

auberges. En route vers le paradis, le chaland risque fort, dans l'une d'elles, de 

s'enivrer de tant de cidre que ses jambes vacillantes ne le porteront jamais 

jusqu'au bout. Quant au damné qui, à chaque étape, se sera réchauffé de mille 

liqueurs et d'autant de servantes, il boira dans la dernière auberge une potion de 

sangs de couleuvre et de crapaud qui fera de lui, à jamais, la créature du diable. 

Pourtant, c'est sans doute le Breton moyen, celui qui a trop péché pour mériter le 

paradis et trop peu pour encourir l'enfer, qui suivra la voie la plus inquiétante. 

«Tout mort, quel qu'il soit, reprend au moins trois fois son aspect humain.» 

Aussi, les rencontres entre vivants et revenants ne se comptent plus. Souvent, le 

revenant est en quête de quelque vivant pour accomplir sur terre un ouvrage 

inachevé, une promesse non tenue, un vœu mal honoré. Le vivant qui, incrédule, 



hésiterait à accepter telle mission serait vite convaincu par un objet, coiffe, outil, 

sur lequel le revenant imprimerait, d'un geste, la trace indélébile de sa main... 

Puis, après trois réapparitions sous ses traits de vivant, le revenant se mue en 

plante, ou en animal. C'est le début du purgatoire. Le riche se métamorphose en 

animal famélique tandis que le pauvre, devenu opulent taureau, se repaît de 

pâturages jamais épuisés. Pire, le chasseur devient gibier et endure à l'infini la 

morsure des chiens et le feu des fusils, sans que jamais la mort vienne apaiser sa 

souffrance. 

 

La légende de saint Ronan 

Le bienheureux seigneur Ronan reçut le jour dans l'île d'Irlande, au pays des 

Saxons, au-delà de la mer bleue, de chefs de famille puissants. Un jour qu'il était 

en prière, il vit une clarté et un bel ange vêtu de blanc, qui lui parla ainsi: 

«Ronan, Ronan, quitte ce lieu. Dieu t'ordonne, pour sauver ton âme, d'aller 

habiter dans la terre de Cornouaille.» Ronan obéit à l'ange, et vint demeurer en 

Bretagne, non loin du rivage, d'abord dans une vallée de Léon, puis dans la forêt 

sacrée du pays de Cornouaille. 

Il y avait deux ou trois ans qu'il faisait en ces lieux pénitence, lorsque, étant un 

soir sur le seuil de sa porte, à deux genoux devant la mer, il vit un loup bondir 

dans la forêt, avec un mouton en travers dans la gueule, et à sa poursuite, un 

homme haletant et pleurant de douleur. 

Ronan eut pitié de cet homme, et pria Dieu pour lui: «Seigneur Dieu, je vous 

prie, faites que le mouton ne soit pas étranglé!» Sa prière n'était pas finie, que le 

mouton avait été déposé, sans aucun mal, sur le seuil de la porte, aux pieds de 

Ronan et du pauvre propriétaire. 

Depuis ce jour, le bon homme venait souvent le voir: il venait avec grand plaisir 

l'entendre parler de Dieu. Mais il avait une épouse, une méchante femme 

nommée Kében, qui prit en haine Ronan, au sujet de son mari. Un jour, elle vint 

le trouver, et l'accabla d'injures: «Vous avez ensorcelé les gens de ma maison, 

mon mari aussi bien que mes enfants. Ils ne font tous que vous rendre visite, et 

mon ménage en souffre. Si vous ne faites pas plus attention à mes paroles, vous 

aurez beau japper, je vous châtierai!» 

Alors elle forma le projet d'opprimer le saint homme de Dieu, et elle alla trouver 

le roi Gradlon, de l'autre côté de la montagne: «Seigneur roi, je viens vous 

demander justice: ma petite fille a été étranglée. C'est Ronan qui a fait le coup, 

dans la forêt sacrée. Je l'ai vu se changer en loup.» 

Sur cette accusation, Ronan fut conduit à la ville de Quimper et jeté dans un 

cachot profond, par ordre du seigneur roi Gradlon. On le tira de là, on l'attacha à 

un arbre, et on jeta sur lui deux chiens sauvages affamés. Sans s'émouvoir et sans 

avoir peur, il fit un signe de croix sur son cœur, et les chiens reculèrent tout d'un 

coup, en hurlant lamentablement, comme s'ils eussent mis le pied dans le feu. 



Quand Gradlon vit cela, il dit à l'homme de Dieu: «Que voulez-vous que je vous 

donne, puisque Dieu est avec vous?» «Je ne vous demande rien que la grâce de 

la femme Kében. Son petit enfant n'était pas mort, elle l'avait enfermé tout 

vivant dans un coffre.» 

On apporta le coffre et on y trouva l'enfant: il était couché sur le dos et il était 

mort. Saint Ronan le ressuscita. Le seigneur Gradlon et ses gens, stupéfaits de ce 

miracle, se jetèrent aux genoux de saint Ronan pour lui demander pardon. 

Il revint à la forêt et y resta jusqu'à sa mort, faisant pénitence, une pierre dure 

pour oreiller, pour vêtement la peau d'une génisse tachetée, une branche tordue 

pour ceinture, pour boisson l'eau noire de la mare, pour nourriture du pain cuit 

sous la cendre. 

Lorsque sa dernière heure fut venue et qu'il eut quitté ce monde, deux buffles 

blancs sauvages furent attelés à une Charette, et trois évêques menèrent le deuil. 

Arrivés sur le bord d'un lavoir, ils trouvèrent Kében, décoiffée, qui faisait la buée 

le vendredi, sans égard pour le sang de Jésus. 

Et elle de lever son battoir, et d'en frapper un des buffles à la corne, si bien que le 

buffle bondit épouvanté et eut la corne arrachée du coup. «Retourne, charogne, 

retourne à ton trou! Va pourrir avec les chiens morts! On ne te verra plus, à cette 

heure, te moquer de nous.» Elle avait encore la bouche ouverte, que la terre 

l'engloutit parmi les flammes et la fumée, au lieu qu'on nomme la tombe de 

Kében. 

Le convoi poursuivait sa marche lorsque, soudain, les deux buffles s'arrêtèrent 

tout court, sans vouloir avancer ni reculer. 

C'est là qu'on enterra le saint - c'était sans doute sa volonté - là, dans le bois vert, 

au sommet de la montagne, face à la grande mer. 

(D'après le Barzaz-Breiz, de Hersart de la Villemarqué) 

 

Pardons et Troménies 

De saint Ronan à saint Yves, le patron de la Bretagne, en passant par saint 

Hervé, saint Comély, sainte Barbe, saint Jean-du-Doigt, saint Herbot et saint 

Fiacre, ils sont près de cinq cents, les saints du panthéon breton. Certains ont été 

canonisés par le Vatican, la plupart ne sont que des saints du cru. Mais, chaque 

année, lorsque revient le jour qui leur est dédié, les pèlerinages se forment, les 

pardons s'organisent, les Troménies se mettent en marche. Pour la journée, le 

plus souvent. Pour une semaine entière, parfois. Evêques ou curés en tête, 

ouailles venues des seuls alentours ou de la Bretagne entière et reconnaissables à 

leurs costumes et leurs coiffes, c'est une marée humaine, fervente et bon enfant, 

discrète et chaleureuse, qui suit l'itinéraire de chemins creux, d'épines et de 

broussaille, menant de la fontaine bienfaisante au tombeau du saint, en passant 

par l'itinéraire que l'homme de Dieu empruntait lorsque, seul, incompris, 

méprisé ou persécuté, il entreprenait, pieds nus, l'itinéraire poussiéreux qui, de 



méditation en contemplation, marquait aussi les limites de son domaine terrestre. 

Telle est l'origine de la plus courue des Troménies, celle de Locronan (Loc 

Ronan). Une petite Troménie s'y déroule chaque année, mais c'est la Grande 

Troménie, organisée tous les six ans, qui attire les croyants de toute la Bretagne. 

La Grande Troménie dure du deuxième au troisième dimanche de juillet. 

Auparavant, durant la veillée du premier samedi, les habitants du village ont fait 

revivre, par une succession de scènes pastorales et de chants religieux interprétés 

sous le porche de l'église, les étapes de la vie du saint. Pieusement installée sur la 

très belle place ceinturée de demeures anciennes et d'échoppes d'artisans, la 

foule a repris en chœur les cantiques. Puis, à minuit, les cloches sonnent à 

toute volée pour annoncer le début de la Troménie. Alors, à la seule clarté de la 

lune, les premiers pèlerins se mettent en route, par monts et par vaux, le chapelet 

à la main. Au petit jour, une première messe les réunit sur la montagne et, 

alors que la matinée s'achève, ils ont rejoint, sur la petite place de Locronan, la 

grande foule des fidèles venus des quatre coins de l'Armorique. Après la grand-

messe solennelle, croix et bannières sortent du Pénity, chapelle voisine où se 

trouve le tombeau de saint Ronan. Reprenant les cantiques, stimulée par le 

rythme des tambours, la foule suit la procession, reliques du saint, cloche 

ancienne, croix, bannières et enseignes portés par des hommes et des femmes 

arborant costume brodé et coiffe ajourée. 

La Troménie (tro-minihi, tour du lieu saint) représente 12 kilomètres d'un 

itinéraire qui, le plus souvent, quitte les chemins pour enjamber les ruisseaux, 

s'insinuer dans les bruyères, fouler les blés et bousculer la pierraille. Quarante-

quatre huttes, faites de branchages et abritant un saint voisin, tiré de son église 

tout exprès, marquent de fervents cantiques et d'autant d'oboles le circuit de cette 

première procession populaire. Une autre sera organisée le dimanche suivant et, 

entre-temps, de très nombreuses processions privées, limitées aux membres 

d'une famille ou d'un village, auront battu sans discontinuer les confins de ce qui 

fut le domaine de saint Ronan, passant par Kernevez où la méchante Kében 

faisait la buée, grimpant en ahanant les contreforts de Plas-ar-Horn, la montagne 

où le buffle du charroi funèbre, frappé par la Kében, avait perdu sa corne, saluant 

à distance, sans se découvrir, la croix marquant le lieu où elle fut engloutie, et 

plus loin, sur la pierre plate figurant la barque de saint Ronan, les femmes 

s'asseyant un instant, non pour se reposer, mais pour donner corps à leur espoir 

de procréation. 

Hymnes latines se mêlant aux chants populaires bretons, douze stations en 

mémoire d'évangile faisant contrechant aux quarante-quatre huttes de saints plus 

locaux, la grande Troménie de Locronan puise encore, à l'image de la foi des 

Bretons, aux sources mystérieuses des druides, des anaon et de l'Ankou, en 

même temps qu'elle se pare de la plus grande piété. En terre d'Armorique, la foi 

chrétienne a su garder la saveur des légendes: 

An hini ne ra ket an Droveni e beo, 



a ra nei e maro a hed he cheri beindez. 

Celui qui ne fait pas la Troménie de son vivant devra la faire après sa mort et 

n'avancera chaque jour que de la longueur de son cercueil. 

 

Le pardon de sainte Anne 

Chaque bourg a son église, chaque église son saint et chaque saint son 

pardon. C'est dire que la ferveur populaire a plus d'une occasion de s'exprimer. 

Mais si bon nombre de pardons attirent des fidèles venus de plusieurs dizaines de 

kilomètres à la ronde, rares sont ceux où viennent, en familles ou solitaires, les 

pèlerins de toute la Bretagne. Et il est normal que ce soit sainte Anne, considérée 

comme la patronne de la Bretagne, qui soit l'objet de cette ferveur particulière. 

En fait, les pèlerins se succèdent à Keranna, seuls ou en groupe, à longueur 

d'année. Mais c'est le 26 juillet, jour de la fête liturgique, qui attire la grande 

foule. Et si, aujourd'hui, les dignitaires de l'église catholique défilent en tête, ce 

n'est pas tant de l'avoir voulu que d'y avoir été contraints par la piété populaire. 

L'affaire remonte en effet au 7 mars 1625, lorsqu'un paysan de Keranna, dans la 

paroisse de Pluneret, au nord d'Auray, voit sa chambre s'éclairer d'un vif 

flambeau et Anne lui apparaître. Ce n'est pas la première fois qu'Yves Nicolazic, 

âgé d'une trentaine d'années, est ainsi «contacté» par la mère de Marie. Deux ans 

plus tôt déjà, la dame pleine de majesté qui lui apparaît s'est fait connaître 

comme Anne, mère de Marie, et lui a demandé d'agir en sorte que, dans le 

champ du Bocenno tout proche, soit construit un sanctuaire, au lieu même où, «il 

y a 924 ans», a été détruite une petite chapelle qui lui était dédiée. 

Mais Nicolazic, plus effrayé qu'enthousiaste, et craignant surtout la moquerie du 

village, ne convainc guère les officiels chargés de l'enquête... jusqu'à ce 7 mars 

1625, à 23 heures, lorsque, dans la chambre de Nicolazic, Anne apparaît une 

nouvelle fois, éclairée par ce flambeau qu'elle demande au paysan de suivre, 

après qu'il aura requis l'aide d'autres villageois. La flamme, alors, quitte la pièce 

et, suivie par la demi-douzaine de paysans, se dirige vers le champ de Bocenno 

où, en un lieu précis, elle s'élève et s'abaisse à trois reprises. Aussitôt, les 

paysans se mettent à fouiller la terre et découvrent une vieille statue de bois. 

Dès lors, l'évêque et le recteur (c'est le nom qu'on donne au curé) ne peuvent 

plus s'opposer à la vague déferlante des fidèles. Le lendemain est célébrée une 

première messe puis, au fil des années, la cabane provisoire se muera en une 

respectable basilique. Aujourd'hui, un imposant monument aux deux cent 

cinquante mille Bretons victimes de la Grande Guerre (1914-1918) jouxte la 

basilique, preuve s'il en était besoin que sainte Anne représente, aux yeux des 

Bretons, la plus rassurante protection. 

 

Les saints «guérisseurs» 

La Bretagne était autrefois divisée en sept évêchés, dont les patrons étaient les 



chefs religieux celtes, venus des îles bretonnes au Ve siècle. Les chefs-lieux 

portent souvent, aujourd'hui encore, les noms de ces saints, Saint-Pol-de-Léon, 

Saint-Brieuc, Saint-Malo, Tréguier (saint Tugdual), Quimper (saint Corentin). 

Mais la plupart des saints bretons, ignorés du Vatican, l'étaient souvent aussi de 

leur propre évêché de juridiction et, seuls, les villageois des alentours 

connaissaient la légende et les vertus de guérison des saints locaux. Leurs 

chapelles, de taille modeste mais implantées en des lieux privilégiés, au creux 

d'un vallon, aux abords d'une source mystérieuse ou à l'abri d'arbres ancestraux, 

sont aujourd'hui encore l'objet d'une continuelle dévotion. Mais la ferveur, bon 

enfant, est plus complice que respectueuse, et les fidèles, en-dehors des jours de 

pardon, organisent parfois alentour, pendant les longues soirées populaires, ces 

réjouissances populaires connues sous le nom de fest-noz, où toute la population 

du village danse, comme autrefois, au son des binious et des bombardes. 

Les saints bretons guérissaient, et guérissent peut-être encore. Rhumatismes, 

maux de dents, coliques, fièvres ou brûlures, chaque saint a sa spécialité. Saint 

Fiacre, patron des voituriers, guérit des hémorroïdes. Saint Cornély protège le 

bétail à cornes, saint Eloi les chevaux. Saint Mamert apaise les intestins. Quant à 

saint Tujan, il nous a encore été donné, en 1984, de nous l'entendre 

recommander par une amie de la région d'Audierne, qui nous envoya à la 

chapelle proche en nous affirmant qu'un méchant mal de dents disparaîtrait 

aussitôt, à la seule approche des clefs du saint homme. A la vérité, ce fut un 

gamin qui, à l'ombre des très belles voûtes, nous remit avec fierté deux petites 

clefs de plomb, fabriquées aujourd'hui encore par le régent de l'endroit. Et il 

regretta bien, le mioche malicieux, que nous ne soyons pas aussi poursuivis par 

des chiens enragés: les clefs eussent barré la route à la rage du quadrupède 

furieux aussi bien qu'à celle des dents endolories... 

 

Églises, calvaires et enclos paroissiaux 

Si les petites chapelles champêtres ne s'ouvrent que deux ou trois fois l'an, le 

jour du pardon ou du fest-noz, les églises de village conservent un rôle permanent 

dans la vie municipale. La plupart remontent à la période gothique ou à la 

Renaissance, la pauvreté des époques antérieures n'ayant permis que de rares 

constructions. Ouverts au sud, les porches gothiques, souvent ornés d'une 

double rangée d'apôtres, abritaient autrefois les réunions de notables, qui 

prenaient place de part et d'autre de l'entrée, sur les bancs de pierre. 

Quant aux clochers, ils font la fierté des Bretons. De plan carré, ils dominent 

largement l'édifice et leur longue flèche aiguë est généralement assortie de quatre 

clochetons, même pour les églises Renaissance, où les formes, arrondies, 

donnent plutôt à la flèche l'aspect d'un dôme et aux clochetons celui de 

lanternons. 

Nombreuses sont les églises de Bretagne dont la richesse artistique mérite la 

visite. Fresques et peintures sont rares, mais la qualité et la variété des 



sculptures, souvent polychromes, font de ces lieux de culte de véritables 

musées. A l'intérieur, il s'agit le plus souvent de sculptures sur bois (chêne ou 

châtaignier). Les artistes bretons du XVe au XVIIIe siècle ne se sont pas 

contentés de sculpter de simples statues de saints, ils les ont enchâssées dans 

autant de niches, de frontons, de colonnes, et ont ainsi, peu à peu, surmonté l'en-

trée de flamboyants jubés et l'autel de retables compliqués. 

Mais, plus encore que l'église elle-même, ce sont sans doute l'enclos paroissial, 

sa porte triomphale, son ossuaire et, surtout, son calvaire, qui font la particularité 

de nombreux bourgs bretons. 

Autour du calvaire, cerné par les différents édifices et monuments, l'enclos 

paroissial était autrefois le champ des morts. Cette coutume tend aujourd'hui à 

disparaître, un nouveau cimetière, plus adapté au nombre des habitants, ayant été 

installé hors du village. Le visiteur peut ainsi plus aisément, sans craindre de 

rencontrer l'Ankou ou de rompre le recueillement des familles, entrer dans ce 

lieu architectural exceptionnel qu'est un enclos paroissial et admirer l'exubérante 

richesse du calvaire. 

Fait de granit, le calvaire breton est un petit monument aux formes trapues, 

surmonté d'un Christ en croix et de statues de très nombreux personnages 

figurant les épisodes de la Passion. La plupart des calvaires ont été construits en 

1598, pour conjurer la peste. Ils ont ensuite servi à l'instruction religieuse, le 

recteur prenant place sur la plate-forme pour indiquer à ses fidèles les scènes des 

Evangiles et interpeller tel ou tel des villageois pour lui reprocher quelque 

vilénie. 

 

Le costume et la coiffe 

«Kant bro kant giz - kant parrez kant iliz» (Cent pays cent guises - cent 

paroisses cent églises). 

Ce vieux proverbe dit bien l'extrême morcellement de la Bretagne, et les critères 

de chacune de ces entités, pays, paroisse et costume (guise). Ce mot, emprunté à 

la langue française, vient en fait de l'allemand (Weise) et indique combien le 

costume de chaque pays (bro) fut d'abord l'effet de la fantaisie du lieu et de ses 

habitants, qui n'en faisaient qu'à leur guise dans la conception et l'évolution du 

costume et de la coiffe, tout en restant cependant à l'intérieur d'une série de 

règles précises, incompatibles avec celles du bro voisin. Ne pas respecter ces 

règles, se vêtir sans en tenir compte, cela eût été «se déguiser». 

Le touriste qui, aujourd'hui, découvre le costume breton lors d'une 

manifestation folklorique, a facilement tendance à y voir, soit le reflet de la vie 

quotidienne en Bretagne, soit au contraire la manifestation d'un archaïsme 

nostalgique et désuet. La réalité est plus nuancée. 

Il faut se rappeler que la Bretagne, incluse de force dans le royaume de France, a 

toujours voulu manifester son identité. Mais, jusqu'à la Révolution française de 



1789, les lois somptuaires interdisaient aux gens du peuple d'utiliser pour leur 

vêtement les toiles et tissus de luxe réservés aux nobles. Paradoxalement, c'est 

donc grâce à la Révolution que le petit peuple de Bretagne put assouvir son goût 

pour l'ancien ordre et arborer, enfin, une tenue qui ressemblât à celle du sei-

gneur. 

Mais le peuple, alors, était particulièrement pauvre et les communications 

restaient très difficiles. Ces deux éléments expliquent que les premiers costumes 

des paysans ne se distinguèrent qu'assez peu de leur tenue habituelle, et que cette 

progressive différenciation, qui allait s'accélérer avec l'amélioration des 

conditions matérielles, prit des orientations très différentes, bro par bro, à la 

mesure de l'âme, de l'esprit et des aspirations de chaque entité géographique. 

C'est si vrai que, lorsque la différenciation sera parvenue à son apogée, on 

désignera chaque pays par le caractère de son costume, Pays bigouden (du nom 

de la coiffe qui y est portée) ou Pays glazig (de la couleur bleue du costume 

masculin). 

A terme, la multiplication et la facilité des communications a fini, aujourd'hui, 

par menacer gravement le costume, au point, parfois, de lui donner l'aspect d'un 

folklore suranné. Pourtant, entre 1850 et 1914, c'est l'amélioration de ces mêmes 

communications qui a favorisé l'épanouissement et l'extraordinaire 

enrichissement des guises de Bretagne. En effet, qui dit contacts dit émulation. 

Et cette émulation entre bros voisins, fiers de leur identité et de leurs 

particularités, a entraîné l'évolution des costumes, à la fois vers un plus grand 

luxe et vers des caractères plus marqués puisque, désormais, le costume n'était 

plus destiné, seulement, à la fantaisie et à la fierté des individus à l'intérieur du 

bro, mais aussi à leur identification, la plus flatteuse, mais aussi la plus fidèle, à 

l'extérieur. 

Pierre-Jakez Hélias décrit ainsi le costume de Pont-l'Abbé, en pays Bigouden: 

«Les cocardes rouges sur l'oreille des femmes, les gilets brodés à pleine poitrine 

de leurs hommes, affirmaient un tempérament frondeur, volontiers enclin à la 

révolte, mais liant, épris de la joie de vivre, parfois avec tapage.» 

Commencé après la première guerre mondiale, le déclin du costume s'est 

accéléré à la fin de la deuxième. Pourtant, aujourd'hui, une renaissance certaine 

de la fierté bretonne, marquée par le regain de la langue, mais aussi par la 

multiplication de festivals faisant une large place au folklore, permet au costume 

breton de rester présent dans de nombreuses manifestations. Cette présence peut 

même, dans certaines régions de l'Extrême-Ouest, comme en Pays bigouden 

ou dans les îles, garder une vitalité telle que de nombreuses femmes, pas 

toujours âgées, le portent de manière quotidienne. Mais il est bien évident 

que la haute coiffe bigoudène, mesurant une quarantaine de centimètres, se prête 

plus volontiers à un voyage en char à bancs qu'à une excursion en automobile. 

 

Biniou, bombarde et jabadao 



Dans une civilisation de tradition orale, comme l'étaient la Bretagne des menhirs 

et la Bretagne celte, il est certain que la musique a, très tôt, servi de support au 

récit et à la mémoire populaires, en même temps qu'elle était présente aux 

cérémonies de caractère plus sacré. Ce double rôle s'est maintenu et développé 

au cours des siècles, et s'est doublement enrichi, sous l'influence du chant 

grégorien pour la musique sacrée, et sous celle des cousins insulaires celtiques 

pour la musique et la danse populaires, cette dernière ayant d'autre part puisé 

nombre de ses rythmes aux sources de l'Europe centrale. 

Pour ne parler que de la musique populaire, à chanter ou à danser, on relève des 

courants et des techniques qui, s'ils ne sont généralement pas d'origine 

strictement bretonne, ont trouvé en Bretagne un terrain d'éclosion, de 

prédilection et d'enracinement, au point qu'ils y subsistent, aujourd'hui encore, 

alors que, dans les provinces et les pays voisins, ils n'ont eu que trop tendance à 

céder le pas à des mélodies, des rythmes et des danses de nature plus 

cosmopolite et plus commerciale. 

«Cent pays cent guises.» Le proverbe s'applique aussi à la musique et à la danse. 

Les manières de danser y sont, ou du moins y étaient, aussi nombreuses que les 

bourgs et les nuances de costume. Mais la danse, plus mobile que le costume, a 

essaimé vers des zones plus larges et, surtout, elle n'a cessé, au fil des âges, 

d'emprunter son inspiration à l'extérieur (seigneurs revenus des cours d'Europe, 

marins retour des confins de la planète), quitte à se couler ensuite dans le génie 

du lieu. 

La plus répandue est sans conteste la gavotte, dansée par couple en Pays 

bigouden, à quatre au Pays de l'Aven, en chaîne ou en ronde dans les montagnes. 

Le jabadao est, quant à lui, une danse endiablée, rehaussée de figures 

particulièrement élégantes. Certains ont voulu y voir une réminiscence des 

danses de sabbat. Dans la région de Brasparts et Corlay, le kan ha diskan 

(littéralement, chant et re-chant), interprété à tour de rôle par deux chanteurs, 

permet de conter des histoires locales tout en maintenant les danseurs à un 

rythme soutenu, une centaine de strophes durant. 

Biniou et bombarde constituent le couple inséparable des festou-noz bretons. Le 

biniou, cousin de la cornemuse, peut être bras (grand) et ressembler, avec ses 

trois bourdons, au bag-pipe d'Ecosse. Mais le vrai biniou breton est le 

biniou-koz (vieux), encore appelé biniou-bihan (petit). Lui seul est capable de 

cette tonalité insolite, aigrelette, si caractéristique des festou-noz (au singulier: 

fest-noz, fête de nuit). Quant à la bombarde, inséparable compagne du biniou, 

elle est l'ancêtre rustique du hautbois, la cousine de la raïta arabe et la sœur de la 

musette française du XVIIe siècle. 

Pas un pardon, pas un mariage, qui ne s'accompagnât, autrefois, de l'éclatante 

aigreur sonore d'un couple de «sonneurs», le bombarder et le biniawer. Avec 

l'avènement de la radio, puis de la télévision, et plus encore avec la disparation 

progressive des «grandes journées» (défrichage, coupe de fougères, moissons, 



battages), traditionnellement rythmées et soutenues par un couple de sonneurs, 

puis généralement suivies d'un fest-noz, on aurait pu craindre que meurent le 

biniou, la bombarde et les sonneurs. Pourtant, après un indéniable étiolement, ils 

réapparaissent aujourd'hui en force, dans les innombrables festou-noz qui ont 

refleuri, l'été, jusque dans les bourgs les plus reculés. Des sociétés et 

groupements folkloriques ont aussi mis sur pied de nombreuses cliques, qui 

défilent au pas, les jours de manifestations, à la manière paramilitaire des 

cousins d'Ecosse ou d'Irlande. Cette adaptation récente ne fait d'ailleurs pas que 

des heureux, les puristes - et les amoureux d'une certaine discrétion bretonne - 

reprochant à ces bagadou le remplacement du biniou-koz par le biniou-braz et, 

plus encore, l'adjonction bruyante d'une grosse-caisse et de multiples tambours. 

Il ne faudrait pas oublier la harpe bretonne, que l'Europe entière a découverte 

grâce au talent d'Alan Stivell. Mais il convient de préciser qu'en Bretagne aussi, il 

s'est agi là d'une véritable résurrection. La harpe bretonne, cousine de la harpe 

celtique, est plus petite et produit une sonorité particulière grâce à ses cordes 

métalliques (trente-deux, généralement). Cet instrument existait sans doute en 

Bretagne depuis l'Antiquité et la tradition veut que les bardes se soient servis 

d'un instrument plus simple, la lyre à cinq cordes, pour chanter les hauts faits. 

Quant à Merlin, c'est sans doute d'une harpe bardique qu'il obtenait les sons 

magiques nécessaires à l'enchantement. 

Alan Stivell, de son vrai nom Alan Cochevelou, est aujourd'hui reconnu dans 

toute la Bretagne, et plus encore dans les autres pays celtiques, comme le 

meilleur joueur de harpe. Il le doit sans nul doute à son père, Jord Cochevelou, 

qui a reconstitué la harpe bretonne en suivant les documents originaux du 

Moyen Age. La renommée d'Alan, même si elle a suscité quelques jalousies 

parmi les sonneurs et les bagadou, a eu le mérite d'attirer l'attention de nombreux 

musiciens sur la musique bretonne et, aujourd'hui, il ne se passe pas un été sans 

que soient organisés d'importants festivals (Pont-l'Abbé, Fouesnant, Langonnet, 

Guingamp, Lorient et, surtout, Quimper), où se produisent les meilleurs 

musiciens bretons, confrontés en des joutes amicales avec des chanteurs et des 

instrumentistes venus de tous les pays celtiques: Irlande, Ecosse, Galles, 

Cornouailles et même Galice. 

  



L’Armor, pays de la mer et de l'aventure 

 

La Bretagne traditionnelle se divisait en neuf régions bien distinctes. Le Léon, le 

Trégorrois, le Penthièvre, le Pays malouin, le Pays de Dol et le Pays de Rennes 

s'ouvraient sur la Manche. La Cornouaille, le Vannetais et le Pays nantais don-

naient sur l'Atlantique, ainsi que le Pays de Retz, dixième entité, qui ne fait plus 

partie de l'entité bretonne contemporaine. 

Avec la Révolution française, puis le découpage napoléonien, sont apparues de 

nouvelles limites, qui découpent la Bretagne en cinq départements, Finistère à 

l'ouest, Côtes-du-Nord et Ille-et-Vilaine au nord, Morbihan et Loire-Atlantique 

au sud. 

Suivant qu'on est géographe ou linguiste, on peut aussi s'attacher à diviser la 

Bretagne en Haute et Basse-Bretagne, ou en pays bretonnant et pays gallo. 

Mais s'il est, dans cette Bretagne unique, deux zones entre lesquelles peuvent 

apparaître de notoires différences, ce sont bien l'Armor, pays de la mer, et 

l'Argoat, pays des forêts. Certes, les défrichements successifs ont fait de la terre 

bretonne l'une des moins boisées de France, mais le goût du mystère, propre aux 

forêts profondes, continue de hanter la Bretagne intérieure, rurale, laborieuse, 

parfois résignée, alors que la Bretagne côtière, faite à tous les dangers, a su aussi, 

au fil des siècles, s'ouvrir l'esprit en même temps que l'horizon. 

Pierre-Jakez Hélias, dans son extraordinaire Cheval d'Orgueil, montre bien cette 

frontière qui, à quelques mètres seulement du rivage, sépare ces deux mondes, 

longtemps ignorants l'un de l'autre. Et il nous pardonnera sans doute de 

reproduire ici celui de ses Contes bretons qui exprime le mieux cette frontière 

invisible et infranchissable: l'«Homme à la Barque». 

 

L'Homme à la Barque 

«En ce temps-là, dit-on, il ne restait plus qu'une barque entre Penhors et La 

Torche, et cette barque était la sienne. Ne me demandez pas comment avaient 

disparu les autres, le fond de la mer doit en savoir quelque chose. L'Homme à la 

Barque pêchait tout seul dans la baie, à l'écart des flottilles de Penmarc'h ou 

d'Audierne. Ce n'était pas un homme sauvage, mais il avait sa tête à lui et 

personne n'a jamais réussi à savoir ce qui se passait dans cette tête-là. 

Personne, et surtout pas sa femme, une noiraude taciturne qui écorchait deux ou 

trois champs pelés sur la palud, derrière le cordon de galets sonores, pour avoir 

quelques pommes de terre à mettre autour de son poisson. Jamais ses mains ne 

s'occupèrent d'autre chose que du mât, de la voile et de la coque. Peut-être 

même n'avait-il aucun souci de la pêche, car il lui arrivait assez souvent de 

laisser ses filets au sec et, ces jours-là, les pommes de terre devaient se passer de 

poisson. Au reste, la part de sa femme et la sienne étaient si bien séparées que 

l'Homme à la Barque n'aurait pas daigné donner un coup de bêche ou aller 



autour de la vache, dans les années grasses où il y en avait une dans l'étable. La 

femme, de son côté, ne portait jamais ses pieds nus plus bas que la ligne de 

goémons qui marquait la limite de la haute mer, son mari lui ayant déclaré, une 

fois pour toutes, qu'un marin de bonne race devait parvenir jusque-là par ses 

propres forces avant de demander l'aide des paysans. Telle était la coutume des 

Anciens. 

Et c'est pour respecter cette coutume que mourut l'Homme à la Barque, devenu 

déjà vieux et plus intraitable que jamais. Une nuit de septembre, un grand 

navire s'en vint donner, toutes voiles dehors, sur les rochers au large de 

Penmarc'h. Le vent était si fort que les huniers et les perroquets furent arrachés 

et emportés à plus d'une lieue dans les terres où les paysans s'en firent de bien 

rudes chemises. 

L'Homme battait la côte comme il faisait à chaque fois que se levait la tempête. 

Avec mille peines, il parvint à pousser sa barque dans les vagues. Le premier, il 

atteignit le navire démantelé. Il lutta toute la nuit pour sauver les âmes en 

perdition. Quand parut l'aube, après six va-et-vient, il avait ramené dix-sept 

naufragés au port de Saint-Guénolé. Sans maudire, il reprit la mer et mit le cap 

sur sa maison dont le pignon blanchi luisait sur la palud. Quand la barque 

s'échoua sur la grève, il s'évanouit de fatigue mortelle. C'était marée basse. 

Le flux ranima le pauvre bougre. Il sortit de sa barque et se traîna sur les 

genoux vers le cordon de galets. Mais il ne trouvait plus sa respiration et la mer 

gagnait sur lui, de plus en plus forte. Là-bas, derrière la ligne de goémons, sa 

femme l'attendait, raide debout, tricotant un bas de laine. Il fallait qu'il arrivât 

par ses propres forces. Mais les vagues, maintenant, lui crevaient sur les épau-

les, le renversant à chaque fois. Il eut encore le temps de voir sa barque folle 

passer devant lui sans dire adieu, il entendit le bruit que fit la quille en heurtant 

le dernier rocher. Alors, il se laissa aller. Quand il fut avalé par la mer, à trente 

pas devant elle, la tricoteuse ramassa son ouvrage et s'assit sur les galets pour 

chanter le Libera.» 

 

Armorique et Finistère 

Il ne suffit pas à un pays qu'il soit entouré d'eau pour être forcément maritime. 

L'exemple des îles de Corse et de Sardaigne, placées au coeur de la Méditerranée 

mais dont la population s'obstine à tourner le regard vers l'intérieur, prouve assez 

le contraire. 

En Bretagne, s'il est vrai que l'Argoat cultive la nostalgie des forêts mystérieuses, 

l'Armor, pays de la mer, est au contraire tout entier tourné vers la mer, le rythme 

de ses marées et l'exigence de ses travaux. Un peu d'étymologie suffit à s'en con-

vaincre: la Bretagne s'est longtemps appelée Armorique, pays d'Armor. Et même 

l'administration napoléonienne, malgré son incommensurable mépris des 

réalités locales, n'a pu empêcher que le plus occidental des nouveaux 

départements français prît le nom de Finistère, littéralement «fin des terres». 



Pour celui qui vient de l'intérieur, la mer ne commence pas toujours avec la 

vision de l'eau. Le relief et la végétation font en effet qu'on ne la découvre 

souvent qu'au détour d'un ultime chemin, d'un ultime rocher. Mais, pour celui 

qui sait humer, entendre et observer, la mer commence bien avant. 

Avec une certaine couleur des nuages, s'avançant de l'ouest comme proues de 

bateaux, et franchissant mollement la première ondulation du continent. Avec 

l'odeur d'iode et de goémon, qui s'insinue jusque dans les terres proches, à marée 

basse surtout. Avec, enfin, ce ronflement rauque, profond, obsédant, venu de 

partout et de nulle part, comme le souffle fort d'un dormeur harassé mais aux 

aguets: la houle. Avec, aussi, les vols et les cris du goéland, de l'huîtrier-pie, 

de la sterne, de la mouette. Avec, enfin, l'inclinaison chantournée, résignée et 

douloureuse des cyprès et autres genêts. 

 

Au rythme des marées 

Les deux principaux quotidiens de Bretagne, Ouest-France et le Télégramme de 

Brest, éditent chaque année des centaines de milliers de petits fascicules gratuits, 

distribués dans les magasins de journaux proches de la côte, et différents d'un 

port à l'autre: les horaires des marées. C'est que, de Nantes au Mont-Saint-

Michel, toutes les activités humaines sont déterminées par ce rythme de flux et 

de reflux qui, à raison de presque deux pleines mers par 24 heures, conditionne 

l'entrée et la sortie des bateaux, le ramassage des coquillages ou la récolte du 

goémon. 

Obstacle, la marée est aussi un appel. Appel du large, appel de l'aventure. C'est 

sans doute pourquoi l'aventure en mer existe en Bretagne pour les Bretons 

depuis des temps immémoriaux, comme le cours des marées elles-mêmes. 

Dans la mythologie celte, la Bretagne océane se nommait Letavia. Les légendes 

irlandaises y situaient le promontoire où les âmes de morts se retrouvaient avant 

de franchir la passe vers l'Autre-Monde. Il est donc vraisemblable que les pre-

miers navigateurs bretons se mirent d'abord en quête d'une découverte de 

caractère mystique, celle de l'Autre-Monde, qui les amena à des terres 

nouvelles et inconnues. 

Au IIIe siècle av. J.-C., le navigateur marseillais Pythéas fait escale sur la côte 

sud de l'Armorique. Il y découvre de nombreux ports fort bien organisés. Il entre 

en contact avec Iolla, la reine d'Ouessant, qui lui remet de l'ambre et de l'étain. 

Ainsi sait-on qu'à cette époque déjà, les marins bretons connaissent les voies 

maritimes qui mènent aux richesses du Nord. 

Dans la région de l'actuelle Vannes, le peuple des Vénètes dispose de navires 

construits en chêne dur, particulièrement résistants aux coups de mer et aux 

écueils. Ces navires à voiles assurent le commerce avec les îles Britanniques, où 

ils apportent du sel en échange d'ambre et d'étain. Les marins vénètes font 

preuve d'une extraordinaire sûreté et, lorsque César se met en tête de les com-



battre sur mer, ils se jouent de ses bateaux, trop lourds et maladroits. Hélas, en 

l'an 56, lors d'un affrontement entre flottes romaine et vénète, le vent fait 

subitement défaut et les navires bretons, immobilisés, sont rapidement rejoints et 

anéantis par les bateaux romains, que des centaines de galériens font évoluer à la 

rame. Les richesses côtières des Vénètes seront prises par les Romains, les chefs 

vénètes exécutés et c'en sera fait, pour longtemps, du rêve maritime des Bretons. 

 

Prenez garde à la Chienne du Monde  

Qui vous saute dessus et n'aboie jamais 

 

La Chienne du Monde, que chaque Breton craint autant que l'Ankou, c'est la 

misère. Et cette chienne-là a des petits partout. C'est elle qui, plus désormais que 

la quête de l'Autre-Monde, va pousser à nouveau les Bretons vers l'océan. De 

petits ports vont renaître, en partie pour la pêche côtière, en partie pour 

l'assistance aux marins étrangers, Flamands ou Anglais qui, craignant les écueils 

et les mauvaises passes, font volontiers appel à des pilotes bretons, passés maîtres 

dans cette difficile navigation. Mais gare aux navires qui, avec ou sans pilote 

breton, n'auront pu éviter de se fracasser sur les rochers! A terre, une véritable 

industrie s'est mise en place, celle des pilleurs d'épaves. Entre Quimper et 

Douarnenez, les Bigoudens s'en sont fait une véritable spécialité, et des règles 

très strictes ont été établies, qui définissent les droits de chacun des pillards. 

On dit même que certains, non contents de bénéficier des catastrophes, vont 

jusqu'à les provoquer, induisant en erreur les navigateurs en difficulté, afin de 

créer ou, à tous le moins, de précipiter le naufrage. Mais ces naufrageurs, 

s'ils ont existé, ne furent sans doute pas très nombreux, car de tels subterfuges 

n'étaient que rarement nécessaires: les naufrages étaient fréquents et les pilleurs 

d'épaves ne chômaient pas. 

Ce n'était pourtant pas le seul travail des Bretons de la côte. Tandis que les 

femmes ramassaient sur la grève le goémon nécessaire à la fertilisation des 

cultures, la plupart des hommes s'étaient mis à partir en mer, pour des 

campagnes de pêche plus ou moins longues, plus ou moins éloignées. A 

proximité, on pêche la sardine et le merlu (la merluche), qu'on fait sécher. Puis, à 

la fin du Moyen Age, Giovanni Caboto (alias John Cabot, navigateur italien au 

service de l'Angleterre) découvre une nouvelle terre, dont les abords sont si pois-

sonneux qu'il la nomme «Terre des Morues». Il s'agit, en fait, de Terre-Neuve. 

Aussitôt, en Bretagne comme sur les côtes anglaises, des armateurs mettent au 

point de nouveaux bateaux, capables de se rendre dans ces contrées et d'en 

rapporter, en grandes quantités, de la morue séchée. Ainsi débute la pêche au 

grand large, le «grand métier». C'est lui qui, aujourd'hui encore, fait vivre une 

bonne partie de la Bretagne maritime. 

 



Découvreurs et corsaires 

A la fin du XIIe siècle, le Vénitien Marco Polo avait atteint l'Asie-Orientale 

par voie de terre. Ainsi était né le mythe de Cathay, le nom que Marco Polo 

avait donné à la Chine du Nord, et de Xipangu, où l'or était, disait-on, aussi 

répandu que la roche en Bretagne. Ce mythe allait, dans l'esprit des Bretons, 

prendre le relais de celui de l'Autre-Monde, ce d'autant que les récits des 

Chevaliers de la Table Ronde et de leur quête du Graal conféraient aux 

aventuriers ce souffle de poésie sans lequel ils n'eussent été que des brigands. 

En 1492, Christophe Colomb découvre les Bahamas et les Antilles. En 1499, 

Cabot aborde à Terre-Neuve. En Bretagne, les armateurs affrètent des navires et 

recrutent des équipages. Il doit exister un passage par l'ouest pour atteindre 

Cathay et Xipangu. Sur les quais de Saint-Malo, un marin de quarante ans, qui 

a déjà bourlingué dans l'Atlantique sud et en a ramené «femme sauvage», rêve 

de découvrir la route de l'or et des épices. Il se nomme Jacques Cartier. Et, 

puisque Portugais et Espagnols tiennent la voie qui mène aux Antilles, il tentera 

de découvrir un passage par le nord. 

Après vingt jours d'une traversée facile, Cartier atteint Terre-Neuve. Ensuite, 

dépassant l'île aux Oiseaux et la baie des Chaleurs, il atteint ce qu'il croit être un 

détroit et, au bord de cette large embouchure, il plante la croix à fleur-de-lys. On 

appellera cette terre la Nouvelle-France et Cartier note cette nouvelle possession 

du roi de France dans son livre de bord, à la date du 24 juillet 1534. Mais les 

Indiens (il en ramène deux à Saint-Malo comme preuve de sa découverte) 

utilisent souvent, dans leur langue, le terme de «Canada» et c'est l'appellation 

qui prévaudra finalement. 

Depuis 1532, la Bretagne est française, du moins officiellement. Ce 

rattachement, s'il accroît encore la misère des campagnes, voit aussi le 

développement de nombreux ports bretons. Parmi eux Lorient, dont le nom 

(l'Orient) est lié à la création par Colbert, en 1664, de la Compagnie des Indes. 

C'est à cette époque que de nombreux Bretons, poussés par la misère à 

s'embarquer sur les navires de la compagnie, prennent l'habitude de louer leur 

talent de marin, non plus aux armateurs de pêche hauturière, mais à ceux de la 

marine commerciale. C'est de cette époque aussi que date la surprenante 

connaissance qu'ont de la planète, et particulièrement des continents baignés par 

les océans, les familles de Bretagne. 

Avec la guerre contre les Anglais et les Hollandais apparaît aussi une surprenante 

activité, dont Saint-Malo «vaisseau de granit, peuplé d'individualistes ombrageux 

que seul rassemble le goût du risque sur mer», devient le centre incontesté. Il 

s'agit de la «course en mer». Certes, la piraterie des mers sévissait depuis 

toujours. Mais elle était restée affaire privée. Avec la guerre, c'est officiellement 

que les pirates opèrent désormais. Leur nouveau nom, d'ailleurs, n'a plus rien 

d'infamant. Ils sont devenus corsaires. C'est que le Roi-Soleil, Louis XIV, a plus 

d'ambitions que de possibilités et que la marine nationale, installée dans 



l'imprenable rade de Brest, fait en mer piètre figure face à l'ennemi. De plus, les 

caisses sont vides. C'est pourquoi les plus téméraires parmi les marins bretons 

allaient se voir remettre par le Roi des «lettres de course» qui leur permettaient 

d'attaquer impunément les navires anglais et hollandais, puis espagnols. A charge 

pour eux, après avoir trucidé l'équipage et coulé le bateau ennemis, de remettre 

au roi la moitié (en théorie...) de l'or et des richesses prélevés à bord. Dugnay-

Trouin est sans doute le plus célèbre des corsaires de cette époque. Un siècle plus 

tard, lorsque des combats se seront déplacés de l'Atlantique vers la mer de Chine, 

et que la royauté aura fait place à l'Empire, c'est un autre Malouin, Surcouf, qui 

ranimera la flamme corsaire dans l'âme bretonne. 

 

Sardine, Morue et Cie 

Voilà plusieurs siècles que les premiers pêcheurs bretons ont mis le cap sur 

Terre-Neuve, où étaient signalés d'importants bancs de morues. Au début, le 

voyage se faisait à la voile et le poisson, immédiatement salé dans la cale, n'était 

vendu dans les ports d'armement qu'après plusieurs mois de campagne en mer. 

Dès la fin du siècle dernier, la voile a progressivement cédé la pas à la vapeur, 

mais les lieux de pêche hauturière sont restés à peu près les mêmes, Terre-

Neuve, Islande et, d'une manière plus générale, mers froides du Nord. Enfin, 

avec le développement de la congélation et la modification des habitudes 

alimentaires, ce sont de véritables usines flottantes qui, à l'exemple japonais, ont 

été construites et permettent aujourd'hui de conditionner le poisson, thon et 

morue pour l'essentiel, sur les lieux mêmes de sa capture. 

Ce développement technologique n'a pas supprimé le chalutage (pêche au filet) 

artisanal, et de nombreux chaluts à la coque de bois et aux dimensions modestes 

continuent de rapporter leur pêche, fraîche, dans les ports de Douarnenez, 

d'Audierne et, surtout, du Guilvinec, tandis que Concarneau et Lorient se sont 

progressivement spécialisées dans la pêche hauturière industrielle. 

La langouste, pour laquelle la demande a longtemps dépassé l'offre, a également 

poussé les pêcheurs vers des zones de pêche de plus en plus éloignées, Irlande, 

Mauritanie, Antilles. Mais la congélation a fait baisser les prix, tandis qu'une 

pêche trop intensive appauvrissait, année après année, les fonds marins, au point 

que, ces dernières années, de nombreux langoustiers ont été mis en cale sèche. 

L'éloignement des grands centres de consommation porte aussi un préjudice 

important à la Bretagne, si bien qu'il n'y a pas, aujourd'hui, assez de travail pour 

tous ceux dont la pêche est le métier, et qui doivent chercher embauche dans des 

ports où, grâce à de meilleures communications terrestres, l'activité de pêche 

reste intense: Boulogne et La Rochelle. 

La pêche côtière, plus saisonnière dans la mesure où elle dépend des migrations 

du thon, de la sardine et du maquereau, a été marquée, dès le siècle dernier, par 

un extraordinaire développement dû à l'invention de la stérilisation. Une très 



importante flotte de petits chalutiers côtiers et de sardiniers, à voile d'abord, à 

moteur ensuite, s'est constituée sur toute la côte sud. Cette pêche s'est alors 

doublée, à terre, de nombreuses activités de conserverie. Mais, aujourd'hui, la 

concentration de grandes conserveries à l'intérieur des terres, ainsi que la 

concurrence de la congélation, ont peu à peu compromis cette forme de pêche. 

Mais il ne s'agit là que de comparaisons et si, en regard de ce que fut la pêche 

bretonne voilà une génération, les statistiques notent un indiscutable tassement, il 

n'empêche que les grandes criées de Lorient, de Concarneau, comme aussi de 

Saint-Nazaire, du Croisic ou du Guilvinec, continuent d'assurer la 

commercialisation annuelle de près de 100 000 tonnes de poisson, tandis que les 

viviers d'Audierne ou de Douarnenez recèlent encore, vivants, des milliers de 

langoustes, de homards, de crabes et d'araignées de mer, prêts à être expédiés 

vers toutes les destinations de l'Europe gourmande. 

Il convient de mentionner ici l'aquaculture, particulièrement celle des moules 

(mytiliculture) et des huîtres (ostréiculture). Les «agriculteurs de la mer» 

travaillent sur des portions du domaine public maritime, concédées par l'Etat à 

proximité immédiate du rivage. L'huître bretonne, plate, nécessite des soins 

particuliers et, au cours de sa croissance de quatre ans, il n'est pas rare qu'elle 

doive être transportée en de multiples lieux avant de terminer son existence 

dans la rivière de Bélon. C'est pourquoi son prix est élevé. Aussi les 

ostréiculteurs ont-ils implanté des variétés à croissance plus rapide, huître 

portugaise d'abord puis, après une grave épizootie, huître japonaise, moins 

fragile. 

 

Plus bretons que les Bretons: les îliens 

De Saint-Nazaire au Mont-Saint-Michel, les îles bretonnes se nomment Hoëdic, 

Houat, Belle-Ile, Groix, Glénans, Sein, Molène, Ouessant, Batz, Sept-Iles, 

Bréhat. Et encore ne s'agit-il là que des plus importantes, car ils sont des milliers, 

les éclats de rocher ou de lande qui affleurent à peine, à marée haute, et dégagent 

à marée basse des reliefs insoupçonnés, paradis hybrides pour algues et oiseaux. 

Si quelques-unes, du fait de leur situation et de leur aspect, peuvent être 

considérées comme hospitalières (Belle-Ile, Bréhat, Batz), les autres présentent 

des conditions si dures qu'elles n'ont été peuplées, pendant des siècles, que par 

quelques dizaines de familles de pêcheurs, presque totalement isolées du reste 

du monde, qui ont développé, parfois jusqu'à la caricature, les caractères de 

volonté et d'obstination propres à l'âme bretonne. D'autres enfin, par leur forme 

ou leur taille, s'apparentent plus à l'écueil qu'à l'île et n'abritent, à année longue, 

que des oiseaux marins. 

Mais les deux îles qui parlent le plus au cœur des Bretons sont sans doute Sein et 

Ouessant. Une maxime dit bien la part de malheur qu'elles recèlent pour les 

marins: «Qui voit Ouessant voit son sang, qui voit Sein voit sa fin.» 



Dans le prolongement de la pointe du Raz, déchiquetée à l'extrême, l'île de Sein 

est en revanche totalement plate. Sa superficie atteint à peine le kilomètre-carré, 

et ses habitants le millier. Quant au point le plus élevé en temps de marée 

(maisons non comprises), il n'a pas une altitude de deux mètres, si bien qu'à deux 

reprises, en 1868 et 1896, l'île a été complètement submergée. La petite histoire 

veut que les habitants de Sein aient autrefois attaché des torches aux cornes 

de leurs vaches pour provoquer le naufrage des navires croisant dans les 

parages. Si tel a été le cas, du moins sont-ils devenus, depuis, des sauveteurs 

d'un dévouement et d'un courage extrêmes, et les naufragés qui leur doivent la 

vie ne se comptent plus. 

A 20 kilomètres à l'ouest du Conquet, Ouessant dresse, au contraire, 

d'impressionnantes falaises face à la furie de la mer et à la violence des courants. 

Pourtant, la terre est fertile et l'esprit des quelque mille cinq cents Ouessantins, 

s'il est hautain et solitaire, est aussi accueillant et, plus encore, ouvert au monde. 

Il est vrai que l'élevage des moutons, dévolu aux femmes, ne suffisait pas à 

l'autonomie de l'île, si bien que les hommes, tous tournés vers la mer, se 

partageaient - et se partagent encore - entre deux activités, la pêche et, surtout, la 

marine marchande. C'est ce qui explique la présence, jusque dans les plus hum-

bles maisons, d'objets baroques en provenance des cinq continents, avec une 

indiscutable prédilection pour l'Asie... 

Plus encore que les abords de Sein, les parages d'Ouessant ont, de tous temps, 

représenté un danger mortel pour les navigateurs. Dans le passage du Fromveur, 

semé d'écueils, on ne compte plus les épaves englouties. C'est le naufrage du 

Drummond Castle, le 17 juillet 1896, qui a causé la plus grande perte en vies 

humaines, 105 hommes d'équipage et 146 passagers disparus, pour seulement 

trois rescapés, deux membres d'équipage et un passager. Aujourd'hui, si le 

progrès de la technique et l'organisation des sauvetages permettent souvent de 

récupérer les naufragés, un autre danger guette. La Manche est, en effet, 

l'une des voies maritimes les plus fréquentées du monde et la plupart des géants 

des mers sont désormais des pétroliers jaugeant plusieurs centaines de milliers de 

tonnes. Qu'ils se nomment Olympic Bravery ou Amoco Cadiz, ils portent dans 

leurs flancs plus d'hydrocarbures qu'il n'en faut pour polluer, de manière souvent 

irréversible, des dizaines de kilomètres d'une côte dont l'aridité sauvage était, 

jusque-là, la meilleure garantie de survie pour des dizaines de variétés d'oiseaux, 

de poissons et de végétaux, patrimoine naturel irremplaçable. 

 

Les phares et leurs gardiens 

La mer nourrit les Bretons. De richesses, un peu. D'aventure, beaucoup. Le 

risque et la mort sont toujours présents. Et seule une rigoureuse maîtrise de la 

mer doublée d'une parfaite connaissance des innombrables écueils, permet au 

marin d'éviter au mieux ces dangers mortels. Mais que vienne la nuit ou que 

tombe la brume, et les parages côtiers seraient inaccessibles sans la rassurante 



présence des phares et de leurs gardiens. 

Le premier phare fut construit voilà plus de deux millénaires et il n'était pas 

breton, mais égyptien, puisque c'est dans l'île de Pharos, face à Alexandrie, que 

fut élevé la première tour, sur laquelle un feu, entretenu en permanence, 

permettait aux navires de se guider. 

Mais c'est sans doute aujourd'hui la Bretagne qui, du monde entier, détient le 

record de densité pour les phares maritimes. Le début de leur construction 

remonte aux premiers âges de la navigation et, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, la 

source lumineuse fut obtenue par la combustion de bois ou de charbon. Puis 

vinrent, successivement, l'huile de baleine, le pétrole, le gaz et, finalement, 

l'électricité. Le phare le plus puissant, celui du Creac'h, sur l'île d'Ouessant, a une 

portée lumineuse théorique de plus de 200 kilomètres. Le plus haut, celui de l'île 

Vierge, jette son éclair blanc d'une hauteur de 77 mètres. 

Grâce au réflecteur rotatif, inventé par le Suédois Jonas Norberg en 1781, et au 

système de lentilles à échelon, mis au point par Augustin Fresnel en 1821, 

chaque phare possède sa propre personnalité, définie par la puissance, le rythme 

et la couleur de son éclat. Ainsi, le navigateur peut-il savoir non seulement qu'il 

se trouve à proximité de la côte ou d'un écueil, mais aussi de quelle côte, de quel 

écueil il s'agit. Cette précision a d'ailleurs été renforcée, en cas de gros temps 

ou de brume intense, par le radiophare et la corne de brume. 

Mais une chose était de concevoir le phare le plus efficace, une autre de le 

construire et de le faire fonctionner. Nombre de phares, situés en mer, à 

proximité de la côte, sur des écueils exigus (quelques dizaines de mètres carrés, 

émergés seulement à basse mer) ont nécessité pour leur construction des 

sommes énormes d'ingéniosité, de courage et de solidarité. Ainsi en fut-il au 

phare d'Ar-Men, construit au large de l'île de Sein, sur un rocher de moins de dix 

mètres sur dix, battu par les vagues et les vents, et disparaissant entièrement à 

chaque marée haute. Il a fallu quatorze ans, de 1867 à 1881, et 291 accostages, 

pour parvenir à l'ériger, et les premiers ouvriers durent se coucher à plat ventre 

sur la roche glissante, au risque d'être emportés par les vagues, avant de pouvoir 

tailler et installer les premiers scellements. 

Risque et courage pour les constructeurs. Abnégation et solitude pour les 

gardiens. Si, aujourd'hui, de nombreux phares récents et de moyenne importance 

fonctionnent de manière totalement automatique, les phares les plus importants 

ainsi que ceux, plus modestes, dont la modernisation n'a pu encore être réalisée, 

continuent de nécessiter la présence permanente d'un ou plusieurs gardiens. Leur 

rôle, au fil des ans, a changé. Ils pouvaient autrefois se contenter de connaître 

par cœur le règlement et d'astiquer consciencieusement cuivres et lentilles, afin 

qu'aucune parcelle de lumière ne soit perdue. Ils doivent aujourd'hui être aussi 

des techniciens avertis, efficaces, capables d'initiative. Mais, surtout, ils doivent 

savoir qu'en mer, rien n'est jamais sûr. Certes, en théorie ils savent qu'ils 

passeront, seuls ou en équipe, deux semaines dans le phare, pour une semaine de 



repos à terre. Mais que se lève la tempête, et le phare devient prison. Impossible 

d'y accoster, impossible aussi de s'y poser en hélicoptère. Même la récupération 

par treuil et poulie, sur un filin dont une extrémité est arrimée au sommet du 

phare et l'autre à bord d'un bateau resté à distance, présente trop de risques. 

Alors, les jours s'ajoutent aux jours, dans l'attente de conditions meilleures. Le 

record de durée revient au veilleur Fouquet, resté seul dans le phare d'Ar-Men 

pendant trois mois, sans relève ni ravitaillement. 

 

  



L’Argoat, pays de la forêt et du mystère 

 

 

A la Bretagne océane, ouverte au monde et à l'aventure, correspond à l'intérieur 

des terres une Bretagne plus sombre, plus renfermée, plus secrète et plus 

mystérieuse. Elles ont eu en commun, au fil des siècles, la difficulté de vivre et la 

nécessité de l'exil. Mais si la Bretagne océane a peuplé les mers et découvert les 

terres lointaines, la Bretagne intérieure est allée chercher sa tâche, avec moins de 

panache mais tout autant d'âpreté, dans des exils plus modestes et, souvent, 

autrement humiliants. Car les paysans bretons, chassés de leur terre par la 

misère, l'injustice ou l'échec, ont souvent dû - et doivent encore, parfois, au-

jourd'hui - aller vendre leur force à Paris ou dans les grandes banlieues 

françaises, lui comme ouvrier non qualifié, elle comme nourrice ou femme de 

maison. 

Ce sont sans doute le malheur de cet exil et la détresse de ces exilés qui ont 

forgé, dans le reste de la France et particulièrement à Paris, l'image d'une 

Bretonne simplette et d'un Breton ivrogne. Cette condescendance des Parisiens a 

longtemps été pour beaucoup dans le sentiment de honte ou de hargne que les 

Bretons entretenaient à leur propre égard. Mais ces temps sont révolus et la 

Bretagne intérieure se montre désormais telle qu'elle est, profonde, chaleureuse, 

volontaire et bienveillante. 

 

De Brocéliande à Paimpont 

Au commencement était la forêt. Elle recouvrait tout, ou presque. C'est elle qui a 

donné son nom à la Bretagne intérieure, Argoat. C'est là que se formèrent les 

premiers groupes humains, là que se développa la civilisation des mégalithes, là 

que les druides acquirent puis dispensèrent leurs connaissances, là que se cache 

le Graal à la quête duquel partent les Chevaliers de la Table Ronde. C'est dans la 

forêt que Merlin l'Enchanteur rencontre la fée Viviane. Et si le domaine boisé a 

largement cédé le pas, aujourd'hui, aux activités agricoles, c'est encore dans la 

sombre solitude de ces sombres vallons, embués de brume ou striés de pluie, que 

réside l'âme de tout un peuple. C'est là, aussi, que s'est développée une société 

agraire avec, malgré la dispersion de l'habitat, de strictes règles communautaires, 

morales ou esthétiques. Et cette société de la terre, suivant que ses membres se 

trouvaient au sommet ou au bas de l'échelle sociale, a donné naissance à de 

majestueux châteaux ou à d'humbles maisons, à de précieuses porcelaines ou à 

de simples lits clos. 

 

La maison bretonne 

La ferme bretonne s'est longtemps limitée à une seule pièce de plain-pied, 

assurant la triple fonction de cuisine, de salle-à-manger et de chambre. Mais, 



aujourd'hui encore, c'est une répartition en deux pièces, de part et d'autre d'un 

couloir central, qui est la règle. Le toit d'ardoises est à double pan et repose, 

sans excroissance, sur deux pignons dont l'un au moins comprend le fût 

d'une cheminée qui, à l'intérieur, occupe une part importante de la paroi. De part 

et d'autre de cette cheminée, contre les murs bas percés d'ouvertures étroites et 

peu nombreuses, se répartissent les meubles. La table, qui dans la maison côtière 

est adossée perpendiculairement au chevet d'une fenêtre pour en capter la 

lumière, est ici installée au centre de la pièce. Il s'agit généralement d'une table-

huche recouverte d'un plateau massif et cernée par deux bancs. S'y asseoir n'est 

guère aisé. Il est vrai qu'autrefois, cette table ne servait qu'à entreposer les mets, 

chacun se servant et allant, ensuite, manger sur ses genoux, dans un coin. 

Parmi les belles pièces du mobilier figurent les coffres, dont les façades de bois, 

autrefois sculptées et décorées d'une seule pièce, peuvent s'orner d'éléments 

figuratifs, angelots, oiseaux, fleurs, renforcés par l'entrelacs de motifs celtiques. 

Les armoires présentent, sur chacune des deux portes, des motifs dits «en 

gâteau», faits de moulures concentriques qui ont remplacé, au XVIIIe siècle, les 

panneaux aux sculptures naïves. On y trouve aussi des motifs religieux dont les 

détails locaux permettent souvent de déterminer l'origine. 

Mais le meuble le plus surprenant reste sans doute le lit clos. S'il n'était pas, 

autrefois, l'apanage de la seule Bretagne, c'est ici seulement qu'il s'est maintenu 

dans la vie courante, au point que de très nombreux Bretons dorment encore 

dans de vrais lits clos, même si la façade de certains a changé d'usage pour 

devenir décoration murale ou boiserie de restaurant. 

L'usage du lit clos s'explique par le fait que toute la famille vivait dans une seule 

pièce et qu'une certaine intimité ne pouvait être obtenue qu'en s'enfermant dans 

cette espèce de bahut monté sur pieds et s'ouvrant, par une porte à glissière, 

parfois artistiquement ajourée, sur la pièce commune. Le lit clos résume assez les 

conditions de la vie domestique et le caractère des Bretons: on partage avec le 

reste de la communauté un grand nombre de tâches, d'activités et de servitudes, 

mais on tient à pouvoir s'en abstraire, serait-ce en un lieu exigu et inconfortable, 

pour donner libre cours à la solitude du rêve et sauvegarder sa pudeur. 

 

Manoirs et châteaux 

Longtemps indépendante, la Bretagne a eu à défendre son unité sur deux fronts, 

extérieur et intérieur. Extérieur contre les incursions par mer, mais surtout contre 

les pressions françaises dans les terres limitrophes. Intérieur du fait des intermi-

nables querelles que se livraient les ducs, ou que leur livraient leurs vassaux. 

C'est pourquoi les premiers châteaux bretons sont d'abord des maisons fortes, 

avec donjon, machicoulis, chemin de ronde et, parfois, fossé et pont-levis. 

Ainsi apparaissent les châteaux de Vitré, Montmuran ou Châteaubriant, ainsi que 

ceux que construisirent à Josselin ou Pontivy les Rohan, dont la devise était sans 

équivoque: «Roi ne puis, Prince ne daigne, Rohan suis.» 



Au fil des siècles, ce besoin de sécurité s'est retrouvé dans l'architecture de la 

plupart des demeures fortes. Pourtant, si les façades exposées conservaient un 

aspect défensif et guerrier, les façades abritées prirent peu à peu un aspect plus 

amène. Le château faisait place au manoir, ramassé sur une cour d'honneur et 

abritant des pièces où confort et luxe devinrent prioritaires. Blasons des 

cheminées, moulures des poutres, escaliers ornementaux apparaissent au gré des 

propriétaires successifs, petits nobles ou gros marchands. Pourtant, le manoir 

conserve un lien évident avec le terroir qui l'entoure et, d'ailleurs, le mélange des 

styles, dans le mobilier comme l'architecture, montre bien que les occupants, 

s'ils ont désormais la richesse, ne maîtrisent pas toujours les genres et respectent 

rarement les règles académiques. 

Plus tard, avec l'entrée définitive de la Bretagne dans le royaume de France, de 

nouveaux châteaux naîtront, à la française, c'est-à-dire majestueux et 

symétriques. Mais ils ne devront plus rien à l'esprit du lieu et à l'âme du terroir. 

Ici, seul le manoir est réellement breton. 

 

Agriculture et artisanat 

Parce que le climat était rude et le besoin de se chauffer impérieux, parce que le 

sous-sol était pauvre et que l'énergie des premières activités locales ne pouvait 

provenir que du charbon de bois, parce qu'enfin élevage et agriculture ne pou-

vaient passer que par le défrichage, la grande forêt bretonne s'est amenuisée. 

Mais elle a conservé ses artisans, charbonniers, menuisiers, ébénistes, sabotiers. 

Les principales productions furent ensuite céréalières: sarrasin, avoine, froment. 

S'y ajouta très tôt la culture de la pomme de terre et l'élevage artisanal du porc. 

C'est ainsi que la Bretagne a subvenu à ses besoins jusqu'à la moitié du XXe 

siècle, accumulant néanmoins un retard considérable, dû à la précarité des 

méthodes et à l'archaïsme des structures. De cette situation médiocre, à laquelle 

s'ajoutait le nombre important des enfants dans les familles, a découlé la 

permanente nécéssité d'exil. 

Depuis une vingtaine d'années, la Bretagne a entrepris une complète 

métamorphose en optant pour un élevage intensif et industriel. Le paysage en a 

été largement changé. Les cultures céréalières ont reculé, au point qu'il faut 

désormais importer du Canada le blé noir destiné à la confection - tourisme 

oblige - des crêpes au sarrasin. Pour le froment aussi, le flux s'est inversé. La 

culture des plantes fourragères, maïs, luzerne, s'est installée en force et 

représente aujourd'hui près de la moitié des terres labourables. 

Le choix de l'élevage industriel a certainement contribué à rééquilibrer 

l'économie agricole. Mais il comporte des risques importants. La production du 

lait trouve de plus en plus difficilement des débouchés et les tonnes de porc, 

même si elles sont apprêtées sur place dans les très importantes et nombreuses 

fabriques de charcuterie, ne trouveront pas toujours preneur. L'aviculture a, elle 



aussi, des problèmes importants. D'une manière générale, la Bretagne s'est 

donné, en s'endettant, les moyens de produire plus, et cela à l'aube d'une époque 

où, justement, le péril majeur est la surproduction. 

Ainsi, les paysages et les habitudes ont été modifiés avec l'espoir que ce 

changement permettrait au moins à la population de travailler au pays. Hélas, 

l'objectif n'a pu être atteint et l'exil, un instant tari, a repris. Et ce n'est pas le 

tourisme qui rétablira l'équilibre, même si, pour ne pas rebuter le visiteur, on a 

masqué d'arbustes le béton des porcheries et interdit, à la saison d'été, l'épandage 

par trop nauséabond du lisier, ce qui n'empêche d'ailleurs pas l'odeur des 

porcheries de se propager. 

  



La table bretonne 

 

La gastronomie bretonne est à l'image du pays, chaleureuse, inventive, 

confortable et multiple. La table de la mer et celle de la terre cohabitent et se 

rencontrent rarement. Pourtant, à l'échancrure des abers, là où l'océan 

s'insinue dans le continent, il arrive parfois que le lard et la langouste s'épousent, 

le temps d'un plat ou d'un repas. Mais, le reste du temps, ce sont deux cuisines 

bretonnes qui se répondent et se complètent. C'est ainsi que nous avons composé 

ici un menu, mi-chair, mi-poisson, que personne ne pourrait ingurgiter d'un seul 

trait, mais où chacun puisera à l'envi, selon son inspiration, ses moyens et les 

disponibilités de l'instant. Il n'est pas inutile, pourtant, de rappeler que la 

première qualité de la cuisine bretonne tient à celle de ses produits, et qu'il serait 

vain de prétendre recréer, avec des denrées de conserve, de surgélation ou 

d'industrie, ce que seuls le terroir ou la marée sont à même de proposer. 

 

Le plateau de fruits de mer 

Une douzaine d'huîtres et quelques langoustines posées sur un lit de goémon 

constituent déjà un plateau de fruits de mer. Mais les richesses de l'océan 

proposent un tel choix que chacun, au gré de l'approvisionnement du jour, aura à 

cœur de le composer selon son goût. Une seule certitude, le plateau doit 

comporter des produits crus et cuits. Tous doivent être à température ambiante et 

il vaut mieux renoncer aux denrées surgelées. 

Parmi les fruits de mer à manger crus, les huîtres sont indispensables. On 

choisira des huîtres plates de pleine mer (ou belons) spécifiquement bretonnes, 

ou des creuses, dites portugaises, dont la provenance est plus diversifiée. On 

pourra y ajouter des praires, des amandes de mer, des palourdes, des moules de 

bouchots (petites), éventuellement des oursins. Ces fruits de mer seront 

consommés avec un assaisonnement de citron ou de vinaigre à l'échalote, selon 

les goûts, et escortés par de fines tranches de pain de seigle recouvertes de beurre 

salé. 

A l'exception des bulots et des bigorneaux, escargots de mer de plus ou moins 

grande taille, les fruits de mer à manger cuits sont essentiellement des crustacés. 

Sur les tables les plus riches, on trouvera de la langouste ou du homard, mais de 

simples crevettes, roses ou grises, des langoustines, un crabe ou une araignée de 

mer feront parfaitement l'affaire. Pour la cuisson, on préparera un court-bouillon 

dont voici les éléments principaux: eau (salée au sel de mer), vin blanc sec (de 

préférence Muscadet ou Gros-Plant nantais), oignon, girofle, bouquet garni 

(thym, laurier, fenouil, persil), poivre, goémon (qu'on obtiendra auprès du 

vendeur d'huîtres). 

Ce court-bouillon ayant frissonné pendant une bonne demi-heure, on le 

fractionnera selon le nombre de crustacées et mollusques devant cuire 



séparément: bulots et bigorneaux (20 minutes), crabes et araignées de mer (20 

minutes), langoustines (15 minutes), crevettes (10 minutes). 

Pour assaisonner ces produits cuits, à manger froids en même temps que les 

coquillages présentés avec eux, on proposera du citron et de la mayonnaise, ainsi 

que du pain de froment. 

 

La cotriade du pêcheur 

La cotriade est à la mer ce que la fricassée est à la terre. On y utilise tout ce que 

la préparation de la pêche (comme la fabrication du cochon) a laissé de 

comestible, étant entendu que les espèces les plus nobles ou les meilleurs 

morceaux sont réservés à la vente ou à la conserve. 

Voici la recette de la cotriade de Brigneau, petit port de pêche de la côte sud, telle 

que la livre Louis Le Cunff dans Cuisine et gastronomie de Bretagne. 

Dans un chaudron de larges dimensions, faire revenir de la panne de lard salée. 

Y jeter des oignons jusqu'à les faire dorer. Y jeter ensuite des pommes de terre 

pelées et lavées, ainsi que du congre coupé en morceaux. Recouvrir totalement 

d'eau. Saler et poivrer abondamment. Laisser bouillir un quart d'heure, puis 

ajouter les autres poissons (aiguillettes, maquereaux, vieilles, labres), puis 

les poissons blancs plus tendres (tacauds, merlans, sardines). Interrompre la cuis-

son après une durée totale de trois quarts d'heure. 

On salera et poivrera ensuite une partie du bouillon, dans lequel on fera mijoter 

le poisson, et ce à deux reprises. Le poisson sera alors égoutté et servi avec une 

vinaigrette. Le reste de soupe, qui constituera la seconde partie du repas, sera 

servi chaud, avec de croûtons frits. 

 

Galettes et crêpes bretonnes 

Suivant qu'ils habitent la Bretagne bretonnante ou la Haute-Bretagne, les Bretons 

appellent crêpe ou galette ce qui n'est, en fait, qu'un seul et même mets. 

Il s'agit, avec de la farine de blé noir (sarrasin), de l'eau, du sel et un oeuf, de 

confectionner un liquide pâteux et consistant, qu'on laisse ensuite reposer 

pendant quatre heures dans le pot de terre cuite ayant servi à la préparation. Puis, 

à l'heure du repas, il suffit (mais ce n'est pas une mince affaire...), d'étaler en 

couche fine la pâte sur la galettière brûlante (lourde plaque circulaire métallique, 

enduite de saindoux ou frottée au gras de lard pour éviter que la galette attache 

ou fasse des trous). 

En Haute-Bretagne, la galette se mange avec des saucisses chaudes. En Basse-

Bretagne, elle peut se manger seule, à peine égayée d'un peu de beurre, et 

accompagnée d'un bol de lait caillé. Mais elle peut aussi receler de 1'œuf, du 

poisson, des crustacés. 

Il ne faut pas la confondre, même si elle porte alors le nom de crêpe, avec la 



crêpe au froment (blé blanc), qui est un dessert. On la prépare selon la même 

méthode, mais les ingrédients sont différents: le sucre remplace le sel, la farine 

de sarrasin fait largement place à celle de blé, l'eau se renforce de lait. Toutes les 

maîtresses de maison savent confectionner la crêpe et la galette. De nombreux 

restaurants, attentifs au folklore et aux goûts de leurs clients, proposent l'une et 

l'autre. Et la crêpe sucrée est même devenue un produit commercial qu'on 

retrouve, à l'abri de boîtes de fer blanc, dans les confiseries de Bretagne et d'ail-

leurs. 

 

Le fars d'Angèle 

Nous n'insisterons pas ici sur les recettes à base d'agneau de prés-salés, tels 

qu'on en mange encore, parfois, à Ouessant. L'essentiel de la réussite tenant à la 

qualité du produit de base, et cette viande bien particulière étant trop rare pour 

être exportée vers des contrées éloignées, un voyage sur place reste la seule 

occasion de les découvrir. Nous n'insisterons pas non plus sur certains plats, 

pour lesquels la présence de lard ou d'autre viande de porc, dans une pâte 

que nos goûts apparenteraient plutôt au gâteau, aurait de quoi déconcerter nos 

palais, du moins s'ils sont consommés hors de Bretagne. 

Mais il est un dessert, au moins, que chacun pourra confectionner sans 

difficultés, et qui pourra servir d'initiation aux simples délices de la Bretagne. 

Cette merveille du quotidien se nomme le far. 

Le fart fore (ou fars breton) nécessite deux œufs, huit cuillerées de farine de 

froment, six cuillerées de sucre en poudre, un bol de lait, 100 grammes de raisins 

ou de pruneaux secs, un verre de rhum ou d'eau de vie, du beurre. C'est dire qu'il 

vaut mieux ne pas arriver ventre plein au dessert. Tous ces ingrédients seront 

lentement mêlés en une pâte liquide et lisse, qu'on répartira sur un moule bien 

beurré, avant de l'enfourner, à feu doux, pendant une trentaine de minutes. C'est 

un régal tel que, froid, il peut être consommé seul, au petit matin ou au beau 

milieu de l'après-midi. Angèle Kerisit, qui me le fit découvrir sur la lande 

d'Esquibien, a droit à ma reconnaissance éternelle... 

 

Chouchen, cidre et lambig 

A l'exception de la région nantaise, la Bretagne ne cultive pas la vigne et n'élève 

pas le vin, même si elle a su l'apprécier dans ses voyages au long cours ou 

dans ses exils intérieurs, puis l'apprivoiser au point de l'inviter à la plupart de ses 

tables. 

Le chouchen est la boisson des dieux, des bardes, des amoureux et des poètes. 

Cet hydromel, né de miels de bruyère ou de sarrasin, possède une saveur 

incomparable. Il avait tendance, depuis le début du siècle, à disparaître des lieux 

publics et des réunions familiales. Mais il bénéficie aujourd'hui, heureusement, 

d'un regain d'affection, si bien que la production régionale de miel n'y suffit plus 



et qu'il a fallu dénicher en Galice et au Canada des abeilles habituées à se nourrir 

des mêmes pollens. Avis aux amateurs: celui qui abuse du chouchen risque fort 

de tomber à la renverse, d'une seule pièce, sans même s'en rendre compte... 

Si la Bretagne n'a pas de vignes, elle a des vergers et les anciennes variétés de 

pommes donnent un cidre solide, équilibré, avenant et guilleret. Ce devrait être la 

boisson de l'été, si la bière industrielle et les sodas de fantaisie ne lui faisaient pas 

déloyale concurrence. Mais qu'importe. Le cidre qu'on ne boit pas est distillé, le 

plus souvent dans des alambics à l'ancienne. Il en coule une eau-de-vie, proche 

de celle du Calvados, mais qu'on garde blanche et qui se nomme lambig. 

Ainsi boit-on au plus fort de l'hiver ce qu'on a négligé au plus fou de l'été. 

Un mot encore pour dire qu'un pays comme la Bretagne, celtique et fière de 

l'être, se devait de produire, comme les cousins insulaires, du whisky. 

C'est chose faite. Une entreprise d'Ille-et-Vilaine fabrique, à base d'orge et de blé 

bretons, un whisky très honorable, qui a été baptisé «Biniou» pour bien crier ses 

origines. Après des débuts modestes, l'usine a fermé mais... la télévision a 

retransmis de Paris une réception présidentielle où une bouteille de biniou 

figurait en bonne place. Depuis, les clients recherchent le biniou avec autant de 

ferveur que les Chevaliers de la Table Ronde recherchaient le Graal. Aussi est-il 

question d'en relancer la fabrication. 

 

  



Langue, tourisme et renouveau 

Le breton est une langue celtique, très proche du gallois et de l'écossais, et 

cousine de l'irlandais. Elle est, avec le galicien, la seule survivance continentale 

de l'immense zone dans laquelle, de Brest à Ankara, le celte était parlé voilà 

vingt-cinq siècles. 

Les Celtes, dont les Gaulois étaient la principale tribu, étaient trop individualistes 

pour créer un quelconque empire unitaire. Mais leur culture et, pour l'essentiel, 

leur langue, les définissaient suffisamment. C'est ainsi que, lors de l'invasion des 

îles Britanniques par les Anglo-Saxons, des milliers de Celtes insulaires ont pu 

émigrer en Bretagne et se fondre, en les ranimant, dans une culture et une langue 

bretonnes qui ne leur étaient en rien étrangères. 

Culture et langue celtes avaient pu subsister en Bretagne, malgré l'occupation 

romaine, tandis que, dans des régions moins reculées, elles avaient été 

largement influencées par l'apport latin, au point que le gaulois, se muant en 

gallo-romain, allait donner naissance à la langue française. Une mutation telle 

que, pour les Français du XXe siècle, le breton est ressenti comme une langue 

étrangère et étrange, tout juste digne de condescendance. C'est ainsi que, dans 

l'argot parisien, on dit de quelqu'un qui s'exprime comme un sauvage qu'il 

«baragouine», un verbe dont les composantes sont bretonnes, baya, le pain et 

gwin, le vin... 

 

Force et faiblesse de la langue bretonne 

«De tout temps, la Bretagne a tenu son destin dans sa bouche.» Cette phrase de 

Charles Le Quintrec définit bien le rôle de la parole, véhicule d'une langue non 

écrite, dans la première civilisation bretonne. «Pendant des siècles, ce qui lui 

était nécessaire, ce qui faisait partie d'elle-même, au plus haut d'elle-même, était 

transmis par voie orale. C'est de cette manière que les druides enseignaient la 

cosmogonie, la géographie, la chronologie, l'astronomie, la magie, la médecine 

et même la métempsycose. C'était un chant mystérieux, un chant sacré en même 

temps qu'un exercice mnémonique.» 

On comprend mieux que les Bretons soient plus sensibles au rêve qu'au réel, à la 

mémoire qu'à l'écrit. Mais c'était compter sans l'occupant romain, qui allait 

imposer sa propre réalité et sa propre écriture. Dès lors, le breton passerait 

comme en clandestinité et, faute d'une écriture propre, seule la mémoire 

permettrait de transmettre aux générations futures le goût âcre de l'échec, de 

l'épreuve, de l'oppression, de la guerre et de la misère, dont le souvenir précis a 

d'ailleurs été retrouvé lors des premiers relevés de contes et chansons populaires, 

particulièrement grâce au Barzaz Breiz d'Hersart de la Villemarqué, publié en 

1841. 

Pourtant, la «matière de Bretagne» avait déjà eu son heure de gloire. 

Redécouverte par les «intellectuels» français du Moyen Age, plus soucieux 



d'édification morale que de respect des sources, elle fit le tour de l'Europe, par 

Chevaliers de la Table Ronde interposés, sans que pour autant les Bretons y 

retrouvent leur âme. 

Avec l'annexion à la France, la langue bretonne subirait un nouvel assaut, 

particulièrement à partir de la Révolution de 1789. Et, jusqu'à la moitié du XXe 

siècle, la férule cinglerait, à l'école de la République, sur les doigts de tout écolier 

auquel aurait échappé un seul mot en breton. 

Dans de telles conditions, le breton ne pouvait que mourir. Pourtant, il vit, du 

moins dans l'ouest de la péninsule, et près de deux cent mille personnes le 

pratiquent chaque jour. Conséquence de l'éloignement ou volonté tenace de 

tout un peuple? Le breton existe, comme un défi. 

 

Les Bretons dans la littérature française 

Chacun sait qu'en France, la consécration littéraire ne peut passer que par Paris. 

Il est donc normal que les grands auteurs bretons, même si certains 

connaissaient la langue bretonne, se soient exprimés par le français. Faut-il y 

voir un reniement? Paradoxalement, même ceux qui ont tourné le dos à leur 

Bretagne originelle semblent en avoir transmis le goût et la fascination. 

Cette remarque vaut pour Chateaubriand. Elle vaut aussi, avec des nuances, pour 

Lamennais, Ernest Renan, André Breton ou Louis-Ferdinand Céline. Pour 

d'autres, la Bretagne a pris une place plus importante dans leur oeuvre, mais ils 

ont généralement évité toute forme de régionalisme. Il faudra attendre la moitié 

du XIXe pour le Barzaz Breiz de la Villemarqué... et les années 1980 pour le 

Cheval d'Orgueil de Pierre-Jakez Hélias. 

Jusque-là, la Bretagne n'était finalement qu'un mythe ou un cliché et la bande 

dessinée y a elle-même apporté sa pierre, d'abord avec Bécassine, caricature 

d'une supposée niaiserie des Bretonnes, ensuite avec Astérix le Gaulois, aidé 

dans sa résistance à l'oppresseur romain par Obélix, porteur de menhirs, et par le 

druide Panoramix, dispensateur de sagesse... et de potion magique. 

N'y avait-il donc le choix, pour l'écrivain breton, qu'entre l'académisme français 

et les fonds de terroir? Comment l'irréel breton pouvait-il trouver place dans 

l'écriture? C'est la poésie qui, la première, a donné à de nombreux auteurs le 

talent de dévoiler leur sensibilité bretonne, qu'ailleurs ils cachaient. Mais c'est, le 

plus souvent, l'exil qui les a fait se sentir profondément bretons. Ainsi, la lit-

térature se proclamait bretonne en même temps qu'elle devenait planétaire. C'est, 

dans les années 1910, Victor Ségalen s'installant à Pékin. C'est, dans les années 

1960, Etienne Manac'h animant la première ambassade de France en Chine 

populaire. C'est aussi Xavier Grall, revenu de la vie parisienne et qui assène 

un virulent Cheval couché, en réplique au Cheval d'Orgueil d'Hélias, 

proclamant ainsi que la conscience bretonne n'aura de véritable avenir que si elle 

sait se dépouiller de tout passéisme folklorique. 



La confrontation de Xavier Grall et de Pierre-Jakez Hélias, même si l'approche 

de la mort a su la transformer en ultime amitié, est exemplaire. Voici un homme, 

Hélias, qui dès l'enfance apprend et parle dans son terroir bigouden la langue 

bretonne, mais qui devient professeur de français. Et en voilà un autre, Grall, qui 

s'éveille directement à la langue française mais qui reproche à son aîné de n'être 

pas assez breton... 

C'est que, dans sa tentative de revenir aux sources de son peuple, Grall a perçu 

combien la langue lui faisait défaut. Et que, d'une certaine manière, il en veut à 

la génération des Hélias de ne pas s'être suffisamment battue pour la lui 

enseigner, à lui et aux Bretons de son âge. 

 

L’école Diwan et le breton à l'université 

En breton, diwan signifie germe. C'est ce germe qu'aujourd'hui bon nombre de 

militants et de sympathisants de la cause bretonne tentent d'implanter et de 

développer. La pratique de la langue bretonne n'est plus interdite et, récemment, 

un jugement a donné tort aux Chemins de fer français qui, dans une gare de 

Bretagne, avaient refusé en paiement un chèque libellé en breton... Mais, 

autorisé à l'école, le breton n'y est pas, pour autant, obligatoire. Il n'y a pas même 

le rang de matière secondaire, comme le dessin ou la musique. En effet, pour 

que le breton soit enseigné dans une école publique, que ce soit en classe 

maternelle, primaire ou secondaire, il faut que l'instituteur parle breton, qu'il soit 

formé à cet enseignement, qu'il soit volontaire et que les parents ne s'y opposent 

pas. Imaginons un instant que de telles clauses déterminent, par exemple, 

l'enseignement de l'histoire ou des mathématiques, il est certain que les élèves ne 

deviendraient jamais, ni mathématiciens, ni historiens. Ces chicanes 

administratives font aussi qu'un enfant, bénéficiant dans une classe d'un bon 

enseignement en breton, peut en être privé l'année suivante dans une autre 

classe. Car le volontariat, surtout parmi la caste des fonctionnaires d'Etat, est une 

vertu peu répandue. 

Le pouvoir central français a d'autres responsabilités dans ces entraves à la 

renaissance linguistique. Ainsi, malgré la régionalisation, radio et télévision ne 

donnent encore, localement, qu'une place marginale aux émissions en breton. 

Tous ces éléments font que, si près de deux cent mille personnes continuent à 

pratiquer leur langue au quotidien, à l'ouest d'une ligne nord-sud passant par 

Saint-Brieuc, aucune ne parle que le breton. 

Pourtant, grâce à la volonté d'un certain nombre de familles convaincues et au 

militantisme d'une poignée d'enseignants, le breton semble, sinon renaître, du 

moins se maintenir, voire se fortifier. La honte que ressentaient les Bretons 

bretonnants est devenue fierté et, dans les écoles maternelles Diwan, des parents 

n'ayant jamais pratiqué le breton attendent de ces nouveaux missionnaires 

qu'ils y enseignent leurs enfants. A cheval sur une génération perdue, grands-

parents et petits-enfants se retrouvent pour parler, en breton, des contes 



d'autrefois... ou des derniers progrès de l'électronique. Car la langue bretonne, 

enracinée dans le passé, a aussi une étonnante faculté d'invention pour nommer 

les choses du présent et du futur. 

 

La manne dangereuse du tourisme 

La Bretagne est en France la deuxième région touristique, après la Provence. 

Près de la moitié de la clientèle touristique vient de la région parisienne, pour 

laquelle les plages de Bretagne (surtout celles du sud) représentent le lieu le plus 

proche où les conditions climatiques soient appropriées au bronzage tant désiré. 

Le littoral breton, balayé en hiver par les vents, bénéficie en effet, à la saison 

d'été, d'un ensoleillement important, que n'altère pas un vent presque inexistant. 

Tel n'est pas le cas de la Normandie, plus proche de Paris, mais où il est rarement 

possible de passer toute une journée à la plage. 

Les Bretons de l'exil sont pratiquement les seuls à choisir l'intérieur des terres, 

où ils ont de la famille, pour leurs vacances bretonnes. Tous les autres se 

concentrent sur le littoral, durant une période généralement limitée aux mois de 

juillet et août. Leur venue, si elle apporte effectivement des revenus à une partie 

de la population locale, crée surtout un déséquilibre préjudiciable. Dans quelques 

ports de pêche, les pêcheurs ont été pratiquement chassés par les plaisanciers. 

Les entassements humains polluent l'eau au point que, chaque année ou presque, 

la production des parcs à huîtres et à moules doit être interdite à la con-

sommation. De nombreux villages, qui voient leur population décupler en été, 

doivent prévoir des infrastructures en conséquence et les sommes nécessaires à 

la construction d'importantes stations d'épuration, ne fonctionnant à plein rende-

ment qu'en été, font cruellement défaut, le reste de l'année, pour la création 

d'activités qui permettraient à la véritable population locale de vivre 

convenablement - et de rester - au pays. 

Peu à peu, l'ensemble du littoral constructible ayant été investi, ce sont les 

proches terres de l'intérieur qui créent la convoitise. Leur prix augmente, les 

jeunes paysans ne peuvent plus s'y installer. Et ils ne peuvent même plus en 

louer d'autres, leurs propriétaires préférant les laisser en friche, sans servitude, 

pour pouvoir les vendre à bon prix lorsqu'elles seront englobées dans une 

nouvelle zone de résidences secondaires. 

Pourtant, en Bretagne, la crainte à l'égard du tourisme se double rarement de 

l'hostilité à l'endroit du touriste. Les Bretons, traditionnellement ouverts sur le 

monde, se respectent trop pour manquer de respect à autrui. Seuls, quelques 

lieux de particulière densité touristique peuvent avoir, en été, une agressivité 

quasi-citadine. Et encore, il est à parier qu'alors, l'insolence est elle-même 

d'importation récente. 

A la Baule, à Perros-Guirec, à Quiberon, la Bretagne s'est donné des airs de Côte 

d'Azur pour flatter la médiocrité du touriste et emplir la poche du promoteur. 



Partout sur la côte, même si c'est à moindre mesure, le même risque existe. La 

Bretagne a pourtant d'étonnantes richesses à offrir. Mais les montagnes, la 

solitude, les calvaires et les enclos paroissiaux semblent n'intéresser personne. 

Laissons, sur ce point, la conclusion à Pierre-Jakez Hélias: «La Bretagne s'est 

fardée à bon marché pour donner le change à ceux qui vont trop vite. Mais 

toutes les dégradations inutiles que les hommes font subir à un pays sous 

couleur de développement sont impuissantes à altérer sa géographie essentielle. 

La Bretagne est toujours à deux pas, mais il faut les faire. C'est difficile 

quand on est en voiture.» 

  



LA NORMANDIE 

 

Le Mont-Saint-Michel 

 

«Le Couesnon en sa folie 

A mis le mont en Normandie.» 

Ce proverbe dit bien le dépit des Bretons. Administrativement, Bretagne et 

Normandie sont séparées par le cours de cette petite rivière. Or, le Couesnon a 

varié dans son cours. La fantaisie des marées, le déplacement des sables et les 

travaux des hommes font qu'il coule aujourd'hui, à marée basse, juste au pied 

ouest du Mont-Saint-Michel. Ainsi, la Merveille est normande. 

Pourtant, l'évidence de la géographie (le mont est de nature granitique, comme le 

reste de la Bretagne) et les rappels de l'Histoire (les Traités d'Entrammes et de 

Compiègne, en 863 et 868, donnaient à la Bretagne divers territoires repris 

depuis, parmi lesquels le Cotentin et l'Avranchais) nous ont amenés, dans ce livre, 

à situer le Mont-Saint-Michel à la charnière de la Bretagne et de la Normandie. 

Ainsi, par le verbe, nous pourrons rendre aux Bretons ce qu'ils n'ont jamais cessé 

de revendiquer, et laisser aux Normands ce qui, depuis des siècles, leur 

appartient. 

 

Le grand raz de marée 

Actuellement, l'ensablement progressif de la baie rattache chaque jour un peu 

plus le Mont-Saint-Michel à la terre ferme et des travaux sont prévus, qui 

devraient inverser cette tendance. Ce n'est pourtant qu'un naturel retour des 

choses, puisque le Mont-Saint-Michel, alors appelé mont Tombe, était autrefois 

entouré, non par la mer, mais par la forêt. 

C'est à l'équinoxe de l'an 709 qu'un effroyable raz de marée engloutit en quelques 

heures la forêt et les villages qui la bordaient, Tommen, Porspican, Colombel, 

Saint-Etienne-de-Paluel. On a d'ailleurs pu marcher dans les rues de Saint-

Etienne, durant quelques jours, 1026 ans plus tard, après un autre raz de marée 

qui en fit réapparaître les maisons et l'église. Un mois plus tard, le sable avait, à 

nouveau, recouvert les lieux. 

Jusqu'à 709, le mont Tombe ainsi que le mont Tombelaine, situé aujourd'hui au 

beau milieu de la baie, avaient été des hauts lieux fréquentés par les druides. Le 

nom de Tombelaine signifierait d'ailleurs «tombe de Belenos», le dieu celte 

des sources, des prophéties et de la médecine. Des menhirs étaient érigés sur 

les hauteurs et, à l'époque gallo-romaine, le mont Tombe était le siège d'un 

collège de druidesses qui, pour calmer les tempêtes, apprenaient à leurs élèves 

adolescents à arrêter les vagues en les transperçant de flèches. 

Alors que le christianisme progressait, il est vraisemblable que le mont Tombe 



résista et que les «païens» tinrent longtemps les hauteurs du mont, tandis que des 

missionnaires construisaient dans les immédiats alentours de modestes abris. 

C'est là qu'une nuit de l'an 708, Aubert, évêque d'Avranches, vit apparaître 

l'archange. 

 

La fondation du Mont-Saint-Michel 

L'archange saint Michel, dans une lumière éclatante, lui montrait du doigt le 

sommet du mont Tombe, surmonté d'une grande église. Aubert ne voulait pas 

croire à une révélation. Aussi ne donna-t-il aucune suite à ce qu'il croyait être 

une simple illusion. Mais, trois jours plus tard, l'ange se manifesta à nouveau. Sa 

tenue guerrière, les éclairs que lançaient ses yeux, avaient de quoi impressionner 

l'évêque. 

 «Je suis l'archange saint Michel et je veux que, sans délai, tu fasses bâtir un 

temple à l'endroit que je t'ai indiqué.» 

Quelques jours passèrent encore, sans que l'évêque se décidât à faire part de sa 

mystérieuse rencontre. Alors, saint Michel apparut une troisième fois et, devant 

l'indécision de l'homme d'église, décida de le marquer d'un signe, afin qu'il pût 

prouver que tout cela n'était pas un rêve. Il planta alors son index, qui avait 

auparavant indiqué la colline et l'église à construire, dans le front d'Aubert qui, 

tremblant, promit de s'éxécuter. 

L'année suivante, les travaux n'étaient pas terminés lorsque survint le grand raz 

de marée. 

 

«Au péril de la mer » 

En une seule marée, la forêt de Scissy et les villages alentour furent engloutis. 

Seuls émergeaient encore le Mont-Saint-Michel et, bien au large, le mont 

Tombelaine. Certains disent que l'expression «au péril de la mer» remonte à ce 

cataclysme de 709. D'autres affirment qu'elle est postérieure et trouve son 

origine dans un événement qui se serait produit en l'an 1010, sur la grève proche 

du mont. Dans le brouillard, une femme enceinte s'y était perdue alors que 

montait la marée, et elle aurait péri noyée sans l'intervention de saint Michel qui, 

d'un seul ordre, fit un barrage à l'océan, tant et si bien qu'elle se trouva à pieds 

secs, alors qu'autour d'elle la mer montait jusqu'à atteindre plusieurs mètres. La 

femme donna alors naissance à un fils. Et tous deux furent retrouvés vivants, à 

marée basse, par des villageois. 

Le cyclone de 709, s'il avait isolé le mont du reste des terres, n'avait pas 

compromis la construction de l'oratoire, et une collégiale de douze moines s'était 

installée à proximité. Mais l'apparition de l'archange, doublée d'un cataclysme 

aux allures surnaturelles, commença d'attirer des pèlerinages et, conséquence 

habituelle, bimbelotiers, aubergistes et marchands commençaient - déjà - à s'ac-

crocher au rocher. La collégiale fut alors transformée en abbaye et trente moines 



bénédictins vinrent de Jumièges pour imposer au lieu leur discipline. Mais rien 

ne laissait encore prévoir la Merveille que nous connaissons aujourd'hui. 

C'est en 1017 que Richard II, duc de Normandie, vint au Mont-Saint-Michel faire 

bénir son mariage avec Judith de Bretagne. Il encouragea à cette occasion les 

projets de l'abbé, qui rêvait de faire venir des blocs de granit des îles Chausey, 

pour ériger au sommet du mont un sanctuaire surmonté d'une flèche. 

Il fallut plus d'un siècle, (1022-1135) pour construire cette église, qui prenait 

appui sur un bâtiment précédent, datant de l'époque carolingienne. Puis, du XIIIe 

au XVIe siècles, de nouveaux bâtiments vinrent compléter l'ensemble: au nord, 

la Merveille, superbe construction gothique, destinée aux moines, aux pèlerins et 

aux hôtes de marque-, à l'est, le Châtelet et ses défenses avancées-, et, au centre de 

l'église, le choeur, initialement de style roman, mais écroulé et reconstruit alors 

en gothique flamboyant. Beaucoup plus tard, en 1897, un nouveau clocher sera 

érigé, dont la flèche culmine à 157 mètres. 

Bien fortifiée, l'abbaye du Mont-Saint-Michel n'a jamais été prise, ni par la 

fureur de la mer, ni par la folie des hommes. Ce ne sont pourtant pas les risques 

et les assauts qui ont manqué mais, au fil des guerres féodales, de la guerre de 

Cent Ans, puis des guerres de religion, le Mont-Saint-Michel a tenu bon. Le 29 

septembre 1591, jour de la Saint-Michel, il s'en est pourtant fallu de peu. 

Le chef protestant Montgomery était alors installé tout près, à Pontorson. Un soir 

de septembre, il interpella, sur ses terres, l'un des archers du Mont-Saint-Michel. 

Cet homme, du nom de Goupigny, risquait la pendaison immédiate pour 

espionnage. Montgomery lui proposa un marché: le 29 septembre, alors que la 

fête aurait fait se relâcher la garde, Goupigny devrait, à la nuit noire, laisser 

pendre une corde aux remparts et hisser un à un les soudards de Montgomery. 

L'offre, assortie de cinquante écus, fut aussitôt acceptée par Goupigny et, le jour 

dit, à l'heure dite, la corde fut déroulée et le premier guerrier huguenot se laissa 

hisser. Puis le deuxième, puis le troisième, et ainsi de suite jusqu'à quatre-vingt-

dix-sept. C'est alors seulement qu'un des hommes de Montgomery, à peine 

parvenu près de Goupigny, put hurler à la trahison avant de se jeter dans le vide. 

Il venait d'apercevoir les cadavres de ses quatre-vingt-dix-sept camarades, passés 

au fil de l'épée par les gardes du Mont, prévenus par Goupigny. Montgomery et 

les quelques hommes qu'il lui restait n'eurent plus qu'à s'enfuir à bride abattue. 

Le Mont-Saint-Michel, construit au péril de la mer, avait ainsi échappé à celui 

des hommes. 

 

Les reliques et la Révolution 

Rois et manants se sont côtoyés ou succédé, des siècles durant, au Mont-Saint-

Michel. Si le peuple n'y apportait que sa foi, les rois, eux, marquaient leur 

passage de cadeaux rares ou somptueux. 

C'est ainsi que fut constitué l'un des plus importants reliquaires d'Europe. On y 



adorait deux épines de la couronne du Christ, don de Philippe le Bel, une côte de 

saint Yves, présent de Charles de Blois, un fragment de la Cène, une pierre 

où s'était appuyé Jésus, des cheveux de la Vierge et des fils de son voile... 

A la veille de la Révolution de 1789, le Mont-Saint-Michel avait déjà été 

partiellement converti en prison provinciale. En 1790, la communauté fut abolie, 

les reliques dispersées. La prison fut agrandie et renforcée au détriment de 

l'abbaye désertée. Pourtant, en 1884, le Mont-Saint-Michel fut enfin classé 

monument historique. Peu à peu, des religieux y revinrent pour célébrer 

quelques cultes annuels. La seconde guerre mondiale devait interrompre, 

provisoirement, cette activité, sans causer de dommages. Enfin, depuis 1966, 

quelques moines se sont installés à l'année et assurent un service religieux 

quotidien. 

Aujourd'hui, la mer et les hommes, créateurs du Mont-Saint-Michel, en sont 

devenus les premiers ennemis. Les six cent mille touristes qui s'y rendent chaque 

année ont fait se multiplier les marchands du temple et compromettent trop 

souvent la sérénité du lieu. Leurs voitures s'étalent sur des kilomètres de dunes 

et viennent provoquer le passé jusqu'aux pieds des remparts. Quant à la mer, ses 

courants refoulent les alluvions du Couesnon et en apportent d'autres, arrachés à 

d'autres rivages. Seuls, d'importants travaux permettront, sinon de rendre au 

Mont-Saint-Michel l'aspect de ses grands jours, du moins de limiter les outrages 

du temps. 

  



La saga des Vikings 

 

La Normandie n'a pas de réelle unité géographique et, sans la longue saga des 

Vikings, elle n'aurait sans doute pas, aujourd'hui, d'unité historique. Ce sont 

donc ces «Northmen» venus de Scandinavie qui ont réuni, par la force puis par 

l'exemple, les multiples «pays» répartis entre deux grandes régions, très 

différentes d'aspects et d'origines, Basse-Normandie aux reliefs d’Armorique, 

d'une part, et Haute-Normandie attirée par le cours de la Seine, de l'autre. 

 

La «Normandie» sans les Normands 

Certes, une vie intense s'était développée avant la venue des Vikings. Au cap de 

la Hague affleurent encore des fortifications qui, mille ans avant notre ère, 

protégeaient dans doute un peuple de marins contre les dangers et les attaques en 

provenance des terres. Ailleurs, le territoire semble réparti en une dizaine de 

tribus principales, regroupées autour d'une capitale, généralement installée sur 

une éminence. 

En 56 av. J.-C., les conquérants romains sont confrontés à un véritable 

rassemblement de ces tribus et le légat Sabinus n'en vient à bout qu'après des 

combats acharnés. A cette résistance massive succède pourtant une collaboration 

loyale et, dès l'année suivante, César recrute sans difficulté, parmi cette 

population apaisée, les charpentiers et les marins pour les navires destinés à la 

conquête de l'île de Bretagne. 

Les voies nouvelles, qui relient la Normandie à Rome, permettent le commerce 

de toutes sortes de denrées locales, ainsi que de matières précieuses provenant 

d'outre-Manche, étain par exemple. Mais ces voies, qui remontent la Seine, 

amènent dans l'autre sens une autre révolution, le christianisme. Un premier 

évêché est installé à Rouen, puis d'autres à Evreux, Lisieux, Avranches, Cou-

tances, Bayeux. Les nouveaux diocèses correspondent à l'aire naturelle des 

anciennes tribus gauloises. Ainsi se confirme un morcèlement régional, appelé à 

perdurer jusqu'à nos jours, sans mettre pour autant en péril la relative unité de 

l'ensemble. 

A partir du IIIe siècle, des Saxons sèment la terreur sur les côtes et leurs 

incursions se soldent par d'importantes destructions, dans la région de Bayeux et 

dans le Cotentin, ainsi que sur le cours de la Seine. Après s'être installés en 

Angleterre, qui leur sert dès lors de camp de base, ils reviennent en force et 

s'établissent dans plusieurs régions. Ils ne restent pas longtemps seuls. Des 

Bataves, des Suèves les rejoignent. Mais ce sont surtout les Francs qui prennent 

possession de la Normandie, avant de l'inclure, en 567, dans un empire plus 

vaste, la Neustrie, limitée au sud par la Loire, à l'ouest par la Bretagne, au nord 

par la Manche et à l'est par la Meuse. 

De cette époque date la floraison des monastères et communautés religieuses, 



d'abord dans le Cotentin, puis dans la vallée de la Seine. A proximité de la forêt 

de Brotonne, voici les abbayes de Fontenelle (Saint-Wandrille) et Jumièges. A 

l'embouchure du Couesnon, voici Saint-Michel «au péril de la mer». La 

Normandie est devenue un lieu de foi, de culture, de sagesse et de paix. C'est 

alors qu'apparaissent les premières voiles des Vikings. 

 

Les Vikings et leurs drakkars 

Des centaines de points grandissent à l'horizon, déferlent vers le rivage. Voiles 

bariolées et gonfiées au vent, renforcées par le rythme d'une nuées de rames, 

longues barques souples, grimaces de dragons sculptés à la proue, les Vikings 

vont piller les côtes normandes et remonter le cours de la Seine jusqu'à Paris, 

avant de s'installer, bourgeois assagis, dans les terres que leur aura attribuées le 

roi de France. 

L'origine du mot viking n'est pas éclaircie. Pourtant, dans les sagas scandinaves, 

il semble tout autant désigner le commerçant avisé que le chef de guerre. C'est 

que les Vikings, qu'ils soient danois, suédois ou norvégiens, sont d'abord obsédés 

par l'appât du gain. Leur quête est à la fois celle de la richesse et celle de la terre 

promise. La polygamie a engendré, en Scandinavie, une forte surpopulation et le 

droit nordique institue un seul héritier par famille. Les autres ne peuvent donc 

exister que par l'aventure et la réussite extérieures, quels qu'en soient les moyens. 

Le climat, surtout en Norvège, pousse aussi les hommes à rechercher au loin des 

terres plus accueillantes et ceux que le voyage a amenés jusqu'en Méditerranée 

se sont crus au paradis... Enfin, le passé et le présent se rejoignent dans la 

réalisation de nouvelles conquêtes: elles sont inscrites dans la mythologie des 

contes populaires. Et, surtout, les progrès de la navigation font que les marins 

scandinaves savent désormais se repérer sans difficultés dans leurs courses les 

plus lointaines. 

Les premières opérations ont lieu dès l'an 790. Mais la future Normandie n'est 

pas la seule visée. L'Angleterre est attaquée, des Norvégiens s'installent en 

Irlande, d'où ils organisent des expéditions jusque dans le golfe de Gascogne, au 

Portugal, en Afrique du Nord et en Sicile. C'est alors que se multiplient leurs 

incursions sur les rives de la Manche, où ils entrent en compétition avec les 

Danois. Séparées ou conjuguées, leurs attaques sont particulièrement 

meurtrières. Les monastères sont pillés, les moines qui ne parviennent pas à 

s'enfuir sont décapités. Le seul but de ces opérations militaires est le pillage. Les 

Vikings ne tentent pas de s'installer. Pourtant, remontant la Seine, ils vont, 

en 885, faire le siège de Paris. Et lorsqu'ils seront repartis, avec leurs 

embarcations pleines d'or et de richesses, le roi de France pensera qu'après tout, 

mieux vaudrait donner à ces brigands une terre, pour qu'ils ne soient plus tentés 

de piller celle des autres... 

 



Les «Northmen» et le duché de Normandie 

«On les appelle Normands, parce que dans leur langue, septentrion se dit north 

et homme man.» Ainsi apparaissent pour la première fois Normands et 

Normandie. Ils continuent de ravager et de dévaster sur leur passage. On 

voudrait bien faire la paix avec eux, mais les Northmen sont tellement 

individualistes, leurs bandes agissent avec tant d'indépendance, que le chef d'un 

nouveau groupe ignore généralement les accords passés par le précédent. Ils 

pratiquent la tactique de la guérilla, intervenant vite et fort, se retirant aussitôt et 

ne laissant rien derrière eux. 

Pourtant, peu à peu, les richesses s'amenuisent, les raids rapportent moins, et 

les populations franques, fortifiant leurs villages et multipliant les châteaux, 

parviennent peu à peu à offrir aux envahisseurs une résistance efficace. De plus, 

les bandes qui détenaient le monopole du pillage, se heurtent désormais à la 

concurrence d'autres bandes, qui amenuisent d'autant la part du butin. 

C'est alors que, pour être en position de négocier, le roi de France, Charles III le 

Simple, passe à l'offensive dans les autres régions soumises aux incursions des 

Vikings: Bretagne, Bourgogne, Bassin parisien. Battues, les bandes scandinaves 

se replient sur la basse vallée de la Seine. 

Au début des années 900, un nouveau chef, Hrôlfr, s'impose. Utilisant sa base 

normande, il tente de prendre Paris, sans succès. Il échoue ensuite devant Sens, 

Auxerre et Chartres. La résistance s'est organisée, le vent a tourné. Les Vikings 

sont prêts à entrer au service d'un roi franc, en échange d'un territoire garanti. 

La rencontre de Charles le Simple et de Hrôlfr (que l'Histoire retiendra sous le 

nom de Rollon) a lieu en 911, à Saint-Clair-sur-Epte. Rollon s'engage à mettre fin 

aux pillages et à empêcher ceux d'éventuelles bandes concurrentes. Il prête un 

théorique serment d'allégeance au roi. Il se fera baptiser et obtiendra un 

territoire, limité au nord par la Bresle et l'Epte, au sud par l'Eure, l'Avre et la 

Dives. A l'ouest, la frontière reste floue. Le premier historien normand, Dudon, 

affirme que la Bretagne faisait partie de l'accord. Mais ces régions de l'ouest 

restaient, à l'époque, largement incontrôlées et le roi, pas plus que Rollon, n'était 

en mesure de s'assurer de la Bretagne. Cette attribution n'est d'ailleurs pas 

certaine et, le Traité de Saint-Clair-sur-Epte ayant été scellé par une simple 

poignée de mains, aucune trace écrite ne permet de trancher. Il n'empêche que la 

possession de la Bretagne sera souvent rappelée au fil des siècles, et gâchera à 

jamais les rapports entre Bretons et Normands. 

 

La conquête de l'Angleterre 

Ne nous méprenons pas sur la conversion de Rollon, devenu duc de Normandie 

sous le nom de Robert ler, ni sur l'adoption rapide de la langue romane par 

l'aristocratie viking. Il y a là plus d'opportunisme que de conviction. Le baptême 

est d'abord un passeport, qui ouvre les portes de tout l'occident chrétien. Quant à 



la langue romane, c'est celle du clergé, qui enseigne les enfants des nouveaux 

maîtres vikings, qui ont également besoin d'eux pour maintenir en Normandie de 

solides structures sociales. 

A Rollon succèdent Guillaume Longue-Epée, assassiné par les Flamands, 

Richard Ier Sans-Peur, Richard II, Robert le Magnifique. La cohésion du duché, 

parfois malmenée, résiste. Et, à l'image de ce qui se passait dans la Scandinavie 

originelle, les fils les moins bien lotis reprennent le chemin de la mer et de 

l'aventure. Ils écument la Méditerranée, investissent la Sicile. En Normandie, les 

troubles et les assassinats sont devenus monnaie courante à la fin du règne de 

Robert et, après sa mort, ils redoublent à l'avènement de Guillaume II, qui n'a 

que huit ans. Pourtant, celui qu'on surnomme alors le Bâtard parvient à maintenir 

les révoltes intérieures dans les limites du raisonnable et, à l'âge de vingt ans, il 

défait ses rivaux dans la région de Caen. Il consolide ensuite son pouvoir, grâce à 

l'appui de l'Eglise, et prévient les dangers extérieurs en mariant des membres de 

sa famille avec ceux des familles voisines les plus menaçantes. Toujours cet 

opportunisme politique normand... 

Edouard le Confesseur, roi d'Angleterre, meurt le 5 janvier 1066. Normand de 

coeur, il avait, depuis longtemps, laissé entendre à Guillaume qu'il le choisirait 

pour successeur, et c'est Harold, puissant chef du sud de l'Angleterre, qui est 

venu en 1064 en Normandie pour confirmer cette promesse royale au Bâtard. 

Or, le 6 janvier 1066, les seigneurs anglo-saxons choisissent Harold pour 

succéder à Edouard. 

A cette nouvelle, Guillaume décide de revendiquer par les armes la couronne 

d'Angleterre. L'aristocratie normande lui apporte aussitôt en contribution de 

nombreux navires, et des hommes sont levés dans toute la Normandie, ainsi 

qu'en France, en Flandre et en Bretagne. Fin politique, Guillaume a pris soin de 

demander son soutien au pape, qui lui a remis un étendard pontifical. 

Dès le printemps 1066, une armée de dix mille hommes et d'un millier de navires 

est réunie dans l'estuaire de la Dives, à proximité de Cabourg. Mais les vents sont 

défavorables. Il faut attendre. Ce contretemps est mis à profit pour transférer la 

flotte beaucoup plus au nord, près de l'embouchure de la Somme, à une distance 

nettement plus courte des côtes anglaises. 

C'est finalement le 28 septembre seulement que des conditions assez favorables 

sont réunies pour une attaque-surprise. Le lendemain déjà, les troupes de 

Guillaume débarquent sur la plage de Pevensey, puis s'engagent dans les terres, 

où ils ne rencontrent pas un seul soldat anglais. 

En fait, Harold avait bien prévu, lors de son accession au trône, une réaction de 

Guillaume, qu'il savait furieux. Mais, après quelques mois, sa crainte s'était 

évanouie et, en ce début d'automne, plusieurs jours passent avant qu'il apprenne 

le débarquement. Il envoie alors son armée à la rencontre des assaillants. Elle a 

lieu à Hastings, le 14 octobre. Les Anglais ont pris position sur une hauteur, qui 

permet une bonne défense mais interdit l'attaque. La première offensive 



normande est facilement repoussée, et Guillaume doit se faire reconnaître de ses 

soldats, qui l'ont cru mort. Toute la journée, l'issue reste indécise. Pourtant, alors 

qu'approche la nuit, Harold est tué par une flèche normande. La victoire est 

totale, les villes se soumettent les unes après les autres et, le 25 décembre, 

Guillaume le Bâtard, devenu Guillaume le Conquérant, est couronné roi 

d'Angleterre. 

 

La tapisserie de la reine Mathilde 

La première bande dessinée normande, réalisée aussitôt après la bataille 

d'Hastings, mesure 50 centimètres de large et 70 mètres de long. Appelée aussi 

Tapisserie de Bayeux, il s'agit en fait d'une broderie de huit laines de couleurs 

différentes, sur une trame de pièces de lin ajustées. La légende l'attribue à 

Mathilde, femme de Guillaume et véritable Pénélope brodant inlassablement les 

exploits de son mari parti pour la guerre. 

En réalité, il est peu vraisemblable que Mathilde ait jamais tenu l'aiguille ni 

brodé les laines de cette œuvre grandiose. On ne sait même pas si elle a été 

réalisée en Normandie ou en Angleterre. Mais ses 58 scènes sur-titrées 

constituent un extraordinaire document, qui permet de connaître avec précision 

les caractéristiques de la flotte normande, l'équipement des soldats, le matériel 

utilisé. On note la présence de nombreux chevaux, qui ont dû être d'un avantage 

décisif lors de la bataille d'Hastings, même si la mort d'Harold est due à un 

archer à pied. 

Figurant dans l'inventaire de la cathédrale de Bayeux au XVe siècle, la tapisserie 

de la reine Mathilde nous est parvenue, presque intacte, au travers d'incroyables 

dangers. Echappant à l'incendie de la cathédrale en 1562, elle est promise au rôle 

de toile de bâche pendant la Révolution. Napoléon Bonaparte la fait exposer à 

Paris en 1804, mais elle est ensuite entreposée en divers lieux peu appropriés. 

C'est alors qu'elle subit les plus graves dommages. Lors de la seconde guerre 

mondiale, elle est mise en lieu sûr au Mans puis transférée à Paris. Le 21 août 

1944, lors des combats pour la libération de la capitale, elle aurait dû être raflée 

au Louvre par les SS, mais la promptitude de l'attaque ne leur en a pas laissé le 

temps. 

De retour à Bayeux, elle est aujourd'hui exposée en totalité derrière une 

épaisse protection de verre. La visite en est émouvante et les voyageurs anglais 

y viennent nombreux pour retrouver un instant essentiel de leur histoire. 

 

  



De Jeanne d'Arc au «jour le plus long» 

 

 

Après la bataille d'Hastings, les envahisseurs vikings ajoutaient la couronne 

d'Angleterre à leur duché de Normandie. Peu à peu, ce ne serait plus la politique 

anglaise qui se ferait en Normandie, mais la politique normande qui se ferait à 

Londres. Et les nouveaux ducs seraient, de plus en plus, des horsains, des 

étrangers. Anglais, Angevins, Aquitains. Mais pas Normands. Comment 

s'étonner que, dès lors, l'attachement populaire au duché s'amenuise? Et qu'après 

intrigues et défaites, la Normandie devienne française en 1204? 

Mais les Anglais n'ont pas dit leur dernier mot. La France refusant de reconnaître 

les droits anglais sur la couronne, une très longue guerre éclate, la Guerre de 

Cent Ans. Victoires et revers vont se succéder. La Normandie n'en sera pas le 

seul enjeu, mais elle se trouvera, plus souvent qu'à son tour, au centre des 

convoitises et des tragédies. En Normandie, les successeurs de Guillaume le 

Conquérant ne sont plus en pays ami. Il faut six mois à Henri V, en 1418, pour 

que capitule Rouen. Les Normands se sentent désormais français et leur cœur bat 

aux exploits de Jeanne. 

 

Jeanne d'Arc: de Domrémy à Rouen 

La Pucelle n'est pas normande, mais lorraine. Elle naît à Domrémy vers 1412, 

d'une famille de paysans. A l'âge de treize ans, elle affirme entendre des voix 

surnaturelles qui lui ordonnent de délivrer la France de l'occupation anglaise. Le 

6 mars 1429, elle se rend à la cour de Charles VII et le convainc de libérer 

Orléans, assiégée par les Anglais, et de se faire sacrer à Reims. A la tête d'une 

petite armée, Jeanne délivre effectivement Orléans et, ce premier succès ayant 

redonné confiance aux troupes, Auxerre, Troyes et Châlons tombent à leur tour. 

La route de Reims est libre. 

En juillet 1429, Charles VII est sacré à Reims. Sa légitimité, jusque-là contestée, 

ne fait plus de doute. Et Jeanne reprend le combat. Mais, lors du siège de 

Compiègne, elle est faite prisonnière par les Bourguignons et vendue aux 

Anglais, qui la font transférer à Rouen en décembre 1430. Leur projet ne manque 

pas d'imagination: il faut juger cette aventurière comme sorcière. Ainsi, on 

expliquera les revers anglais par les méthodes diaboliques de Jeanne, et on 

jettera le doute sur la légitimité du sacre. 

Le tribunal d'inquisition est présidé par Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, en 

qui les Anglais ont toute confiance. En février 1431, lorsque débute le procès, 

Jeanne vient de passer quarante jours dans une tour glaciale, pieds et mains 

enchaînés. Les interrogatoires se succèdent de janvier à mars. Jeanne répond 

sans l'aide d'un avocat. Elle tient tête, soutient que les voix venaient du Ciel. On 

lui supprime les sacrements, on lui interdit la messe, on lui reproche ses habits 



d'homme, contraires aux règles de l'Eglise. Elle n'en démord pas: ce sont les 

voix célestes qui lui ont commandé d'agir ainsi. 

Le 26 mars, le tribunal donne lecture de l'acte d'accusation: la sorcière Jeanne 

est en contact depuis l'enfance avec le Diable, elle est blasphématrice et 

hérétique. Qu'elle avoue, et ses ennuis prendront fin. Jeanne tombe malade, mais 

maintient sa position. On réclame d'elle qu'elle abjure son hérésie. Elle refuse. 

Pourtant, affaiblie, malade, elle finit par tracer une simple croix au bas de la 

cédule d'abjuration. Ainsi, pense-t-elle, l'Eglise devra l'emprisonner, et elle 

échappera aux Anglais. C'est pourquoi elle renonce aussi aux cheveux longs et 

aux habits d'homme, lors d'une séance organisée hors les murs du château. 

 

Lorsqu'on la ramène dans sa cellule, Jeanne comprend qu'elle a été trompée. Elle 

reprend aussitôt ses habits d'homme et désavoue son abjuration. Aussi, le 29 

mai, l'évêque Cauchon affirme qu'elle est ainsi retombée en hérésie et la déclare 

relapse. Le tribunal la condamne à être brûlée vive. 

Le lendemain, Jeanne est juchée sur un chariot qui l'emmène au Vieux-Marché. 

On lui a mis une mitre d'infamie portant la mention «hérétique, relapse, apostate, 

idolâtre». Elle est menée au bûcher, attachée à un poteau. Les flammes jaillis-

sent. Jeanne crie, puis expire. Ses cendres sont jetées dans la Seine. 

Jeanne d'Arc est morte. Mais les calculs anglais ne se réalisent pas. Le martyre de 

la Pucelle, loin d'effacer le sacre de Reims, confère une légitimité supplémentaire 

à Charles VII. Et surtout, à l'annonce du supplice de Rouen, toute la Normandie 

bouge. Elle se sent plus française que jamais. En 1449 commence la reconquête 

et, en 1469, l'anneau ducal est brisé, le duché aboli. La Normandie est désormais 

une province française comme les autres. 

 

Nouvelle-France et Porte Océane 

Depuis le début du Moyen Age, les marins normands ont exploré les côtes de la 

mer du Nord et de la Méditerranée. Ils ont sans doute navigué aussi dans les 

parages de Terre-Neuve. Puis, avec les Croisades, ce sont les nobles qu'on 

retrouve en Terre Sainte. Mais c'est avec le XIVe siècle que les découvertes 

lointaines et les implantations normandes vont s'intensifier. 

En 1364, des Dieppois abordent sur les côtes de Guinée et fondent Petit-Dieppe. 

En 1402, Jean de Béthencourt devient l'éphémère roi des Canaries. En 1503, un 

gentilhomme de Honfleur débarque au Brésil. En 1526, un autre Honfleurais, 

Jean Denis, parvient à l'embouchure du Saint-Laurent, préparant ainsi, en 

quelque sorte, la découverte du Breton Jacques Cartier. En 1517, le roi François 

Ier, pour remplacer le port de Honfleur envasé par les alluvions de la Seine, 

ordonne la construction du Havre-de-Grâce. Dès lors, cet embryon de port 

moderne ne cessera de se développer et la «Porte Océane» du Havre constituera, 

jusqu'à nos jours, un atout essentiel de l'économie française et de l'ouverture de 



la Normandie sur le monde. 

En 1524, Verrazzano, parti de Dieppe, reconnaît la Nouvelle-France puis 

inspecte, bien plus au sud, le site de la future New-York. Dans les années 

1550, des colons protestants havrais et dieppois abordent au Brésil et en Floride, 

mais sont expulsés ou massacrés. En 1608, un armateur de Dieppe, Samuel 

de Champlain, part de Honfleur et fonde Québec. Il y reviendra, après de durs 

combats avec les Anglais, avec le titre de gouverneur, encourageant un 

peuplement de colonisation dont on retrouve aujourd'hui des traces certaines, 

tant dans la toponymie que dans le parler québécois. 

 

Le jour le plus long 

En juin 1940, les panzer de Rommel, après avoir investi le nord de la France, ont 

obliqué vers la Normandie. La Seine n'a pas été un véritable obstacle. Les 

patriotes ne peuvent opposer qu'une résistance symbolique. Rommel ne s'arrête 

qu'au Cotentin. 

Ensuite, la Normandie ne constituera plus qu'une immense réserve alimentaire, 

dans laquelle l'occupant puisera à foison, et qui permettra tout de même 

d'approvisionner assez largement le marché noir parisien en beurre, lait et 

fromage. 

Une première tentative de débarquement a lieu à Dieppe en août 1942. Mais les 

chenilles des chars ne parviennent pas à s'accrocher aux galets de la plage. Faute 

de soutien blindé, les premiers détachements de Canadiens sont capturés ou 

anéantis, tandis que la flotte britannique, impuissante, reprend le large. 

De cet échec, Allemands et Alliés tireront deux conclusions diamétralement 

opposées. Les Allemands renforceront les fortifications proches des ports, pour 

éviter qu'une telle alerte puisse se renouveler. Et les Alliés opteront pour un 

débarquement en rase campagne, sur des plages de sable où les chars puissent 

avancer. 

A partir de 1943, les raids aériens alliés s'intensifient. De mars à mai 1944, ponts 

et voles de communication de la vallée de la Seine sont systématiquement 

pilonnées et les Allemands s'y attendent à une attaque imminente. Le temps est 

clair, propice à une action d'envergure. Rien ne se passe. 

Début juin, le temps se couvre et, dans les rangs allemands, l'attention se 

relâche. Rommel a même regagné l'Allemagne, le temps d'un anniversaire. 

Pourtant, on est à quelques jours d'une haute mer d'amplitude exceptionnelle. 

A minuit, dans la nuit du 5 au 6 juin, les premiers parachutistes touchent le sol 

du Cotentin et s'apprêtent, entre haies et murets, à des opérations de guérilla 

destinées à désorganiser les liaisons allemandes. Les cinq plages choisies pour 

objectifs se situent sur une petite centaine de kilomètres, entre les premiers 

contreforts du Cotentin, à l'ouest, et l'embouchure de l'Orne, à l'est. 



L'heure H a été fixée à 6 h 30 pour les forces américaines, à 7 h 30 pour les 

forces britanniques, canadiennes et françaises. Assez rapidement, les têtes de 

pont de l'est, Gold, Juno, Sword, établissent le contact. En revanche, les deux 

secteurs américains, à l'ouest, se heurtent à une résistance acharnée et ne 

pourront faire leur jonction qu'une semaine plus tard, après la prise de Carentan. 

Le mur de l'Atlantique, que les Allemands avaient solidement construit en 

prévision d'une attaque, est tombé. Les bunkers ont été investis, les fortifications 

détruites. A l'intérieur des terres normandes, par contre, l'avance se révèle 

difficile. Les Américains réussissent à couper en deux le Cotentin, mais se 

heurtent au retranchement de Cherbourg, qui ne tombera que le 26. Ce même 

jour, Montgomery attaque Caen par le sud-ouest. La reddition n'est obtenue que 

le 9 juillet. L'avancée se fait alors plus précise, mais les forces allemandes, 

conscientes du danger qu'il y aurait à laisser couper leur ligne de repli, défendent 

âprement Mortan jusqu'au 8 août, Falaise jusqu'au 17. Le 21, à la tombée de la 

nuit, la bataille de Normandie est terminée. Le plus grand débarquement jamais 

mis sur pied a réussi. 

De part et d'autre, les pertes sont considérables. La bataille de Normandie a 

coûté aux Allemands plus de 640 000 hommes, tués, blessés ou faits prisonniers. 

Dans les cimetières alliés installés près des plages du débarquement, on 

dénombre 13 796 Américains, 17 769 Britanniques, 5002 Canadiens, 650 

Polonais, 77 966 Allemands, sans compter tous ceux dont la dépouille n'a pas 

été retrouvée, et sans compter les Français inhumés dans leurs villes et villages 

respectifs. 

 

Ces chiffres n'englobent pas les pertes civiles, pas plus que les Normands morts à 

la guerre sur d'autres fronts. De 1939 à 1945, la Normandie a perdu près de 

soixante mille habitants. L'invasion allemande, les bombardements et les 

opérations de 1944 ont causé des dégâts considérables. Deux cent mille 

immeubles ont été détruits. Caen, le Havre et Vire sont sinistrées à plus de 70 

pour cent. Seules, Honfleur, Bayeux et Bernay ont été épargnées. De nombreuses 

églises, un grand nombre de bâtiments historiques ont été touchés. Mais la 

plupart ont été reconstruits dans leur état primitif et le visiteur découvrant, 

aujourd'hui, la Normandie, ne notera aucun indice qui, à l'exception des 

cimetières, musées ou mémoriaux, rappelle les heures sombres de la guerre. 

 

  



Ressources, 'économie et conservatisme 

 

La Normandie gauloise ne présentait pas d'unité ethnique et l'invasion des 

«Northmen», si elle a scellé une unité politique et historique, n'a pas fait 

disparaître les «pays», petites entités juxtaposées, dont l'identité peut tenir à la 

géologie, au relief, à l'histoire, au climat, au mode de vie, à l'activité principale 

ou à la forme d'habitat. 

C'est ainsi que le voyageur va progressivement quitter, d'ouest en est, des 

paysages de bocage, ressemblant fort à ceux de la Bretagne intérieure, et 

découvrir peu à peu des visions plus ouvertes, plaines ou plateaux aux reliefs 

presque inexistants, semés de larges cultures et seulement marqués, de loin en 

loin, par quelques gros bourgs. 

 

Une province, deux régions 

La régionalisation, instituée en France en 1972, a créé en Normandie deux 

entités, la Haute-Normandie, qui regroupe les départements de la Seine-

Maritime et de l'Eure, et la Basse-Normandie, composée par les départements du 

Calvados, de la Manche et de l'Orne. 

Cette partition, même si elle correspond effectivement à des différences 

géographiques, humaines et économiques, n'est pas du goût de chacun et les 

deux régions tentent, depuis plusieurs années, de renforcer leur collaboration. 

Mais la traditionnelle rivalité opposant Rouen, capitale de la Haute-Normandie, à 

Caen, capitale de la Basse-Normandie, risque de maintenir pour longtemps 

encore cette dualité, aucune des deux capitales régionales ne souhaitant mettre 

enjeu sa propre prééminence. 

Plus proche de Paris, la Haute-Normandie a connu un développement industriel 

important, et l'axe de la Seine constitue une région de forte densité humaine et 

économique. L’agriculture, dans les Pays de Bray et de Caux, mais surtout dans 

les plaines de l'Eure, est fortement mécanisée. 

La Basse-Normandie, plus excentrée, est aussi plus agricole et plus paisible, 

même si des agglomérations comme celle de Caen ont été récemment marquées 

par un net développement. Elle englobe aussi des régions de «bout du monde», 

tel le Cotentin, qui sont un peu à la Normandie ce que le Finistère est à la 

France. 

 

Les pays de bocage 

Si les pays de campagne, avec leurs larges étendues de monoculture, contribuent 

à faire de la Normandie une importante région agricole, ils ne présentent pas, 

pour le visiteur, d'intérêt particulier. Les pays de bocage, avec leur damier de 

verdure, leurs haies fauves et leurs chemins creux, constituent en revanche des 



espaces paisibles et secrets où l'harmonie des formes et des couleurs s'allie au 

goût du bien vivre. 

Pays de Bray au nord-est, Pays d'Auge et Suisse normande au contre, Bocage 

normand, Bessin et Cotentin à l'ouest, ces pays vous communiquent une même 

quiétude, une même saveur. Pourtant, ils ne sont pas semblables. Dans le 

Cotentin, les affleurements granitiques sont si nombreux que la prairie se mâtine 

de fougères et de lande, et que les haies faufilent leurs racines dans les interstices 

des murets de pierres sèches, délimitant des champs si exigus que les vaches, 

dit-on, mangent dans l'un, ruminent dans un autre et digèrent dans un troisième... 

Dans le Bocage normand et en Bessin, l'élevage est roi. Les vaches normandes 

sont de généreuses laitières. La Suisse normande n'a de suisse que le nom, 

mais on comprend que, dans ces régions le plus souvent plates, les quelques 

reliefs, creusés dans le plateau granitique par les méandres de l'Orne, aient 

pu évoquer de visions alpines. Enfin, dans le Pays de Bray et, plus encore, dans 

le Pays d'Auge, l'élevage se fait plus discret, à l'abri de vergers dont les pommes 

servent à la fabrication du cidre. 

Depuis l'an 1100, date à laquelle le comte de Mortain offrit aux chanoines de 

Saint-Evroult la dîme du cidre de Barreville, et plus encore depuis le XVe siècle, 

époque à laquelle de nouvelles variétés de pommiers furent importées de la 

Biscaye espagnole, le printemps commence en Normandie avec la floraison des 

vergers. Il faut ensuite tout l'été pour que le fruit, de variétés généralement 

anciennes, parvienne à maturité. A partir de la mi-septembre, il est alors 

récolté ou, le plus souvent, ramassé au sol, dans une herbe riche où sa chute 

a été retenue, et où il sait patienter et s'harmoniser encore pendant quelques 

jours. Vient ensuite le lavage, qui se fait traditionnellement dans des paniers 

plongés dans l'eau d'une rivière. Ensuite, après broyage, la pulpe se repose 

quelques heures puis, sous la vis des pressoirs, le premier jus est extrait, 

impatiemment attendu par des volées de gamins qui virevoltent alentour, le 

gobelet à la main. 

Ce liquide, qui n'est encore que du jus de pommes, se met alors à «bouillir», 

première fermentation qui sera suivie par une autre, plus secrète, à l'ombre des 

caves fraîches et à l'abri des lourds tonneaux de chêne. 

Reste encore à opérer la mise en bouteilles. Là encore, il faut éviter 

soigneusement tout contact avec l'air, car le cidre est fragile, beaucoup plus que 

le vin, et il suffirait de quelque mauvaise manipulation pour que, par oxydation, 

la teinte noircisse, le goût s'affadisse, le pétillant s'aplatisse. 

Saint-Lô, Avranches et Pays d'Auge sont les trois crus les plus renommés. Mais 

on fait du cidre dans toute la Normandie du bocage et chaque village a son 

secret, son goût, sa particularité. D'ailleurs, le nouveau venu ne pourrait planter à 

sa fantaisie: suivant le lieu, seule telle ou telle variété est autorisée à la plantation. 

C'est ainsi que le cidre est «plus fruité à Tinchebray», qu'il a «plus de corps à 

Mutrécy et un goût certainement plus riche à Darnétal». 



Le cidre, qui fut longtemps l'unique boisson quotidienne des Normands, est 

aujourd'hui menacé par des produits plus communs. Mais il gagne en même 

temps de nouveaux titres de noblesse. A l'instar du vin, quelques connaisseurs le 

jaugent selon les années, les terroirs, et il entre de plus en plus en gastronomie, 

non seulement côté cuisine, mais aussi à table. 

Il n'empêche que le cidre reste le meilleur désaltérant de l'été. Au plein soleil des 

moissons, celui qui boit du vin tombe, celui qui boit du cidre se relève... à 

condition de ne pas abuser. En effet, si le «petit cidre» titre deux à trois degrés, le 

«gros cidre» en titre cinq ou six. Pour l'anecdote, l'expression française «boire à 

tire la Rigaud» trouve sa source en Normandie et en rejoint une autre, «être saoûl 

comme un sonneur»: Odon Rigaud, archevêque de Rouen, avait donné son nom 

à une cloche particulièrement lourde et les sonneurs, pour se donner force et 

courage avant de «tirer la Rigaud», ne lésinaient pas sur la boisson nationale 

normande... 

 

Un vieillard vigoureux, le calvados 

Le cidre doit être bu jeune. Le calvados, issu du cidre, doit vieillir. «Il sera 

excellent s'il reste en fût au moins quinze ans. Alors, nous aurons pour lui ce 

respect qu'inspirent toujours l'âge, la sagesse, la distinction de ce haut goût de 

terroir», écrit Simone Morand dans sa Gastronomie normande. 

12alcool de cidre apparaît pour la première fois dans les archives en 1553. Cette 

année-là, le sieur de Gouberville consigne la distillation d'une pièce de cidre à 

Mesnil-au-Val, dans le Cotentin. 

Mais il ne s'appelle pas encore calvados, et pour cause: le mot n'existe pas. C'est 

en effet en 1590, alors que l'Invincible Armada espagnole vogue vers les côtes 

anglaises, qu'un des navires se brise sur les côtes. Il se nomme El Calvador. On 

donne son nom aux rochers, puis, en le francisant un peu, à la région entière. 

L'eau-de-vie normande a désormais un nom espagnol... 

D'abord fabriqué dans du verre, le calvados a été, très tôt, distillé dans des 

alambics de cuivre, à feu ouvert. Cette tradition, qui seule peut assurer la qualité 

du produit, n'a pas été abandonnée. Dans toute la Normandie, les petits paysans 

attendent, chaque printemps, le retour de l'alambic mobile, de ses senteurs, de 

ses secrets. Plus prosaïquement, les grandes distilleries disposent de leurs 

propres alambics, à demeure, mais le principe reste le même et les exigences 

sont aussi précises. 

Attention! Le calvados est généralement tiré à 65 degrés et c'est ainsi qu'il vous 

sera offert au fond des cours de ferme. Nos goûts - et la législation - font qu'il est 

plutôt commercialisé entre 40 et 45 degrés. C'est tout à fait suffisant pour 

l'apprécier. 

 

Le camembert de Marie Harel 



La Normandie est le pays du lait. Il est donc celui du fromage. Le camembert est 

sans doute le plus connu, même s'il est, toutes proportions gardées, le plus 

récent. Camembert est un petit village du Pays d'Auge, à quelques kilomètres de 

Vimoutiers. En 1790, une fermière du nom de Marie Harel y hébergea un moine 

qui, se trouvant en grand dénuement, la remercia en lui confiant une recette. 

C'était celle du camembert tel qu'il est encore - ou devrait être - fabriqué 

aujourd'hui. Fromage au lait cru, caillé à la louche (et non brisé), il a pâte molle 

et croûte fleurie. Il doit être consommé suffisamment mûr pour que la pâte soit 

onctueuse jusqu'à cœur. Son emballage de bois permet de le conserver sans 

difficulté jusque-là, hors du réfrigérateur. Hélas, la plupart des camemberts du 

commerce sont fabriqués au lait pasteurisé et ils n'ont plus, du souvenir de Marie 

Harel, que l'apparence. Sans doute est-il alors préférable de s'en passer, en 

attendant patiemment que le hasard fasse découvrir, à l'éventaire d'un bon 

magasin, un camembert portant la mention «fabriqué au lait cru à la louche». 

On trouve parfois, hors de Normandie, deux autres fromages normands, le 

livarot et le pont-l'évêque. L’un et l'autre proviennent également du Pays d'Auge. 

Le livarot, dont le caillé doit être brassé, nécessite une longue préparation. Lavé à 

l'eau, il a une odeur marquée, parfois véhémente. Mais son goût est moins 

agressif et, même si la fabrication en est désormais industrielle, cette production 

de masse semble ne l'avoir pas autant abâtardi que ce fut le cas pour le 

camembert. 

 

La table normande 

La table est à l'image du pays, riche, cossue, confortable et conservatrice. Plus 

qu'à l'imagination, son caractère tient d'abord à la qualité des produits locaux, 

fruits de mer, produits de la pêche, mais surtout crème et viandes diverses. Il est 

bien évident que seul un voyage en Normandie peut permettre au gastronome 

une découverte exhaustive des spécialités locales: canard au sang à Rouen, tripes 

à Caen, sole à Dieppe, poulet en Vallée d'Auge, andouille à Vire, boudin blanc à 

Avranches, omelette au Mont-Saint-Michel, crevettes à Honfleur, moules à 

Villerville. 

Sans prétendre à égaler la saveur des mets dégustés sur place, il sera néanmoins 

possible de réaliser, chez soi, quelques plats typiquement normands. En voici 

trois. 

 

Sole normande à l'ancienne 

Ingrédients: Une ou deux soles de bonne taille, 100 g de beurre, un grand verre 

de cidre sec, une lampée de calvados, quelques champignons de Paris, huîtres 

pochées, moules cuites, écrevisses, petits poissons frits. Deux jaunes d'œufs, de 

la crème fraîche en abondance, un bouquet garni, une cuillerée de farine. 

Préparation: Dans une casserole large, faire fondre le beurre, y ajouter la farine, 



mélanger et mouiller progressivement de tout le cidre. Ajouter le bouquet garni, 

porter à ébullition, jeter les impuretés de surface, agrémenter de calvados. 

Mettre la sole. Laisser frissonner et surveiller la cuisson. Déposer la sole dans un 

plat de service. Maintenir à bonne température. 

Retirer alors de la sauce le bouquet garni, y ajouter les champignons, les huitres 

pochées, les moules décortiquées. Lier avec le jaune d'œuf et la crème. En 

napper la sole et décorer avec de petits poissons frits et quelques écrevisses à la 

nage. 

 

Poulet au calvados 

C'est une recette simple, rapidement préparée. 

Ingrédients: Un beau poulet de grain, 100 g de beurre, un verre de calvados, un 

verre de cidre, une poignée de ciboulette émincée. 

Préparation: Découper le poulet à cru, en morceaux pas trop petits. Faire dorer 

au beurre et laisser cuire lentement. Lorsque la cuisson est suffisante, activer le 

feu, verser le calvados et flamber. Retirer le poulet de la cocotte. Déglacer la 

casserole avec un peu de cidre. Assaisonner. Verser sur les morceaux de poulet, 

ajouter la ciboulette émincée. 

 

Tripes à la mode de Caen 

C'est sans doute le mets normand le plus connu et le plus galvaudé. Son origine 

est ancienne (Guillaume le Conquérant s'en régalait déjà, dit-on) et une 

confrérie gourmande, la «Tripière d'Or», prête serment, chaque année, 

devant les tripes qu'elle juge dignes de foi... Eorthodoxie voudrait sans doute 

que les tripes soient achetées crues. Mais leur cuisson, dix à douze heures, est un 

trop lourd tribut. On les achètera donc, cuites au naturel, chez le boucher. Il 

faudra se munir d'une tripière, caquelon de terre cuite pouvant aller au four. A 

défaut, on utilisera une cocotte en fonte. Voici les proportions pour six 

personnes. 

Ingrédients: 1 kg de gras-double blanchi coupé en petits carrés, 2 pieds de veau 

fendus et coupés. 6 oignons moyens, 3 belles carottes coupées en rondelles, 1 

bouquet garni (thym, laurier, persil, sauge), 2 gousses d'ail, 2 oignons blancs avec 

tige, 11 de cidre brut, 10 cl de calvados, 100 g de farine pour luter la cocotte, 4 

clous de girofle, 3 cuillères à soupe d'huile d'arachide, sel et poivre. 

Préparation: Dans une cocotte en fonte ou mieux, en terre (Römertopf), faire 

revenir dans l'huile, les oignons (blonds et blancs) et l'ail hachés, puis les 

carottes jusqu'à ce que les oignons deviennent transparents sans blondir. 

Ajouter le gras-double et les pieds de veau en remuant quelques instants pour 

bien répartir les morceaux. Saler et poivrer puis introduire les clous de girofle et 

le bouquet garni. Arroser de calvados et flamber, puis recouvrir le tout de 



cidre. Bien remuer sur feu doux jusqu'à ébullition et laisser frémir cinq à sept 

minutes. 

Faire rapidement une pâte épaisse avec de la farine et de l'eau, couvrir la 

marmite et sceller le couvercle avec celle-ci. Placer la marmite dans le four à 

feu doux, pendant huit heures. 

En fin de cuisson, ôter les os et le bouquet garni et servir dans des assiettes très 

chaudes. 

  



Conclusion 

 

Et voilà. En moins de deux cents pages, nous avons tenté l'impossible, faire tenir 

sous un même toit deux régions très différentes, mais combien riches, l'une 

comme l'autre, d'histoire, de mémoire, de coutumes, de trésors, de secrets, de 

saveur et de caractères. Ce fut une gageure. Le lecteur dira si nous l'avons tenue. 

Nous sommes partis pour la Bretagne et la Normandie avec l'intention de les 

découvrir pour mieux vous les faire découvrir. Mais au plaisir de l'œil s'est ajouté 

l'élan du coeur. Nous avons aimé Bretagne et Normandie. Et nous voudrions que 

ce livre fasse partager cet amour. 

Nous avions un handicap. Nous n'étions ni bretons, ni normands. Au terme de 

notre travail, nous croyons que cette lacune fut, finalement, un avantage. Car 

nulle part notre origine n'a empêché la rencontre ni rafraîchi l'accueil. Bien plus, 

il nous a ainsi été possible de découvrir à la Normandie des vertus que les 

Bretons n'auraient pas voulu y voir, et à la Bretagne des douceurs 

que les Normands se refuseraient à imaginer. Pour nous, le Cotentin n'a pas été 

terre revendiquée, et les Marches de Bretagne n'ont opposé nulle fortification. 

Nous avons apprécié ce que Bretagne et Normandie ont en commun, démesure 

maritime, âpreté au travail, sens de l'accueil, goût du beau, culte de la dignité. 

Nous avons aussi soupesé les différences. Essentielles dans les origines de popu-

lation et les vicissitudes de l'histoire, appréciables dans les comportements 

individuels et collectifs. 

S'il nous fallait résumer, nous dirions que les Normands ont du bon sens et la 

Normandie du goût. Et aussi que les Bretons ont une conscience, et la Bretagne 

une âme. 

 


