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La Bretagne

Jeu de "cartes" bretonnes
« La Région bretonne est formée d'un massif granitique qui s'avance
en une longue presqu'île à l'ouest de la France. Elle commence au
fond du golfe de Saint-Malo et se termine à l'embouchure de la
Loire : c'est l'ancienne province de Bretagne. »
Extrait d'un manuel d'école primaire après 1871.
Cette péninsule tout à l'ouest de l'Europe est facilement repérable
sur une carte. Mais les noms, eux, ne manquent pas pour désigner
la Bretagne, certains termes anciens étant encore utilisés et pas
toujours à propos. Nous allons essayer d'y voir plus clair !

Armorique ?
Nom donné par César en 52 avant J.C., pour parler d'un ensemble de peuples situés à l'ouest de la Gaule, habitant à proximité de
l'océan, et venant d'ailleurs de mots gaulois signifiant "à côté de
la mer". Aujourd'hui, ce nom assez vague est parfois confondu
avec la Bretagne actuelle, mais étendu par les géologues à un
grand Ouest : le Massif armoricain, une très vieille montagne très
érodée.
L'image du Bas-Breton au 19ème siècle
Musée de Bretagne, Rennes

Question
Cherche une marque commerciale ou
un lieu touristique qui utilise aujourd’hui
le mot “armorique”.

Armor ou Argoat ?
L'Armor, le pays de la mer, correspond bien sûr à toutes les communes de la très longue côte (2730 km !), mais aussi aux communes voisines, formant une large bande longeant les côtes bretonnes. C'est la partie la plus visitée par les touristes, qui apprécie la
variété de ses paysages donnant sur 3 mers : la Manche au Nord, la
Mer d'Iroise à l'Ouest, l'Océan Atlantique au Sud (voir fiche côtes de
Bretagne). C'est aussi la partie la plus peuplée de la Bretagne (hormis le bassin de Rennes) et nombre de ses habitants y vivent encore
de la mer : pêcheurs, ostréiculteurs, marins, …
L'Argoat (ou Arcoat), le pays de la forêt (ou des bois), correspond à
l'intérieur. Mais l'immense forêt qui la recouvrait n'existe plus : la
Bretagne est la région la moins boisée de France avec seulement
10 % de sa surface en arbres. De plus, on continue à abattre bien des
haies qui entourent traditionnellement les champs, paysage de
bocage bien utile pour freiner les vents d'Ouest si fréquents. C'est la
Bretagne agricole, avec de très fortes productions animales et légumières (par exemple les porcs, les poulets, le lait, les artichauts, les
choux, …).
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Basse ou Haute Bretagne ?

Question
Sur cette carte de 1919, deux départements ne portaient pas les mêmes
noms qu'aujourd'hui.
Peux-tu les citer ?

Cette appellation n'a rien à voir avec l'altitude ! C'est d'ailleurs la
Basse Bretagne (Breizh Izel) qui comprend les seules “montagnes"
bretonnes (Monts d'Arrée, Montagnes Noires). Située à l'Ouest d'une
ligne allant à peu près de Saint-Brieuc à Vannes, elle a été appelée
ainsi car elle est la plus éloignée des centres de décision, que ce soit
à l'échelle nationale (Paris) ou régionale (Rennes, Nantes). Elle correspond à la partie où l'on parle (parlait ?) le breton.
La Haute Bretagne (Breizh Uzel) est la partie Est où l'on parle depuis
longtemps le français et où subsiste une ancienne langue, le gallo.

Lemoine A., Marlot A., La géographie enseignée par les yeux.
Librairie H. Le Soudier (1919).

Quand l'Assemblée nationale crée les départements en 1790, elle
cherche à supprimer toutes les anciennes institutions de la France
d'avant la Révolution (comme le Parlement de Bretagne). Elle divise
l'ancienne province de Bretagne en 5 départements (voir la carte
ci-jointe), mais conserve sa limite Est qui datait de l'époque du
duché de Bretagne (au XIème siècle). En 1941, la "Loire-Atlantique"
est détachée du reste de la région, il n'en reste donc officiellement
plus que 4. Beaucoup de Bretons contestent cette séparation et
demandent son rattachement, car Nantes, sa principale ville, a été
la capitale de la Bretagne pendant des siècles et la résidence des
Ducs de Bretagne.

Anecdote : à chacun son pays !
En Bretagne, de nombreuses régions ont gardé leur
ancien nom : Trégor, Léon, Cornouaille, … Ce découpage correspond aux territoires des anciens évêchés. Mais en plus, ces provinces étaient ellesbro en breton),
mêmes divisées en petits "pays" (b
affirmant leur différence par un parler breton à part,
par le costume, la musique, la danse. Leurs noms
sont souvent liés à une caractéristique culturelle :
• la bigouden, coiffe des femmes de pont-l'Abbé, a
donné son nom au pays bigouden ;
• le glazig, couleur "bleue"du costume, est le nom
de la région de Quimper ;
• le Kost ar c'hoat est une danse très rapide et un
pays du centre Bretagne.

– Eric Maignan / Fiche réalisée avec le soutien de Lyonnaise des Eaux / SUEZ / Ifremer – mars 2007

4 ou 5 départements ?
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Activités
Voici la carte des 5 départements bretons (les noms sont marqués en breton).
Cherche le sens en français des
départements :
Pen ar bed = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................
Morbihan = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................
Explique pourquoi ils portent ces
noms.
A partir de toutes ces cartes et
informations, définis précisément où
tu habites (commune, département,
province bretonne, pays breton).
Si tu n'habites pas en Bretagne,
prends par exemple une agglomération bretonne que tu connais ou que tu
aimerais visiter.

Activités
Écris, en bleu, les noms des mers
ou océan dans les rectangles.
Écris, en rouge, le nom des villes
indiquées près des cercles.
Écris, en noir, le nom des 4 départements représentés (en blanc).
Trace, en vert, la limite entre Haute
et Basse Bretagne.

La Bretagne aujourd’hui.
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